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PRÉFACE 

Je suis enfin parvenu à publier le tome [IE de mes Recher- 

ches bibliques, réunissant tout ce qui a vu le jour, sous forme de 

commentaires ou d'articles séparés dans la Revue sémitique, 

au cours de ses douze dernières années d'existence, en dehors 

du commentaire sur la Genèse paru dans les deux tomes pré- 

cédents." En première ligne se présentent les notes sur les 

Psaumes, accompagnées le plus souvent de traduction et de 

courtes remarques relatives à leur date probable. Un certain 

nombre d’entre eux, en raison de leur importance, ont été traités 

avec plus de largeur. L'examen détaillé a fait naître en moi le 

. sentiment que la production de cette littérature à commencé à 

l’époque des rois et s’est continuée jusqu'à l’époque des Maccha- 

bées exclusivement, où la situation de la Palestine, vis-à-vis des 

nations étrangères et des dissidents intérieurs, à pris une forme 

toute différente de celle que la description des psalmistes permet 

de supposer. Les chants nuptiaux des Cantiques ont reçu, 

comme je l’espère, une interprétation détaillée à un point de 

vue de littérature populaire, jointe à une constante comparai- 

son avec les usages nuptiaux chez les Arabes de différentes 

contrées. Cette étude a fourni l’occasion de consigner quelques 

observations sur le sentiment dramatique de ces chants et sur 

le prix de la beauté chez les auteurs prophétiques et rabbi-



niques, d’une part, et, d'autre part, dans les écrits évangé- 

liques. Cette antithèse psychologique, poussée sur une seule et 

même entité religieuse, mériterait d’être étudiée à fond. Dans 

les deux volumes précédents, j'ai fait de nombreux extraits des 

livres prophétiques, dont les partisans de l’école grafienne se 

servent pour motiver leur théorie relative à la succession des 

documents du Pentateuque. Cette fois les livres des trois 

petits prophètes les plus intéressés dans le litige, Osée, Amos 

et Michée, sont intégralement traduits et commentés. Il va 

sans dire que je m’oppose de toute ma conviction aux opéra- 

tions chirurgicales pratiquées pour les besoins de la fausse 

théorie qu'on cherche en vain à justifier au moyen d’une 

psychologie personnelle qui s'évanouit à la lumière projetée 

du rapprochement d’autres littératures similaires. Les consi- 

dérations générales qui accompagnent chacun des commen- 

taires exposent en détail le rapport de ces écrits avec le Pen- 

tateuque, dans l’ensemble de ses divisions, et apportent ainsi 

la preuve matérielle en faveur de l’antériorité des écrits dits 

sacerdotaux et du Deutéronome sur ces livres prophétiques. A 

des intervalles irréguliers, mais motivés par des nécessités d’é- 

dition, ont été placés divers travaux de moindre étendue, mais 

possédant quelque intérêt pour l’histoire littéraire sémitique, 

et spécialement pour l'intelligence exacte de certaines données 

bibliques, qui n’ont pas été reconnues par les auteurs modernes : 

origine de l'alphabet (deux notices) ; nouvelles remarques sur 

l'inscription de MëSa’; une nouvelle inscription de Bodastart, 

roi de Sidon, fournissant des notions mythologiques expliquant 

un passage d’Isaïe (trois notices successives dont la troisième 

seule semble avoir atteint le but) ; passages difficiles dans la 

Bible; les pays nommés par les Assyro-Babyloniens Musur 

(Musri) et Meluhha; le code d'Hammurabi et la législation hé- 

braïque ; le culte d’une tête d’âne attribué aux Israélites par 
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les judophobes d’Alexandrie ; l'apocalypse de Gog et Magog 

dans Ézéchiel ; enfin, des observations critiques sur les pré- 

tendus emprunts que la Bible aurait faits aux Babyloniens, 

selon la théorie nouvelle de certains assyriologues. Un autre 

mémoire relatif au récit de la création n’a pu, à mon grand 

regret, trouver place dans ce volume, qui a déjà dépassé la 

dimension que je lui avais destinée. Tel qu’il est, je le recom- 

mande au lecteur studieux et assez bienveillant pour excuser 

la nécessité de reprendre plusieurs fois un sujet obscur pour 

tâcher de l’éclaircir. J'ai à peine besoin de répéter que la po- 

lémique parfois incisive contre les théories qui mc paraissent 

erronées et même nuisibles au progrès de l’histoire de la lit- 

térature ancienne, laisse intacte la haute et sincère admi- 

ration qu'on doit à leurs auteurs comme hommes et comme 

savants. En nous inclinant respectueusement devant ces infati- 

gables laboureurs qui nous ont creusé de nouveaux sillons 

fertiles dans la science biblique, nous leur gardons une inalté- 

rable reconnaissance, malgré la différence de vues qui nous 

sépare au sujet de l'application de la même méthode. 

J. HALÉVY. 

Paris, janvier 1905.



    

RECHERCHES BIBLIQUES 

__ Notes pour l'interprétation des Psaumes. 

La critique a reconnu depuis longtemps que le texte des 

Psaumes'est un des moins bien conservés du recueil biblique. 

Aussi l’exégèse moderne y a-t-elle largement appliqué son 

système chirurgical en rejetant comme interpolations tous les 

mots et toutes les phrases qui semblent interrompre l'allure de 

la pensée. A l'opposé de ces remaniements en grande partie arbi- 

traires, j'ai cherché, dans mes études antérieures, à circonscrire 

les changements de texte dans des limites assez étroites en 

établissant ce principe que les corrections doivent presque 

toujours respecter le cadre du verset et se borner à faire dis- 

paraître la confusion de lettres similaires occasionnée par des 

scribes ignares ou négligents. À cette source principalé d’er- 

reurs se joint la chute de lettres ou de mots oubliés ou égarés et 

l'insertion par distraction de lettres parasites où de mots an- 

biants qui forment ce qu'on appelle la ditographie. Mais 

l'application de ce dernier procédé demande beaucoup de cir- 

conspection, autrement on risque de tomber dans les abus 

les plus effrénés, ce qui vient le plus souvent de ce que le 

critique intrépide a méconnu le sens du passage. AUX nom- 

breux exemples échelonnés le long de mes anciens écrits, j'en 

ajouterai ici de nouveaux qui feront ressortir l'inconvénient 

des remaniements violents et peu réfléchis. 

PSAUME L. 

Verset 2. Le psalmiste décrit l'occupation de l'homme pieux 

qui, au lieu de fréquenter les conciliabules des méchants ct 

de s’affilier aux impies et aux railleurs, se consacre avec amour 

à l'étude de la loi divine afin d’être en mesure d'en accomplir 

tous les commandements. Le verset contient deux hémistiches 

parallèles : à JYDN A7 DNA répond DEV FAT NN 

="); mais la répétition de AA est contre le bon goût et 

1 
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l'on s'attend à un synonyme de ce mot dans l’un des hémisti- 
ches. Comme Q Pression ND 90)2 AA est garantie 
par Josué, 1, 8, le synonyme a dû se trouver dans le premier 
hémistiche. En | tenant compte de la forme des consonnes con- 

servées dans le texte massorctique, on peut supposer que la 
lecon primitive était 397 V7 ph. En effet, pr et 

11 forment souvent parallélisme (Genèse, XxvI, 9, Jérémie, 

x1V, 10, 23); de même l'attribution de von à mnpn est fon- 

damentale dans YUYNLN Npn2 (Psaumes, cxvi, 6); elle 

est le contraire de TON pr (Lévitique, xxvi, 15) ou de 

JON pPn (ŒExéchiel, xx, 24). 
Verset 6. Le verbe Y" rapporté à 177 signifie «apprécier, 

agréer la conduite de quelqu'un » (Job, xxur, 10); traduisez : 

« car Yahwé agrée le chemin des justes, mais le chemin des 

inéchants inène à la perdition » (mot à mot : « périt »). 

PsauMe 1r. 

Versct 7. La phrase ; on” 5N ne DN ne donne pas de sens 

acecpüable; les anciennes versions qui rattachent ces mots au 

verset précédent : dixyyehy ro npéczayua Kopioo — prædicans 

præceptum ejus, VSD Y NYNt5:, mettent le verbe à la 

troisième personne sans obtenir un sens plus clair. D'autre 
part on ne saurait admettre l’interprétation de Luther : Ich 

will von einer solchen Weise predigen, dass, etc. IL faut 

simplement corriger pro en pra : « Je raconte (ceci) : 

depuis longtemps (Isaïe, xx, 113; Jérémie, xxxr, 3) Yahwé 

m'a dit : Tu es mon fils, etc. » 

La teneur de ce psaume est d’une clarté sans pareille. Le 

poète avertit les peuples et leurs rois de la vanité des efforts 

qu'ils tentent dans le but de secouer le joug de l’oint du Sei- 

gneur (1-3). La Divinité, habitant dans les cieux, commence 

par se moquer de cette tentative insensée, mais finit par se fâcher 

sérieusement et par lancer aux rois rebelles cette phrase écra- 

sante : « C’est moi qui ai sacré le roi de ma prédilection sur Sion, 

ma montagne sainte. »Le reste du poème contient une allocution 

véhémente que le roi légitime adresse aux rois insurgés pour  
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leur faire comprendre que c'est Yahwé lui-même qui l’a depuis 
longtemps adopté pour son fils, et qui lui a octroyé la domination 
absolue sur les peuples les plus éloignés, avec l'autorisation de 
les châtier et de briser leur résistance. Il termine sa réprimande 
en enjoignant aux rois et dominateurs de la terre de réfléchir 
et de se soumettre sans condition. Les dernières paroles sont : 
« Soumettez-vous à Yahwé avec piété et tempérez votre joie 
par la crainte de lui déplaire. Rendez hommage au fils, de peur 
qu’en l’irritant vous ne périssiez sur la route (de l'exil), car sa 
colère s'allumera bientôt. Heureux sont tous ceux qui se pla- 
cent sous sa protection. » Voilà ce qu'on peut appeler une 
description claire dans le sens le plus exact du mot, Il s’agit 
bien d’un roi judéen, trônant à Jérusalem, qui se trouve entouré 
par des peuples soumis à son sceptre. La circonstance que ce 
roi est un adorateur très sincère de Yahwvé nous amène forcé- 

ment au règne d'Ézéchias, pendant lequel les historiens sont 

d'accord pour placer la première tentative sérieuse de rem- 
placer les différents cultes locaux par celui du temple unique 
de Jérusalem (II Rois, xvur, 3-6; IL Chroniques, xxIx-xxx1). 
Ézéchias avait soumis la presque totalité du pays des Philis- 
tins (IL Rois, ibédem, 8), et les inscriptions de Sennachérib 
nous ont appris, en outre, un détail particulier qui n’est pas 
mentionné dans la Bible. C’est que les habitants d’Accaron 
(Eqron), pactisant avec le roi judéen, lui avaient livré leur 

dernier roi, nommé Padi, partisan de l'Assyrie!. La soumis- 
sion forcée des Philistins n'a certainement pas tardé à se 

changer en une révolte générale, à la nouvelle que l’armée de 
Sennachérib se préparait à envahir la Judée. C'était le moment 
critique que vise l’auteur du psaume 11. Et, semblable au 
grand prophète Isaïe, qui encourage Ézéchias à la résistance 
en lui prédisant la destruction inévitable de l'armée envahis- 
sante et la préservation miraculeuse de Jérusalem, notre 

psalmiste prévoit la mauvaise fin des peuples insurgés et 
cherche à les faire rentrer dans leur état de soumission afin 

d'éviter le châtiment terrible qui les attend. 

1. Smith, Sennacherib, p. 57-58. Sennachérib le fait remettre en liberté 
et le rétablit sur le trône d'Accaron (ibid., p. 60-61).
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Cette explication est seule capable de rendre compte de 
toute la description contenue dans le poème, qui forme l'écho 

exact des événements qui se sont passés du temps d'Ézéchias, 
et tout à fait conforme aux prophéties d’Isaïe, le plus grand 
politique et poète de l’époque. Nous né nous expliquons guère 
comment certains auteurs modernes ont pu prendre ce psaume 
pour une composition postérieure à l'exil de Babylone, époque 
à laquelle il n’y eut plus de roi juif à Jérusalem et, encore 
moins, un roi ayant des peuples étrangers soumis à son scepire: 

Est-il besoin de rappeler qu’à ce moment, les Judéens, occu- 
pant une partie minime d’une satrapie perse, vivaient péni- 

blement sous le joug de gouverneurs avides et tyranniques, 

qui étaient le plus souvent hostiles à la nationalité juive. On 
ne saurait pas non plus soutenir, sans blesser le sens commun 

le plus simple, que, sous le nom de « roi », le poète eût visé le 
grand prêtre, qui concentrait entre ses mains l'administration 

du culte du temple et représentait ainsi la plus haute autorité 
du peuple. Outre cette circonstance particulière que la nomina- 
tion des grands prêtres dépendait très fréquemment du caprice 
du gouverneur, on ne voit nulle part qu'avant la guerre d’in- 

dépendance des Macchabées, les pontifes hiérosolémitains 

aient jamais exercé la moindre suprématie sur les peuples voi- 

sins. En un mot, il n’y a pas un seul trait dans le psaume 1 

qui puisse convenir à n'importe quelle époque qui soit posté- 

rieure à l’exil. Mais cette considération souveraine n’est pas 

du goût de ceux qui, par un parti pris inconcevable et jamais 

motivé, affirment hardiment que le recueil des Psaumes tout 

entier a été composé dans l'intervalle qui sépare le retour de 

l'exil de l'insurrection des Macchabées. Ils diffèrent cepen- 

dant entre eux, en ce qui concerne l’origine du psaume 1x et 

d’autres psaumes analogues qui parlent d’une royauté établie à 

Jérusalem et exerçant sa suprématie sur les peuples environ- 

nants. Les uns, pour lesquels toute la littérature biblique n’est 

qu’une œuvre pseudo-épigraphique ne répondant à aucun fait 

réel, voient dans les psaumes royaux un simple exercice 

poétique dans lequel l'imagination de l’auteur n’a d'autre but 

que de se divertir ou d’amuser ses auditeurs. Les autres. pen- 

sent que le poète a voulu peindre un idéal vrai que l’esprit du  
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peuple attendait ardemment comme le couronnement de sa 

fidélité envers Dieu, et qu’on exprime habituellement par le 

mot « messianisme ». D'après ces derniers exégètes, le roi 

exalté par les psalmistes serait, non un roi ayant vécu aux 

époques historiques d'Israël, mais le Messie, qui doit venir à 

la fin des temps pour rendre à la nationalité israélite l’ancien 

éclat de la royauté de David et amener au reste du monde 

une ère de paix, de justice et de prospérité, sous l'égide du 

Dieu d'Israël. Aux partisans de la première opinion, nous 

opposons une fin de non recevoir absolue, et nous nous garde- 

rons bien de perdre notre temps à discuter leur thèse arbi- 

traire, qu'ils n’oseraient pas soutenir s'il s'agissait d'une litté- 

rature non juive et qui est, du reste, démentie par les ‘décou- 

vertes épigraphique modernes, lesquelles nous ont fait connaître 

une foule de détails historiques et littéraires qui devaient rester 

totalement inconnus aux écrivains juifs de l’époque des Aché- 

ménides'et de leur successeurs les Séleucides. En revanche, 

nous devons tenir compte de la seconde thèse, celle qui voit 

l’idée messianique dans tous les psaumes qui parlent de rois 

puissants, et nous devons donner lesraisons qui nous empêchent 

d'y souscrire. Pour mieux déblaycr le terrain, nous présen- 

terons quelques observations sur la conception même du mes- 

sianisme qui revient très souvent sur le tapis, depuis quelques 

années, chez les exégètes des Psaumes ct les historiens du 

peuple juif. : 

La conception d’un avenir plus parfait que le passé et que le 

présent, pour le genre humain tout entier, est un trait parti- 

culierau monothéisme juif. L'idée fondamentale en est déposée 

dans le récit de la Genèse concernant la création de l’homme à 

l'image de Dieu, lequel homme est destiné à représenter, pour 

ainsi dire, la Divinité sur cette terre, et à y exercer une domi- 

nation illimitée. Cette magnifique destinée ne s’est pas accom- 

plie jusqu’à présent, et le Pentateuque lui-même ne se lasse pas 

de relater les péripéties des peines matérielles infligécs à 

l’homme par suite de ses chutes morales. La plus ancienne 

génération humaine, pervertie à l'excès, périt dans lé déluge. 

La génération postdiluvienne ne vaut pas beaucoup plus, à tel 

point que la Divinité se voit obligée de choisir une seule
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famille, celle 4 ‘Abraham, pour former le Premier noyau d'hommes vertueux dont l'exemple doit introduire le règne de Ja justice dans les autres familles humaines. Malheureusement, 
cette tentative elle-même n'a eu qu'un médiocre résultat dans le cours de l’histoire. Malgré la longue éducation qu’elle a reçue de la part des prophètes, la famille patriarcale devenue la nation juive n’a cessé de se détourner de la vertu et de com- mettre péché sur péché; et, pour comble d'abomination, les trois quarts de la nation, renonçant au culte de Yahwé, localisé dans le temple de Jérusalem, sont retombés dans les anciens errements de l'idolâtrie. Les prophètes, qui étaient les témoins oculaires de cette chute irrémédiable par des voies naturelles, ont été amenés à concevoir un avenir plus ou moins prochain dans lequel les désordres introduits dans le monde par la faute des pécheurs obstinés doivent prendre fin par l'intervention 
particulière de Dieu. Cet avenir est conçu comme Île jour de Yahwé pendant lequel les méchants seront exterminés et la vertu seule régnera chez les peuples. Les plus anciens pro- phètcs, en parlant de ce jour terrible, pensaient avant tout à 
la restauration de l’ancien royaume de David et au retour des 
dix tribus sous le sceptre d’un roi davidique résidant à Jéru- 
Salem. Les prophètes Amos et Hosée n'allaient pas au-delà 
dans leur conception de l’êre qu’on est habitué de nommer 
messianique, parce que le roi sous lequel aura lieu cette res- 
tauration sera le vrai Messie ou mur, c'est-à-dire « le vrai TU 
oint du Seigneur ». Les prophètes contemporains des événe- 
ments miraculeux qui ont sauvé Jérusalem de la ruine complète 
dont elle a été menacée par le puissant et orgueilleux Senna- 
chérib, croyaient voir dans Ézéchias le Messie tant désiré. Le 
grand prophète Isaïe s’est souvent fait le porte-voie de ces 
espérances : Ézéchias est pour lui ce rameau poussé du tronc 
de 2, père de David, ce rejeton inspiré et vertueux qui doit 
amener la paix dans le monde tout entier, ainsi que le retour 
des exilés des deux royaumes (chap. xr). Alors le temple de 
Sion deviendra un point d'attraction et un centre religieux 
pour toutes les nations de la terre, qui mettront fin à leurs 
contestations et à leurs disputes mutuelles, pour se consacrer  
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désormais aux œuvres fécondes de la paix (nr, 2-4; cf. Michée, 

IV) 1-4). Mais cette attente ne tarda pas à se montrer illusoire. 

Ézéchias mourut jeune et ses successeurs ne répondirent nul- 

lement à l’image du Messie idéal, tandis que le meilleur d’entre 

eux, Josias, perdit la vie dans une bataille contre les Égyp- 

tiens, au grand désespoir des prophètes et de leurs partisans. 

Peu de temps après, le roi Joachin fut exilé et emprisonné à 

Babylone. Enfin, le dernier roi davidique, Sédécias, eut les 

yeux crevés et fut transporté également à Babylone. Ces évé- 

nements écrasants pour le royaume de Juda, lequel, suivant 

Ja théorie des prophètes, était tombé plutôt par suite de ses 

fautes morales que par suite de ses fautes politiques, ces évé- 

nements terrifiants, qui se terminèrent par la captivité du petit 

reste de la nation échappé au glaive des Chaldéens, repous- 

sérent très loin l'espérance enthousiaste du règne prochain de 

la justice. Aussi est-il avéré que le prophète de l'exil, qu'on 

appelle le second Isaïc, passe entièrement sous silence cette 

conception de l'avenir d’un Messie davidique. Son Messie à lui 

est le héros perse, Cyrus, prédestiné à venger sur la Babylonie 

la ruine de Jérusalem et à proclamer le retour des exilés dans 

dans leur patrie. Le nouvel état juif parviendra à une prospé- 

rité et à une gloire inconnues jadis, au point que tous les peu- 

ples de la terre choisiront le temple de Jérusalem comme une 

maison de prières par excellence; une allusion rapide se rap- 

porte même aux faveurs indestructibles accordées à David, 

DYSSN ET 17 90n (F, av, 3), d'où l'on voit que le prophète 

espérait bien que quelque descendant de Zorobabel finirait un 

jour par se rendre indépendant de la suzeraineté perse. Mais 

on ne sent nulle part la tendance à exalter un descendant par- 

ticulier de David comme le personnage attendu depuis long- 

temps et servant d’intermédiaire unique pour amener le règne 

de Dieu dans ce monde. En un mot, Isaïe II se contente, pour 

ainsi dire, d’une ère messianique, Sans trop s’enthousiasmer 

pour le rejeton de David. Le souvenir que la nationalité juive 

avait été mise à deux doigts de sa perte par suite de crimes 

accumulés par la dynastie davidique était encore trop récent 

et trop douloureux pour que les patriotes les plus ardents eux- 

mêmes aient pu considérer un descendant de cette famille
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comme le principal acteur de la félicité future de là nation. Ce sentiment peu flatteur pour les descendants de David a été trop justifié dans la suite. Zorobabel, à peine arrivé en Palestine, disparaît de l'histoire sans laisser la moindre trace de son existence. C'était peut-être l’effet de la sourde jalousie qui semble avoir régné entre le prêtre Josué et lui, et que le prophète Zacharie n’a pas réussi à écarter. La légende qui fait retourner Zorobabel en Babylonie paraît avoir un certain fon- dement; car le prophète dont je viens de parler semble attendre que Zorobabel revienne à Jérusalem restaurer la royauté de 

sa propre initiative, sans attendre son investiture de la main du roi de Perse (Zacharie, vi, 12). Après l’évanouissement de 
cette dernière espérance, le prestige de la famille davidique fut 
réduit à très peu de chose, au grand profit du pontificat, qui 
réunit dans ses mains l'autorité civile et l'autorité religieuse. 
Durant le régime, relativement tolérable, des Perses et des 
premier Séleucides, illustré par quelques grands prêtres d'un 
mérite extraordinaire, comme Jadus et Siméon le Juste, l'idée 
d’un Messie davidique n’eut que peu de prise dans Le cœur du 
peuple. 

Un revirement favorable à l’idée ancienne se produisit sous 
le règne d’Antiochus Épiphane, pendant lequel les grands 
prêtres Jason et Ménélas, reniant la foi de leurs ancêtres, 
souillérent le pontificat des erimes les plus abominables. Si cet 
état avait duré quelque temps, il aurait certainement ressuscité 
chez le peuple tout entier l’ancien enthousiasme pour le rejeton 
de David. Mais à cette époque, c’est l'existence de la nation 
elle-même qui primait tout, et l’auteur du livre de Daniel, qui 
prévoit la victoire du parti national comme devant arriver sans 
trop de retard, ne parle nulle part d’un Messie personnel et 
encore moins d’un fils de David!. eo 

Le premier auteur qui accentue le Messie personnel, sans 
toutefois indiquer sa généalogie, est celui du livre d'Hénoch, 
selon lequel le Messie est caché dans le ciel et ne doit des- 
cendre qu'aux derniers jours pour inaugurer le rêgne de Ja 

1. 13 runs (Daniel, 1x, 25), appelé plus brièvement my sans épi- 
thète (ibidem, 26), est l: grand prêtre. +  
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justice. Mais cela n’est plus une inspiration spontanée, c'est 

une tentative exégétique ayant pour but de faire accorder 

l'image de Daniel avee la conception des anciens prophètes. 

Ces vues prédominèrent aussi longtemps que la dynastie sacer- 

dotale des Macchabées projeta un nimbe dé gloire sur la natio- 

nalité juive. Avec la triste fin de cette dynastie et l’avène- 

ment dé la dynastie hérodienne, qui avilit autant qu'elle put 

là fonction dû grand prêtre, l'espérance du Messie, fils de 

David, s’éveilla puissamment dans les cœurs israélites, et l'im- 

pulsion en fut si forte, que les premiers chrétiens, chez les- 

quels le « fils de l’homme » de Daniel ct d’{énoch fut presque 

identifié avec le Logos philonien, se virent forcés de créer une 

généalogie davidique pour leur Messie. Après la destruction 

du temple, la haine qui remplissait le cœur des patriotes israé- 

lites contre l'empire romain semble avoir refoulé à l'arrière- 

plan la descendance davidique du Messie, et ils inclinaient à 

accepter pour Messie le premier général venu pourvu qu'il fût 

capable de les délivrer du joug romain. Ainsi la plupart des 

rabbins autorisés s’empressèrent d'admettre le rôle messia- 

nique de Bar-Kokeba, le héros du soulèvement juif sous le 

règne d'Adrien, et ce n’est qu'après l'échec subi par cette der- 

nière tentative d'indépendance que l'expression Ben-David 

devint l'équivalent du vrai MS. 

Telles sont les étapes parcourues par l'idée messianique, et 

l'on peut dire sans balancer que, sous Ja forme que nous lui 

connaissons aujourd’hui, elle n’existe que depuis la chute de 

la dynastie macchabéenne. Antérieurement à cet événement, 

le personnage du Messie, bien que son origine davidique fût 

généralement admise, n’a joué aucun rôle prédominant, surtout 

à l’époque qui s'étend depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à 

l'avènement des Macchabées, et ce n’est pas sous l'empire de cette 

indifférence générale qu'ont pu prendre naissance les psaumes 

royaux, de si fière allure et si remplis d'entrain, qui s’adres- 

sent directement soit aux adversaires du monarque pour les 

empêcher de se soustraire à sa domination, soit au monarque 

lui-même, pour exalter sa puissance et sa gloire. Aflirmer que 

le psalmiste ait trouvé plaisir à se plonger dans l'avenir le 

plus lointain, pour admonester les adversaires probables du



Messie, afin de les faire revenir sous la férule de celui-ci, est. 
suivant moi, un parti pris désespéré qui a à peine besoin 
d'être réfuté. Entre les modernes qui s’accrochent à cette 
branche fragile, et les docteurs talmudiques ou évangéliques : 
qui les ont précédés dans la même exégèse, ceux-ci ont l'ex- 
cuse d'y avoir été entraînés par la foi ou par les aspirations 
réelles de leurs coreligionnaires. Les autres n’ont pour eux 
que la foi dans leurs sentiments personnels; mais une telle foi 
confine de trop près au caprice et à l'arbitraire, si l’on ne 
prouve pas tout d’abord pour ces psaumes une date post-mac- 
chabéenne. 

PsAUME 1x. 

Le texte de ce psaume est irréprochable au point de vue 
de la correction. 

PsaAuME 1v, 

Verset 7. Je ne recommanderai pas l’opinion presque géné- 
rale qui voit dans "D une faute acoustique pour Nt3; la lo- 

T' . FT: 
cution MN NU ne se trouve nulle part. Mieux vaut ponctuer 
"DJ ou DJ «essaye sur nous la lumière de ta face, Ô Yahwé »; 

717 — , , 

c'est une façon de se plaindre de l’état présent que le poète 
optimiste réprouve dans les versets suivants. Pour le tour de 

la phrase comparez Job, 1v, 2, 72 727 HOT. 

Verset 9. Le sens de « isolément », qui appartient régulière- 

ment à 429, ne cadre pas avec le contexte; il faut donner ici 
Tr: , . , 

à 772 le sens de « fermeté » qu’il a dans le Deutéronome, 
TT . ,. . 

xxxHr, 28, où 712 est synonyme de N})2 « sécurité » comme 
° TT * * +. . 

dans ce passage. La traduction exacte serait : « Je me couche 

et je m’endors paisiblement au milieu de mes ennemis, car 

toi, Yahwé, tu me donnes une position ferme et sûre (mot à 
‘ ? » 4 # ! LA 

mot : tu me places à fermeté et à sécurité). » 

PSATME v. 

Verset 2. Le mot 3471 nese trouve qu'ici et dans le psaume 

ci est aussi usitée en syriaque XXXIX, d, cependant la racine 3375 yriaq  
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avec le sens de « s’imaginer, avoir un soupçon (ar. JS); » en 

hébreu, il semble être synonyme de 1351 « penser, méditer ». 

Verset 4. TP TS, sous-entendu 37227 « ma prière » ou 
NEA LT, 

0 « des paroles », comme dans Job, xxxir, 14. 

PSsAUME VL. 

Verset 3. Le verbe bas) « être effrayé » ne semble guère 

convenir à SV « mes os »; puis, il est immédiatement répété 

et mis en contact avec 33 au début du verset suivant, où il 

est très bien en place; enfin, le verbe ND « guérir » semble 

indiquer qu’il s’agit d’une maladie plus grave qu’une simple 

frayeur. Par suite de ces considérations, on incline à penser 

que la leçon primitive était 595 122 39 MD ND, « guéris- 

moi, Yahwé, car mes os sont tombés en pourriture, ont dé- 

péri ». Le dépérissement des os est la guite d'une longue 

espérance restée inaccomplie (Habacuc, nt, 16; Psaumes, 

xxx, 11); l'expression identique, %2%Y 192, figure aussi dans 

le psaume xxxu, 3. La corruption vient d’une assimilation irré- 

fléchie avec le 15193 du verset suivant. 

PSsAUME vu. 

Les passages difficiles sont peu nombreux dans ce psaume; 

on y rencontre néanmoins une série d'expressions corrompues 

qui en empêchent la compréhension exacte et qu'il sera par 

conséquent utile d’écarter avant d'émettre une opinion quel- 

conque sur son but et sur la date de sa composition. 

I. REMARQUES CRITIQUES. 

1. Cette suscription n’est pas très intelligible pour nous, 

bien que le texte soit intact, du moins en apparence. 

YAw est le nom d’un instrument de musique (Habacuc, ni, 1) 

et probablement aussi la désignation d'un genre de chant dont 

cette musique était ordinairement accompagnée. À en juger 

par l'assyrien segà « prière », il semblerait qu'elle se compo- 

sait de sons doux et languissants peignant la prière fervente
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d'une âme confiante dans son droit et attendant un prompt retour de la fortune, comme le sont en effet les deux prières qui portent en tête le terme PAL. 
Le psaume est attribué à David, qui l'aurait composé à l’oc- casion de la persécution dont il fut victime de la part du roi 

Saül, issu de la tribu de Benjamin. C’est ainsi que l’exégèse 
rabbinique a interprété les mots 353 12 DD 727 by; en 
voyant dans A2 « couschite, homme noir » une désignation 
figurée et péjorative de Saül; cette interprétation a été adoptée 
par Luther qui traduit : von wegyen der Worte des Mohren, 
des Jeminiten. Les Septante, suivis de la Vulgate, regardent 
UN2, qu'ils lisent AD, et 5%5% comme des noms propres : 
Sept. out viso leusvt, V. Chusi filéi Jemini ; peut-être y ont- 
ils vu uncallusion à la fuite de David devant son fils Absalon, 
où l’homme nommé 2 annonce la triste fin du rebelle. 
Au point de vue de l’exégèse dégagée des liens traditionnels, 
la suscription tout entière est une addition faite longtemps 
après la composition du poème et ne.pouvant servir d'aucune 
façon à l’éclaircir. Toutefois, le terme technique }VAt ne 
manque pas d'importance. en ce qui concerne la question de 
date, comme on le verra plus loin. 

2. Ce verset ne donne lieu à aucune remarque particulière. 
3. La forme du participe pP7> après le futur "D? ne se 

justifie pas facilement; le parallélisme récommande la leçon 
p2) et il est vraisemblable que le * initiäl est tombé par 
suite du final de 3. oo 

4. La leçon reçue NN? MY ON, quoique ancienne (Sept. 
ei émotnox roûro, V. si feci istud), n’a rien de satisfaisant; la 
tournure donnée par Luther : Aabe ich solches gethan? «ai-je 
fait telle chose? » n’y remédie guère. L’hémistiche. suivant 
5529 by tv OK exige impérieusement, à la place de PNY, 
un mot désignant une mauvaise action du genre de Dÿ «ini 

quité ». J'incline à penser que MNT est une ancienne ältération 
de DN, forme poétique et contractée de MEN, mot ,con- 

tracté. jui-mêmé de Mi HD à quoi et quoi Pr, d'estrà-dire 
« quelque chose ». Sous cés deux formes, ce pronom indéfini  
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s'emploie en hébreu dans le sens prégnant de : « quelque chose 

d’injuste, la moindre chose blâmable ». Dans la Genèse, xz, 15, 

Joseph racontant au chef des échansons comment il était venu 

en Égypte et comment il se trouvait en prison, dit : « J'ai été 

enlevé de force au pays des Hébreux et ici même je n'ai com- 

mis la moindre action blämable (IN 2} N5 79 DM) 

pour que l’on me jetât en prison »; dans Job, xxx1, 7, on lit 

DIND p27 922 < et s’il est resté dans mes mains la moindre 

chose injustement acquise »; le premier hémistiche de ce ver- 

set doit donc se traduire : « Yahwé, mon Dieu, si j'ai commis 

la moindre action blâmable », ce qui est parfaitement parallèle 

au second hémistiche : « S'il y. a iniquité dans mes mains. » 

5. Dans la première phrase, il est douteux si le substantif 

p? «& mal » est le complément de 5% ou bien du verbe 

nd5 D qui précède ; ‘de plus, la forme 900) supposant un 

participe, les anciennes versions ont attribué au participe qal 

ou le sens de « payer, rendre », qui s'attache au paël 

Du: elles changent. en outre le suffixe singulier en plu- 

riel, bÿ : ainsi Sept. ei dvrardoux sois avraro ob ur ak, 

Y. Si reddidi retribuentibus mihi mala »; Luther, au con- 

traire, suit l'exégèse rabbinique moderne et traduit : ZZabe 

ich Bôses vergoëten denen die friedlich mit mir leben? « Si 

j'ai récompensé par le mal ceux qui vivent en paix avec moi », 

cette interprétation semble seule admissible, même en con- 

servant Ja forme singulière du suffixe. 

Au secind hémistiche on se heurte au verbe D'EAN qui 

n'offre pas de sens convenable, car 120 signifie « retirer, 

sauver » et nullement « endommager Ceschidigen, Luther) ». 

Encore moins peut-on admettre les anciennes versions : Sept. 

änomésouu dpx amd T@y 7066 pay 2e, V. decidam merito ab 

inimicis meis inanis qui, même si l'interprétation du verbe 

était exacte, aurait dû être au _passé converti ct non au futur. 

L'impossibilité absolue de conserver. la leçon massorétique 

étant évidente, je pense que le mal peut être réparé à l'aide 

d’une correction consistant dans la restitution de la négation 

N5, omise par l’ inadvertance d'un copiste. Je lis donc : N91
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AYÈNN « et si je n'ai pas sauvé mes ennemis sans raison 
(lorsqu'ils se trouvaient en danger) ». Il y a ici une tonalité 
ascendante : non seulement je n’ai pas mal agi envers un ami, 
j'ai même fait du bien à ceux qui se sont déclarés mes ennemis | 
sans avoir le moindre grief contre moi. 

6. La ponctuation insolite 37 est due à la combinaison 
du qgal 57 et du paël 97, formes entre lesquelles les 
scribes avaient renoncé à faire un choix. 

Bien que la leçon massorétique 73229 « et mon honneur » 
soit généralement reçue, elle doit être modifiée en 9923 « et 
mes viscères », mot à mot « et mon foie ». Cette nécessité 
nous à été révélée par la littérature assyrienne où napistu 
(= héb. 35 « âme, personne » se trouve souvent en parallé- 
lisme avec kabadtu « foie, viscère, ventre » (— héb. 722), 
et ici ni est l'équivalent de 935. La même modification est T- +. , 
réclamée dans la Genèse, x1ix, 6, et dans Psaumes, xvi, 9 où 
les quasi synonymes +25 et 112 cadrent bien avec 723 et 
nullement avec 7322. En effet, c’est l'habitude seule qui nous 
a fait accepter la synonymie d'objets si différents comme le 
sont « âme » et « honneur ». Sous ce nouveau jour, l’expres- 
sion }22% D) +722 et les deux dernières phrases paral- 
lèles de ce verset correspondent foncièrement à Psaumes, 
XLIV, 26. 

7. On n’a jamais contesté, que je sache, la leçon mas- 
sorétique 7095 M972ÿ23 NY. Les anciens, ayant pris 
72} pour le pluriel de 73ÿ « côté », ont abouti à un non- 

sens évident : Sept. üpônre &y roïe mépaow rüv éyfoüy pov, V. et 
exatare in fibus inimicorum meorum. Luther suit au con- 
traire l’exégèse rabbinique qui considère M2} comme l'état 
construit de N379%, pluriel de 1172Y « grande colère, cour- 

To D . . 
roux, emportement » : Erhebe dich über den Grimm meiner 

Feinde. Bien que le sens devienne ainsi assez supportable, 
on ne saurait méconnaître que le sentiment des anciennes ver- 
sions était plus exact, car 1° la préposition 3 ne signifie point 

« sur, au-dessus »; 2° partout où Dieu ou un puissant de la J 

à  
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terre forme le sujet de la phrase, la 33712ÿ se rapporte à lui 
et non au coupable. Cette dernière circonstance empêche d’at- 

tribuer à 99% n9372ÿ2 le sens de « à cause de la fureur de 

mes oppresseurs », qui est adopté par la plupart des traducteurs 
modernes. Ces considérations font supposer que le texte a 
subi quelque altération. Comme parallélisme à 7 TEN2 — AD 

la leçon primitive a certainement porté 157293 ND 

« montre-toi grand, élevé dans ton courroux »; elle a été 

troublée par le mot %7"19ÿ qu'un copiste y à introduit par 

inadvertance du verset 5, ce qui a obligé les scribes suivants à 

donner à la phrase la forme qu’elle avait déjà dans le texte qui 

servit d’original aux Septante. 

A première vue l'exactitude du verbe "ny semble garantie 

par le parallélisme de NP et N2571, aussi le constate-t-on 

dans les anciennes versions; seulement celles-ci établirent un 

sens passable en lisant 5x « mon Dieu » au lieu de 5x du 

texte massorétique, mais elles échouèrent dans la tentative d'y 

relier les deux mots suivants sans les faire précéder d’un 3 

pour en faire le complément indirect du verbe précité qui est 

intransitif : Sept. ai éfeyéoOnre, Küpu, 6 Gcds pou éy npostéyuar & 

ados, V. et eœurge, Domine, Deus meus, in præcepto quoû 

mandasti. Inutile de dire combien le sens général laisse à 

désirer. Tout aussi malheureuse est la tentative de Luther qui 

traduit, d’après le texte massorétique et l'exégèse rabbinique : 

und hilf mir wieder in das Ami, dass du mir befohlen 

hast, parce que ñ"Nÿ ne peut pas signifier « aider » ct que, de 

plus, la préposition x devrait accompagner le verbe et non 

précéder le complément. Sur la base de la lecture 5x admise 

par les Septante on n’a qu’à corriger AAp1 en np et l’on 

obtient un sens excellent : «et mon Dieu exerce ou réalise 

la justice que tu as ordonnée», c'est-à-dire annoncée par la 

bouche des prophètes au peuple; comparez Lamentations, 

ur, 17. 

8. Entre ce verset et le verset précédent il y a une solution 

de continuité qu'aucun artifice exégétique ne peut renouer. 

La lacune est béante et il s’agit de savoir comment la combler.
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Certes, il ne serait Pas difficile de créer de toutes pièces deux hémistiches qui rempliraient cet office d'intermédiaires, mais cet Cxercice scrait trop naïf : on ne recoud les déchirures des antiques vêtements qu'avec des pièces de ces mêmes vête- ments. Cette règle, capitale dans l'exégèse séricuse, ne nous laisse d'autre issue que de rechercher si le verset manquant, au lieu d’être perdu, n’a été qu'égaré par une distraction du scribe. Nous avons de cette occurrence un exemple indéniable dans le verset araméen de Jérémie, qui forme une sorte de bloë 
errant au milieu de phrases hébraïques et qui s’est détaché, on 
nc sait comment, de l'épître araméenne de Darius (Esdras, vi, 12)!. Cette fois la recherche est plus difficile, faute d’un 
type linguistique particulier; cependant la presque certitude 
que le verset disloqué, s’il n’est pas tout à fait disparu, doit 
se trainer quelque part dans le psautier même, nous montre la 
voie à suivre. Le hasard, ce génie bienfaisant des fouilles 
archéologiques, s’est chargé de nous faire toucher sans longues 
pérégrinations l'objet de notre convoitise. En lisant avec 
attention le psaume vur, nous nous heurtons à un fragment 
inintelligible à l’endroit où il se trouve et qui interrompt outra- 
geusement la belle allure du poème. C’est le verset3; une fois 
celui-ci retiré, les versets 2 et 4 se relient admirablement bien 
et tout défaut d'harmonie disparaît : | 

Yahwé, notre Scigneur, que ton nom est puissant sur toute la terre, 
Toi dont la majesté habite dans le ciel! 
Lorsque je regarde tes cieux, cette œuvre (grandiose) de tes doigts, 
Le soleil et la lune que tu y as fixés, 
(Je me dis): Qu'est-ce que l’homme pour que tu daignes le mentionner, 
Le fils d'Adam pour que tu t’oceupes de lui? ‘ 

Si l'on ne veut pas admettre, et j'espère que ce sera l'avis 
de la majorité de mes lecteurs, que le poète a voulu de propos 
délibéré gâter sa pénsée par un non-sens baroque, il faudra 
bien considérer le verset 3, Psaumes, vur, comme un autre 
petit bloc errant dont il faut retrouver la carrière; on arrivera 
bientôt avec moi à la conviction qu’il s’enchâsse précisément 

dans la lacune, béante que nous avons signalée plus haut entre 

1. Revue des études juives, 1885, p. 69 suiv.  
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les versets 7 et 8 du psaume vi. Mais, avant de ramener le 
fugitif au bercail, il est indispensable de commenter le verset 8 

qui est gravement défiguré dans son second hémistiche, car 
le premier ne laisse rien à désirer, étant d'une clarté parfaite, 

héb. 29907 DNO NP), Sept. xai ouvayoyh hay urdoqe ce, 

V. Et synagoga populorum circumdabit te; Luther même, 

qui y met une allusion à la conversion des païens par la foi du 

Christ, traduit assez exactement : dass sich die Leute wicder 
zu dir sammeln « pour que les gens se réunissent autour de 

toi ». 

Mais quel sens attribuer aux mots suivants : 01790 m9) 

“0 ? littéralement « et sur à la hauteur retourne »? Les 

anciens font bonne mine à mauvais jeu et rendent avec une 

légère nuance : Sept. zai Ümèp Tavrns es Dbos énicrpehoy, V. et 

propter hanc in altum regredere, tandis que le traducteur 

protestant poursuit son idée en modifiant notablement le sens 

littéral : und um derselben willen komme wieder empor, 

« et à cause d'eux (des gens à convertir), élève-toi de nou- 

veau »; inutile d’insister sur un tel arbitraire. 

Plus grave que les tentatives de traduction manquées est 

l’irrégularité de construction qu'affecte le texte universelle- 

ment reçu. Partout où on le rencontre, l'impératif F3 

« retourne », qu’il soit accompagné ou non d’un vocatif tel que 

« Yahwvé » ou « Israël », précède toujours son complément 

éventuel (Deutéronome, x, 36; II Samuel, xv, 2; Psaumes, 

exxvi, 43 Isaïe, xciv, 223 Jérémie, xzv, 5; Osée, xIv, 2); il 

faudrait done 2759 m2, attendu que le mouvement de la 

phrase ne justifie nullement l’inversion. Cette considération 

rend, à mes veux, la division du verset plus que suspecte, ct 

je n'hésite pas un seul instant à rattacher le mot r12\C au 

verset suivant qui débute précisément par le nom divin F1 

qui le suit dans nombre d’autres passages bibliques; nous Y 

reviendrons plus loin. Pour le moment il y a un fait sûr, c'est 

que, dans le texte primitif, le second hémistiche du verset 8 ne 

contenait que les deux mots 0379) DT, dont le suflixe du 

premier n’a aucune raison d’être ct sc corrige aisément en 

mo, ce qui offre une phrase bien claire : « et tu es monté 
T°T: 
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vers le lieu haut », C'est-à-dire « au ciel ». On verra tout à l'heure combien cette pensée répond exactement au sens de l'ensemble. 
Envisageons maintenant le verset détaché du psaume’ vu, 33 il se compose d’une Phrase absolue DD) 95} al 1 ni, suivie de deux membres de phrase explétifs. : TMS P29 et Dpini Sn man D. La phrase est d’une clarté suprême : « Par la bouche des petits enfants à la ma- melle tu as établi (ta) force, » c’est-à-dire : « Même les enfants qui sont à la mamelle connaissent et annoncent ta toute-puis- sance ». La même idée, mais exprimée moins poétiquement, figure dans Psaumes, Lx, 12 : « Dieu l'a annoncé une fois ct moi je lai entendu deux fois, que la toute-puissance est à lui. » Le premier Subordonné du terme 1Ÿ « puissance », sa- voir PINS )9) ne saurait signifier « contre tes adver- saires », ce qui serait encore Supportable, mais « à cause ou en faveur de tes adversaires », ce qui est insipide. La néces- sité de voir dans le problématique JV un terme parallèle à IV207), de même que Y}"Y l’est manifestement à 3x 

OPINION, me conduit à lire 7229 « pour écraser », au lieu de . 
1P00. Le verbe 7»2 « serrer, écraser », au paël, est employé 
dans Ézéchiel, XXI, 3, et est très fréquent dans l’hébreu tal- mudique et en araméen. Fait curieux, la corruption que nous venons de signaler a été déjà remarquée par Luzzato dans Ézéchiel, XxUI, 21, Sans qu’il lui soit venu à l'idée d’en profi- ter pour éclaircir notre Passage. La seconde phrase subordon- née se passe de tout commentaire. 

Ces explications préliminaires étant données, il reste À con- 
sidérer le sens d'ensemble que nous obtenons par suite de 
l'encadrement de Psaumes, vi, 3 entre les versets 7 et 8 de 
notre psaume. La besogne ne présente plus aucune difficulté 
ni aucun heurt dans la pensée. Le verset 7 ayant rappelé la 
promesse divine de faire justice sur la terre, demande dans les 
deux versets suivants pourquoi Dieu, dont la puissance est 
universellement connue, au moment même où la multitude 
des nations hostiles l'entoure pour le combattre, évite la 
bataille dont l'issue le couvrirait de gloire et se retire vers les  
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hauts espaces du ciel. Voilà la terrible énigme dont le poète 
cherche anxieusement le mot, sans oser toutefois y insister 
trop, comme certains de ses collègues, de peur d'offenser Dieu 

par une importunité indécente. 

9. Ainsi que je l’ai démontré ci-dessus, la leçon massoré- 

tique DSP PT UT, bien qu’attestée par les anciens : Sept. 

Küpuos zou kate, V. Dominus judicat populos, disparaît de- 

vant la certitude de l'ordonnance 5313 732) « retourne, à 

Yahwé »; il en résulte en même temps que DV} pa est 

altéré de DY2ÿ M « ct juge les peuples ». La partie finale 

souffre de nouveau d’un malheureux accident qui accroche aux 

mots si clairs 33723 752 la préposition by qui n’y con- 

vient nullement. De là les versions boiteuses, Sept. ar 

deemosdn) pou za ar Tv dexrlay UOV ET EVA, V. secundum 

. justitiam meam et secundum innocentiam meam super me. 

Luther a si bien senti l'embarras qu’il s’est décidé à ne tenir 

aucun compte de cette particule : Richte mich, Herr, nach 

meiner Gerechtigkeit und Frümmigkeit. Une seule issuc 

s'ouvre devant nous, c’est, après avoir attaché à la fin de 

ce verset le * qui, dans le texte traditionnel, commence le 

verset suivant, de corriger le groupe 9} en 1555 « exauce- 

moi »; c’est la conclusion naturelle de sa conscience irré- 

prochable que l'auteur met en avant aux versets 4 et 5. 

10. Tous les exégètes sans exception prennent 35.) au sens 

intransitif : Sept. cuwrsechire dn rovrpix duagroy, V. consu- 

metur mequitia peccatorum; Luther, Lass der Gottlosen 

Bosheit ein Ende werden. Mais cette façon placide d'en finir 

avec l'iniquité humaine convient peu à l'état d'esprit d’un 

homme entouré d’ennemis mortels; elle est du reste contraire 

aux aspirations de vengeance exprimées sans ambages aux 

versets 16-17. I! faut entendre ici le verbe 24 dans le sens 

transitif de « achever, faire cesser, mettre fin » qu'il a le plus 

souvent et, par suite de la jonction du * au dernier vocable du 

verset précédent dont nous avons démontré la nécessité, lire 

DUT ÿ7 NT € fais cesser la malice des méchants (en 

les frappant dans ta colère)». La phrase suivante p78 JAN
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« et afformir le juste » ne présente pas de difficulté; le poète. 
aurait aussi pu dire j2Y5\. 

Plus douteuse est la fin du verset. Au lieu de l’ordonnance 
massorétique PT à DS nos) m2 ?; jn2", les anciens ont 

lu ON nv53 25 nn ; de là Sept. : érafoy 2400145 no 

259095 9 O:i:, V. scrutans corda et renes Deus. Luther, après 
les rabbins, attribue au 9 de la leçon recue jn231 le sens de *2 et 

traduit : denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen und Nie- 

ren « car toi, Dicu juste, tu éprouves les cœurs et les reins ». 

C'est assez satisfaisant malgré l’absence du pronom FINN. 

11. L’ordonnance massorètique terminant le verset pré- 
cédent par pY75 ct composant le premier hémistiche de ce 

verset par les mots OYION 7 He est sans conteste meilleure 

que la lecon ON Sy 3532 —= Sept. dxaix À Poñeit pou 

mag 702 Ocoù, V. justum jutoreum meum «a Domino; 
cependant la phrase hébraïque, exactement rendue par Luther : 
Mein Schild ist bei Gott, « mon bouclier est chez Dieu », ne 
satisfait guère, lors même qu’on lui donnerait le tour de : 

« mon bouclier (ou secours) est en Dieu ». Il me semble 

urgent de traduire : « mon bouclier (mon secours) incombe à 

Dicu »; 5Y exprime souvent la nuance du devoir; le second 
hémistiche s'y rattache bien et se passe de commentaire. 

12. Les mots 5375 DD DAMON ne signifient pas ici : 
« Dieu est un juge juste (Sept. et Vulg.) », mais « Dieu juge 

(rend justice au) juste »; cela suit de la considération du second 

hémistiche qui semble relever le personnage opposé, l’injuste. 
Si je ne me trompe, la version des Septante : za icyupôs 

vai parpifuuos ph cyiv éndyoy 2aŸ éndcrm âpépav —= V. fortis et 

patiens. Numquid irascitur per singulos dies? ne vient _pas 

tant de mots ajoutés au iexte massorétique qui porte ny? D 

"922, mais plutôt du mélange de deux versions dont l’une 

2% cup opyrv endyuv suit strictement la vocalisation reçue,: 

tandis que autre paraît avoir imaginé la lecture D DÿT Nb) D 

« patiente et nete fâche pas » — Lonoo0upos ph opyhv Ercyov ; pOUT 

ce sens de DNY7, cf. Josué, vi, 7. Comme d’une part on ne 

peut guère penser à l'équation DY? DR = 0x OT « celui qui 
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irrite Dieu », ni à insérer le mot ÿ®" après Dÿt« et Dieu 

est irrité contre le méchant chaque jour », parce que le mot 

« Dieu » est de trop, il ne reste qu'à supposer la lecture 

ov 922 oÿ? FN) « et maudit soit celui qui l'irrite chaque 

jour »; la forme qa DN se rencontre dans Juges, xvir, 2; 

elle donne aussi naissance au nom FN « malédiction, impré- 

cation, serment ». Fait remarquable, pendant que les versions 

anciennes, admises dans les églises grecque et romaine, trou- 

vent dans ce passage la notion d’un Dieu clément et miséri- 

cordieux, Luther y met l'idée d'un Dieu toujours ivrité : und 

ein Gott der tüglich dräuet. Cette tendance à dénigrer la con- 

ception de Dieu de l'ancienne Loi s’est développée dans le pro- 

testantisme beaucoup plus que chez les autres sectes chrétiennes. 

18. Tous les exégètes ont accepté le fond de la leçon mas- 

sorétique sans se douter de rien: Sept. dv un ÉTIOTPAQATE, 

V. nisi conversi fueritis, comme s’il y avait IN; Luther, 

suivant plus strictement l’hébreu, traduit : will man sich 

nicht bekehren, « si l'on ne veut pas se convertir ». En réa- 

lité, cette annonce que le méchant peut échapper au châtiment 

s'il rentre dans la bonne voie tranche manifestement avec le 

ton général de notre psaume qui demande le châtiment immé- 

diat des persécuteurs. Il me paraît indispensable de supposer 

dans les mots 0 ND ON laltération très ancienne d’une 

phrase qui décrit les préparatifs faits par le méchant pour tucr 

le juste, préparatifs que vise également le reste du verset, car 

le sujet des deux verbes 7 et 09 est certainement l’impie 

et non Dieu, comme l’avaicnt peut-être compris les Septante 

et la Vulgate. En tenant compte de la nature des lettres et en 

appliquant la plus grande économie possible au sujet des cor- 

rections, je pense qu'au lieu de 3% ND ON le texte primitif 

devait porter quelque chose comme DU DOTX « il s'établit 

(avec ses acolytes) dans des tentes (pour s'y embusquer) ». 

Cette restitution reçoit un fort appui par le psaumé x, si appa- 

renté au nôtre par le ton et les expressions ct qui contient la 

phrase équivalente : D%15n 29N22 30 (8) « il s’installe 

dans l’embuscade des habitations champètres ».
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Le reste du verset est clair : « caché dans l’embuscade, 
l'impie fourbit son épée, tend son arc et le met à point de tirer 
sur l'innocent qui passe par là. » 

  

14. Avec la plupart des exégètes, il faut regarder ce verset 
comme la description de l'échec éprouvé par le méchant. C’est 
pour lui-même que ces instruments de mort sont faits et les 
flèches qu’il tire sur les innocents n’atteindront que ses com- 
pliccs. 

15. Le verbe 52n, qui désigne d'ordinaire les douleurs de 

l'enfantement, exprime ici l’idée générale de « couver, conce- 
voir »; ce développement du sens a son analogie dans le verbe 

latin parturire. 

16. La réunion des verbes synonymes 3797 92 ren- 

force l’action comme ayant été effectuée avec un soin parti- - 
culicr. — Les deux versets qui suivent sont d’une clarté par- 

faite et se passent de commentaire. 

TRADUCTION 

2. Yahwé, mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi, 
Sauve-moi de tous mes persécuteurs et arrache-moi (de leurs mains), 

3. De peur que l'ennemi, semblable au lion, me tenant dans ses griffes, 
Ne me déchire sans retour. 

4. Yahwé, mon Dieu, si j'ai pratiqué le mal, 
Si mes mains sont souillées par le contact de l'iniquité; 

5. Si j'ai rendu le mal pour le bien; 

Voire si je n'ai pas cherché à sauver celui qui me haïssait sans au- 

cune raison, 

6. Que l'ennemi me poursuive avec acharnement 

Et, m'ayant atteint, me fasse rouler dans la poussière. 

7. Lève-toi, Yahwé, dans ta colère; redresse-toi dans ton indignation 

Et accomplis, ô mon Dieu, le jugement que tu as annoncé. : 

7 Lis. Par la bouche des petits enfants tu as fait proclamer ta puissance 

À renverser tes adversaires, à anéantir l'ennemi et le vindieatif, 

8. Et (maintenant que) la horde (hostile) des peuples t'attaque de 

tous les côtés, 

Tu te retires vers les hauteurs célestes ! 

9. Reviens, Ô Yahwé, et juge les peuples; juge-moi aussi; 

Yahwé, exauce-moi, conformément à ma justice et à ma piété. 

10, Mets fin à la méchanceté des impies et affermis le juste ; 

Car, toi, Dieu juste, n’es-tu pas celui qui sonde les reins et les cœurs ?
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11. Ma défense incombe à Dieu, lui qui sauve ceux qui ont le cœur droit 
(sincère). 

12. Dicu rend justice au juste; il maudit le rebelle chaque jour. 

13. Le malfaiteur s'installe dans des tentes (écartées) et y fourbit son 
épée; 

Il bande son are et le met à point (pour tirer sur l'innocent); 

14. Mais c'est pour lui-même qu'il a préparé les instruments de mort; 

C'est pour les perséeuteurs (ses acolytes) qu'il a fabriqué ses flèches. 

15. Voici, il a couvé l'injustice, conçu l'iniquité; 

Eh bien! il enfantera le désappointement ! 

16. Il a creusé la fosse avec soin, 

Il tombera dans le piège qu'il a préparé. 

17. Sa machination retombera sur sa tête, 

Sa violence se déversera sur son crâne, 

18. Je louerai Yahwé de louanges dignes de sa justice, 

Ma psalmodie dira : « Le nom de Yahwé est sublime! » 

II. — SouRcE ET DATE DU PSAUME. 

Tout en appartenant sans conteste à une classe littéraire 

assez large qu'on est convenu d’appeler, selon moi abusive- 

ment, la littérature du pauvre, le psaume vu, contrairement 

à l'opinion presque générale, se distingue par des. traits assez 

caractéristiques qui lui donnent une individualité propre. 

L'examen attentif de ces particularités nous mettra en mesure 

de le retirer du domaine trop vague où l’on relègue d'ordi- 

naire les produits de cette classe de littérature afin de le placer’ 

dans un milieu plus accessible à l’histoire. Là où les systèmes 

préconçus ct extrêmes de l’exégèse ne voient que pénombre 

et brouillard, la recherche impartiale doit répandre un jour chair 

et réconfortant. 

Notre psaume dérive.sans aucun doute d'une source prophé- 

tique, notamment du livre de Jérémie. La preuve en est fournie 

par l’expression si frappante NY2D NN) 2 dont le paral- 

lèle unique est 29% NY22 jn2, Jérémie, xt, 20; l'épithète 

DT» DONY = pp DOY2 (Psaumes, 1x, 5) reparaît dans le 

passage que je viens de citer; enfin, la sentence 172 

779) (v. 16; cf. Provérbes, xxvi, 27), ete., a des attaches 

visibles avec 35299 nn 112 92 (Jérémie, xviu, 22; cf. 

XVI, 2).
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Mais ce n’est pas seulement par l'affinité du style que le 4 
pSsaums vir rappelle le livre de Jérémie, l’état d'âme du persé- 
euté qui y est décrit coïncide on no pout mieux avec la des- 
cription que le prophète Jérémio fait lui-même de ses sentiments 
à l'égard de ses persécuteurs. Le martyr du psaume, indigné 
do so Voir accusé do graves méfaits, insisto avec une extrême 
vigueur sur son innocence : non seulement il n’acommis aucune 
injustice onvers ceux qui ne lui ont pas fait de mal, il n'a même 
pas négligé l’occasion de sauver la vie de ceux qui sont ses 
ennemis sans qu’il sache pourquoi (v. 4-6), Ayant prouvé son 
innocence, il demande justice à Dieu et s'étonne qu'au mo- 
ment supréme du danger la Divinité se retire et semble l’aban- 
donner à son malheureux sort. Son dernier cri insiste sur un 
jugement prompt et sévère à la suite duquel ses ennemis seront 
pris dans le piègo qu'ils lui ont dressé et subiront les souf- 
frances qu’ils lui ont infligées, pendant que lui célébrera la 
justice divine. Les vicissitudes personnelles du prophète J érémie 
y ressemblent de tous points : il fut injustement accusé d’actes 
iniques et fut l’objet de guct-apens, même de la part de ses 
concitoyens (Jérémie, xr, 19-21; xv, 15; xx, 10); malgré son 
innocence et sa tendance à prier Dieu pour ses ennemis (ibid. 
xvur, 20), sa vie était souvent en péril (2bäd.), xt, 19; xxvr, 8; 
XXXVI, 153 xxxvur, 4); aussi il devint aigri et ‘implacable 
dans ses aspirations de vengeance (ébid., xvir, 21-23) et se 
promit d’entonner des actions de grâce au jour de son triomphe 
(ibid. xx,18). Unesimilitude si frappante en ce qui concerne des 
détails aussi intimes et aussi personnels ne saurait être l’œuvre 
d’un poète réfléchi écrivant à tête reposée pour le seul plaisir 
de montrer comment Jérémie à dû prier; elle ne peut venir 
que d’un disciple intime du prophète, partageant ses peines 
et s'inspirant de ses œuvres. 

Tel fut Baruch, fils de Néria, qui faisait l'office de secré- 

taire (ébid., xxxvi, 4); mais Baruch n’était certainement pas 

le seul qui sût s’assimiler les sentiments du prophète et 

composer un psaume que le maître n'aurait pas écrit autre- 
ment. Le psaume vir date donc de la dernière époque dé l’acti- 
vité de Jérémie à Jérusalem, mais l’auteur se trouvant sous 
le coup de l’agonie de la ville sainte, entourée et à moitié rüinée 

 



— 9% — 

par les Chaldéens, a. incarné les souffrances de son maître dans 
le peuple tout entier : Quel mal le peuple judéen a-t-il fait au 

roi de Babylone? N’est-il pas vrai que les Judéens amenés en 
captivité dans cette ville prient Dicu pour son bonheur ? 

(Jérémie, xxix, 7.) Cette transformation d'objet est surtout 
sensible dans lo terme D'DN?, « nations », qui désigne les 

ennemis de Yahivé (v. 8); dans la première conception, où il 

s'agissait des advorsaires juifs du prophète, le mot ONEN] 

« pêcheurs » ou DU « impies » aurait été mieux à sa 

place. La catastrophe de Jérusalem a mis fin à l'espoir exprimé 

par le poète d’entonner bientôt des chants de triomphe; le deuil 

assombrit tous les visages et la poitrine oppresséc des chan- 

tres ne put qu’exhalor des Lamentations. 

PSAUME vIIL. 

- Verset 2, A liro ñ3 au lieu de Fin qui n'offre aucun sens. 

Traduisez : « Toi dont la gloire demeure au-dessus du ciel. » 

Le. versot 3 doit être retiré comme appartenant au 

psaume vu, entre les versets % et 8. Voyez plus haut nos 

remarques sur Ces passages. 
Verset 9. Le texte reçu à obligé les interprètes soit à rap- 

porter 72} aux oiseaux et aux poissons, ce qui semble bien 

plat en ce qui concerne ces derniers : « des poissons de la mer 

qui traversent les routes des mers! »; soit à commencer par ce 

mot une nouvelle phrase se rapportant à l’homme (Gractz), . 

phrase qui a le double inconvénient d’être trop courte et de 

laisser les mots précédents comme un prolongement du 

verset 8. Il faut simplement lire ne) au lieu de 5 : 

« Comme l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, il 

(l'homme) traverse les routes des mers. » 

PSAUME 1x. 

Les psaumes constituent notoirement un genre de poésie 

lyrique qui a peu d’analogie dans les littératures des peuples 

non sémitiques. Jusqu'à ces derniers temps, on croyait même



que c'était un art tout particulier aux Hébreux; mais les E 
inscriptions cunéiformes découvertes sur le sol de l’Assyrie et 
de la Babylonie ont montré que cette sorte de poésie était aussi 
cultivée chez ces deux grands peuples sémitiques de l'Est, et il 

9 a beaucoup de raisons de supposer que c’ctait aussi le cas 
des autres peuples sémitiques dont la littérature n’est pas par- 

venue jusqu’à nous. Les psaumes assyro-babyloniens, qui 

sont tous antérieurs au vi siècle avant l’ère chrétienne, mais 

dont la majeure partie remonte certainement à des époques 
très reculées, sont de nature à nous fournir quelques traits 
caractéristiques qui peuvent servir à mieux comprendre l’es- 

prit ct les tendances des psaumes hébreux. En général, les 

prières assyro-babyloniennes comprennent deux grandes divi- 

sions. La première se compose d’incantations que le prêtre 

récitait sur le malade afin de chasser les mauvais esprits, aux- 

quels on attribuait l’origine de la maladie. C’est un genre de 

poésie purement polythéiste, dont naturellement il ne reste 
plus aucune trace dans la Bible. La seconde, tout en conser- 
vant les mêmes allures et presque les même formules, vise 

plutôt à réaliser le pardon des péchés censés commis par ce 
malade. Car, en effet, toute l'antiquité voyait dans les mala- 

dies l'effet de quelques transgressions morales plus ou moins 

graves : être malade était presque l'équivalent d’être coupable. 

D'après les croyances assyro-babyloniennes, chaque individu 

logeait dans son intérieur deux divinités protectrices, un dieu 

ct une déesse qui l'accompagnaient depuis sa naissance jus- 

qu’à sa mort. À la moindre négligence des prescriptions reli- 

gieuses ou morales, ces divinités quittaient son corps, lequel 

était aussitôt envahi par des génies malfaisants, qui produi- 

saient la douleur et les souffrances. Sur la base de cette 

croyance, la guérison ne pouvait s’effectuer qu’à l'une de ces 

deux conditions : chasser les démons possesseurs à l’aide de 

formules magiques très efficaces, ou bien faire pardonner les 

péchés du patient, de façon que les divinités protectrices récon- 

ciliées avec le malade y retournent d’elles-mêmes et mettent 

fin aux agissements des mauvais génies. Cette croyance était 

générale chez les peuples sémitiques, et elle s’est conservée 

malgré le monothéisme et les prophètes dans le judaïsme tal- 
ds 
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mudique. Seulement, au lieu des divinités protectrices des 

deux sexes, les rabbins parlent de deux génies contraires, 

accompagnant l’homme dès sa naissances et lui inspirant, l’un 

le bon penchant, le YD "5", et l'autre le mauvais penchant, 

le y“ "y; et, ce qu'il faut noter, c’est que, malgré leur dégra- 

dation en anges ou en démons, ces anciennes divinités païen- 

nes ont conservé leur dualité primitive : le dieu est devenu 

l'ange inspirateur du bien, la déesse le démon inspirateur du 

mal. Dans cet ordre d'idées, le péché était l’ennemi suprème 

qu’il fallait vaincre pour pouvoir jouir d'une vie tranquille et 

heureuse. Ce trait caractérise également les psaumes hébreux, 

qui, dans leur grande majorité, tendent à réconcilier l’homme 

avec Dieu et à lui faire obtenir le pardon des péchés, ou plus 

exactement l’anéantissement du génie malfaisant qui l'ins- 

pire, | 

A cette dernière catégorie de prières, qui est beaucoup plus 

noble, se rattache un groupe de psaumes qui, au lieu de viser 

l'ennemi spirituel et invisible, sont dirigés contre un ennemi 

réel, considéré tantôt au point de vue personnel, tantôt au 

point de vue national, de sorte qu'il est souvent impossible 

de distinguer à laquelle de ces deux classes appartient lad- 

versaire dont le psalmiste demande la destruction. Pour la 

fixation historique des psaumes cette circonstance est des plus 

préjudiciables. Les difficultés sont devenues tellesque plusieurs 

exégètes, las de tâtonner perpétuellement dans les ténèbres 

d'expressions vagues et privées de contours bien tranchés, ont 

mis les cent cinquante psaumes tous ensemble dans le même 

panier et les ont déclarés tous produits à une même époque, 

notamment à l'époque la plus tardive de la littérature biblique, 

celle qui s'étend du retour de Babylone à l'avènement des 

Macchabées. Nons ne voyons vraiment pas la nécessité d’une 

classification qui est à la fois si invraisemblable et si déses- 

péréc; invraisemblable, parce qu'on fera difficilement croire 

que, durant le court intervalle de l'exil, les Hébreux auraient 

appris et accepté tout un genre de poésie liturgique des 

prêtres babyloniens, qu'ils devaient détester comme païens et 

comme ennemis de leur nation; désespérée, parce que le plus 

léger regard jeté sur le psautier fait voir qu'entre autres, les
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PSAuUMes 11, XX, XLV Ct LXXH, qui parlent de rois indépendants 
ct Vainqueurs, ne peuvent pas dater d’une époque tardive où 
la royauté n'existait même pas en Israël, car les Macchabées 
avant Aristobule ne portaient jamais le titre de roi, Ona beau 
nous montrer l'uniformité de l’esprit et des formules de cette 
littérature, il ne s'ensuit pas forcément que tous les psaumes 
soient le produit de la même époque. Il y a plus, la réflexion 
nous oblige à faire entièrement abstraction, en ce qui con- 
cerne le gros du psautier, de l’époque relativement prospère : 
des Macchabées. A ce moment, les plaintes contre les injus- 
tices ct les souffrances du peuple n’avaient plus aucune raison 
d'être. Tout au contraire, les psaumes vraiment macchabéens 
se distinguent par leur allure joyeuse et triomphante, sans 
trop se ressentir des malheurs passés, et, chose remarquable, 
malgré leur ton relevé et conscient de la force nationale, ils 

contrastent avec les autres psaumes royaux que je viens de 
mentionner par des expressions et des tendances entièrement 
différentes. À mon avis, on fera bien de quitter la voie funeste 
des grandes synthèses; le psautier n’est pas une unité, mais 

une collection de pièces d’époques différentes, quoique for- 
mant un genre unique. Et pour montrer l'avantage de ce pro- 

cédé, nous allons présenter quelques considérations sur le 
psaume 1x avec l'intention d’en déterminer le sens précis et en 
même temps la date à laquelle il a été rédigé. 

Je me propose d'analyser le psaume rx en lui-même, sans 

aucune idée préconçue au sujet de l’époque de sa composition. 
Par un bonheur des plus rares, le texte est très bien conservé, 
est partout intelligible et n’exige aucune correction. Les obser- 

vations suivantes se rapporteront donc exclusivement à la 

teneur du poème, en déterminant avec plus de précision les 

événements auxquels il fait allusion. | 

En ce qui concerne la forme extérieure, ce psaume appar- 
tient à la classe des poèmes alphabétiques, dont le livre des 
Lamentations fournit le spécimen le plus accompli. Il y à 
cependant cette particularité, qu’au lieu de commencer chaque 
verset par une lettre différente de l’alphabet, le poète inter- 

rompt souvent cet ordre en intercalant des versets commen 

çant soit par la même lettre, soit par d’autres lettres. Ainsi 

 



les versets 1 et 2 débutent par un N, tandis que les versets 4 et 

6, qui commencent respectivement par un 2 et par un À, sont 

séparés par le verset 5 qui commence par un 2. Le 7 n'a pas 

de verset particulier, tandis que le y se répète quatre fois (8, 

9, 10, 11). Entre ? et n (12 et 14) il y a, de nouveau, un 

verset commençant par 3 (13). Entre n et D se place un 

verset commençant par Ô (15). Un verset commençant par 35 

se trouve entre 13 et *, tandis qu'après D, il n'y à plus que 

deux versets commençant, l’un par p, et l'autre par vw. En un 

mot, la suite des lettres n’est pas strictement observée, la 

plupart des lettres de la seconde moitié de l'alphabet sont 

intercalées dans la série de la première moitié. Quélques-unes 

d’entre elles ne sont même pas représentées par des versets 

particuliers : c’est le cas de, 5, D, y, 2, yet n. Cette cir- 

constance montre, du moins, que le psaume x, qui commence 

par un b , c'est-à-dire par une lettre déjà représentée et qui ne 

suit d’ailleurs aucun ordre alphabétique, n’a aucune connexion 

avec le psaume 1x. 

Quant à l'idée fondamentale, notre psaume se présente sous 

la forme d’une action de grâces célébrée à la suite de la des- 

truction d'ennemis cruels et iniques, quelquefois personnifiés en 

un seul individu. Ces ennemis sont les 0%, c'est-à-dire les 

peuples non israélites. Le poète se réjouit dela destruction du 

chef ennemi, qu’il désigne par les épithètes ÿW7 « malfaiteur », 
TT 

et MN « ennemi ». À la vue des crimes commis sur la terre, 

Dieu s’assoit sur le trône du jugement ct décrète la ruine 

totale des coupables. Non seulement leur nom périt, mais les 

villes qu’ils habitaient sont condamnées à la destruction. Le 

juste, secouru à temps, entonne des champs de triomphe aux 

portes de Sion. Et les païens arrivent à se convaincre qu'ils’ 

sont des hommes comme les autres. 

Cette description se rapporte évidemment à un fait histo- 

rique ou, pour mieux dire, à un événement saillant des épo= 

ques les plus critiques de l’histoire d'Israël. Nous ne voyons 

que deux alternatives possibles : la première impression nous 

conduit involontairement au temps d’Antiochus Épiphane et 

despremiers soulèvements de l’héroïque famille des Macchabées.
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Aprés avoir ordonné l'abolition violente des pratiques juives % 
et rempli la Judée de torrents de sang par ses délégués, le . 
tyran entreprit une expédition guerritre contre les Parthes, 
où il trouva une mort ignominieuse., C'ette mort fut considérée 
par les Juifs comme une vengeance céleste et comme unin- ‘4 
dice certain du triomphe futur sur l’armée syrienne. Le livre 4 
des Macchabécs relève tout particulièrement la vanité du 
monarque, qui se considérait comme une divinité. Ce trait 
caractéristique cadre très bien avec les pensées que le psal- 
miste attribue à l’ennemi. Cette interprétation m'a longtemps 
séduit, mais une réflexion plus mûrie m’a obligé à l’aban-. 
donner et à chercher une autre adaptation. Mes raisons sont 
les suivantes : | 

1° Le poète ne mentionne dans son action de grâces aucune 

des victoires remportées par les Judéens fidèles sur les géné- 

raux d’Antiochus. Un tel événement a dû certainement sou- 

lever l'enthousiasme général, et le poète n'aurait pu manquer 

de lui donner place dans son psaume. 
2° La perte du tyran malfaisant attribuée à l'intervention de 

la Divinité est représentée, au verset 6, sous la couleur d’une 
catastrophe générale qui amène la fin d’une nation ou, pour le 
moins, d’une dynastie. La mort d’Antiochus n’aurait pu donner 

une telle espérance au poète, qui aurait difficilement pu dire : 

« Tu as menacé les peuples, tu as fait périr les méchants, tu as 
effacé leurs noms à tout jamais. » La disparition d’Antiochus 
n’a pas mis fini à la dynastie des Séleucides, et la Syrie s’est à 

peine ressentie de cette perte. 
3° Le poète représente la mort de l’ennemi comme contem- 

poraine de la destruction totale des villes qu’il habitait : « 0 
ennemi, s’écrie-t-il, les ruines qui se sont accomplies persiste- 
ront toujours, et des villes que tu viens de quitter le souvenir 

même périra. » Rien de semblable à la mort d'Antiochus, qui 
entraîna la ruine d'aucune des villes syriennes et. eut 

même lieu en dehors de la Syrie. 

4 Si le poète avait eu en vue la mort d’Antiochus Épi- 

phane, il aurait relevé la défaite qu il subit en Élymaïde. 

Ces raisons me semblent s’opposer à l'identification avec An- 

tiochus Épiphane de l’ennemi visé par le poète. Il faut donc  
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remonter plus haut dans l’histoire nationale pour trouver un 

événement qui puisse s’adapter à Ja description du psalmiste, 

car il est inutile d’aller le chercher dans l’histoire plus récente, 

qui n'offre plus aucune analôgie imaginable. 

Convaincus de cette nécessité, nous sommes forcément 

amenés à la dernière époque de l’exil marquée par la chute 

irrémédiable de la dynastie babylonienne et l'avènement de 

Cyrus, fondateur du nouvel empire achéménide, qui accom- 

plit la délivrance des Israélites, si impatiemment attendue par 

le grand prophète de l’époque qu'on est convenu de nommer 

le second Isaïe. Le dernier roi babylonien, Nabonide, est, 

sans aucun doute, l'ennemi visé par le psalmiste. Nabonide a 

régné dix-sept ans, et, comme son prédécesseur Nabuchodo- 

nosor II, il avait le goût des grandes constructions. En 

Orient, les constructions royales se faisaient toujours au 

moyen de corvées imposées aux exilés ct aux prisonniers de 

guerre. Il va sans dire que la colonie israélite était obligée 

d'exécuter, elle aussi, les travaux pénibles du maçon. C'était 

une sorte de répétition de l’ancien esclavage de l'Égypte, avec 

cette aggravation particulière qu’iis coopéraient la plupart du 

temps à la construction de temples païens, ce qui devait leur 

rappeler continuellement le souvenir amer de la destruction 

du temple de Jérusalem. Isaïe II dépeint admirablement ce 

sentiment pénible de son peuple accablé par les exactions des 

sbires babyloniens : « Irrité contre mon peuple, j'ai profané 

mon héritage et je lès ai livrés entre tes mains, mais toi, tu 

n'as eu aucune pitié d'eux, le vieillard lui-même à été écrasé” 

sous ton joug! » (Is., xcv, 6.) Un autre prophète de la même 

époque à qui nous devons le x1v° chapitre d'Isaïe, représente 

également cette période de l'exil comme un temps de suprème 

souffrance pour les peuples soumis au régime babylonien. 

« Quand l'Éternel, dit-il, aura mis fin à ta tristesse, â tes an- 

goisses, ct aux lourds travaux que tu as été obligé de faire, 

alors tu prononceras ce poème sur le roi de Babel et tu diras : 

quel bonheur que le tyran ne soit plus, que les corvées aient 

disparu! L'Éternel a brisé le bâton des malfaiteurs, la verge 

des dominateurs, qui frappaient les peuples avec colère et leur 

infligeaient des blessures incurables, qui dominaient les nations
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par la violence et les persécutaient sans cesse. Le monde tout 
entier est maintenant dans le repos et la tranquillité, tout le 
monde entonne des chants de Satisfaction; les cyprès et les 
cèdres du Liban eux-mêmes se réjouissent de ta perte en 
disant : Depuis que tu as expiré, personne ne vient nous 
couper, » (Is., x1v, 3-8.) | 

Tel était le sentiment général des exilés judéens dans les 
derniers temps du règne de Nabonide:; l’approche de l'armée . 
de Cyrus fut considérée comme celle d’un libérateur envoyé 
par la Divinité au secours des peuples opprimés, et il n’est 
pas étonnant qu’Isaïe IL ait célébré l'avènement de Cyrus avec 
un enthousiasme sans bornes. Cyrus est l’oint du Seigneur, 
choisi pour mettre fin à la suprématie tyrannique de Nabo- 
nide et délivrer les exilés des chaînes qui les empêchent de 
retourner dans leur patrie. | 

Ce sont les mêmes sentiments qui animent le psalmiste, 
pour qui le personnage de Cyrus est indifférent; tout ce qu’il 
désire, c’est qu’un jugement soit fait pour venger l’iniquité des 
oppresseurs babyloniens, que les orgueilleux soient abaissés 
et les humbles élevés. Semblable au chantre du psaume cxxxvi, 

qui estime heureux celui qui rendra à la Babylonie le 

mal qu’elle à fait à se nation (verset 8), notre psalmiste 
demande un justicier qui apprenne à l’ennemi sanguinaite et 
orgueilleux qu’il n'est pas au-dessus de l'humanité. Il accentue 

néanmoins son désir en insistant pour que cet acte de justice 
aboutisse à la glorification du Dieu qui habite dans Sion, c’est- 

à-dire au retour de son peuple dans la Terre sainte. Sur ce 

point, il se rencontre avec la promesse exprimée par Isaïe II au 

nom de Dieu, par ces paroles : « Ma justice est proche et ne 

s’éloignera pas, mon secours ne tardera pas; je placerai dans 
Sion mes œuvres de salut et je rendrai à Israël ma magnifi- 

cence. » 
: Voilà ce qu'on peut dire sur la composition de notre psaume. 

C’est un produit du dernier temps de l'exil, lorsque Cyrus se 

décida définitivement à s'emparer de la Babylonie. Tous les 
peuples opprimés avaient conçu alors l'espérance que la con- 
quête de Cyrus.amènerait la destruction de Babylone et apporte 

rait un changement de politique envers les peuples soumis;
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on sentait que le conquérant perse cherchait à se faire des 

anis parmi les populations de la Syrie, afin do les attacher à 

son grand empire. Et, en effet, ces prévisions furent justifiées, 

Cyrus certainement cut l'intention d'arrondir ses possessions, 

qui allaient déjà de l'Oxus jusqu'à l’Hellespont, par la posses- 

sion de l'Égypte qui lui ouvrait la porte de Carthage et de 

ses riches colonies. Ce fut certainement Ia cause réelle de la 

douceur très remarquable avec laquelle le conquérant perso 

traita tes Israélites et probablement aussi les autres nationalités 

svriennes, dont la vie se trouvait suspendue par suite de leur 

transportation sur une terre étrangère. L'auteur de notre 

psaume était animé des mêmes espérances, © et cela explique, 

sans la moindre difficulté, la prière fervente qu'il adresse 

à ln Divinité pour lui demander le châtiment des orgucil- 

leux et le relèvement des humbles. 

P&AUME x. 

Verset 1. Après s DÛ "A « Lu caches » il cst sous-entendu 

> « tes veux »; il se peut toutefois que le kil où; à 

l'exemple d’autres verbes de cette voix comme TS ja 

My, cte., ait été employé dans un sens neutre ou intran- 

sitif. 

Verset 2. NNN22 ne peut être qu'une forme arehaïsante pour 

MN 22 ou bien, faut-il ponctuer INN22? Le sujet ont sans 

aucun doute FE « l'impie », ct comme jy? et 2 sont des 

singuliers, il serait bon de ponctuer wo au lieu do SUD" 

et d'effacer le x do 10 : :œille prend par les artifices qu l a 

imaginés ». 1 es 

V'erset 3. Impossible de conserver la forme transilive Jon 

en l'absence de tout complément direel; il faut rétablir San 
? 

« l'impie se vante d'avoir oblenu tout ce qu'il a désiré, 

ND5 MN; le rapace, JY12 (ef. Habacue, 11, 9), compli- 

mente, félicite, 512 (net mot : bénit) celui qui irrile Yahwd 

(par scs paroles ot par ses ncles) ». 
3 
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Verset 5. Je ne trouve rien de satisfaisant dans D qui : 4 

n'a que le sens de trembler ou d'espérer, jamais celui de pros- 
pérer qu'exige le contexte; il y a donc lieu de croire que la 

lecon exacte était DD (cf. T Samuel, xvur, 14), verbe qui 

comprend à la fois l'idée d'intelligence et de prospérité. 

Verset 6. Le second hémistiche ÿ75 ND TN 27 179 man- 

que de cohésion; je propose de lire Dax Ne SUN 5 7, 

« en toute génération je resterai (cf. Lamentations, V, 19), je 

ne scrai pas abattu » (Psaumes, xvunr, 40). L'abaissement de 

l’impie est demandé dans le psaume xvur, 15. 
Verset 8. Le verbe }Dÿ ne convient pas à }\ÿ; corriger 

+295 en VDS? «ses yeux guettent le malheureux ». 

Verset 10. Au lieu du pluriel D: KD5n, il faut mettre le sin- 
gulier NDS (= R2D9n, versets 8 et 14) qui est le sujet des 
verbes intransitifs 12, nt) et D53 qui précèdent. 

Versets 13-14. Le mot MANN" détonne par sa position isolée; 
il vaudra mieux le rattacher au verset précédent après l'avoir 
corrigé en Snÿ 9 : « Il dit dans son cœur : Tu ne rechercheras 

TT 

passa méchanceté (pour lui en demander compte)»; la variante 

sÿu Dr revient au verset 15. 

Par les substantifs D) 99Y il faut entendre les victimes 
de l'oppression et de la dureté de l’impie et le second verbe 

nn$ doit être amendé en nn29 ou DOM) : « Tu regardes 

les opprimés et les humiliés afin de les conduire par la main. » 
Verset 17. L'expression 022 2 ne convient guère ici; 

rétablissez D D29 PAT : « Ton oreille écoute la méditation de 

leur cœur », ce qui forme parallèle avec le contenu du premier 

hémistiche. 

Verset 18. VTT JD n’est pas le complément indirect du 

verbe 19 comme le pensent les anciennes versions : « sur la 

terre », mais se rattache à D'2N : « afin que l’homme, origi- 

faire de laterre, ne puisse] plus” agir en tyran, j”?», la domi- 

pation appartenant de droit à l’être céleste par excellence, à 

Dieu ».  
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. PSAUME XI. 

Verset 1. Le suffixe de 2231 « votre montagne » ne sc 

rapporte à rien; lisez : 22% ()92 "3 3, « émigre vers la 

montagne comme un oiseau », c'est-à-dire, va-t'en de notre 

présence. 

PsAUME X11. 

Le verset 7 sépare indûment les versets 6 et 8; il appartient 

visiblement au psaume x1x où il se place convenablement avant 

le verset 8 qui fait l'éloge de la loi et de ses commandements. 

Verset 8. Le suflixe de DA se rapporte aux o"2y ct 

OYNON du verset 6. Le verbe suivant doit aussi être pourvu 

du même suffixe, partant DA au lieu de 1255. Les mots 

021ÿ2 9971 jn ne comportent aucun sens raisonnable; 
T7 : =: 

nous sommes probablement en présence d’une ancienne cor- 

ruption de texte; en considération de la nature hypocrite des 

méchants décrits dans ce psaume, j'incline à corriger 0p'2n29 

2:25 « de ceux qui lissent leur langue », c’est-à-dire, qui ont 

la langue douce ou flatteuse. 

La même expression se trouve dans le psaume v, 10, et Pro- 

verbes, XxvHr, 23. 

Verset 9. On ne s'explique pas bien la forme massorétique 

9% au lieu de 2°, mais le mot est certainement le masculin dè 

m3 «ver, VCrminc ». 

PSAUME XI. 

Verset 3. Le parallèle de jui» « tristesse » ne saurait être 

DST « conseils »; il faut lire 35Y ou mMay> « douleur », 

comme aux psaumes xv1, 4, et CVLVH, 3. ‘ 

PSAtME XIV. 

Verset 4. Je tends à croire que les mots on 128 viennent 

d'une variante marginale de %3Y 2 :« Certes, tous ceux 

qui pratiquent l’iniquité, qui dévorent mon peuple (var. qui
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dévorent leur pain) sans se souvenir de Yahwé ont (finale- 
ment, éprouvé (ef, ci-dessus la note au psaume 7, 6) la colère 
divine, » ‘ 

Verset 6. Après avoir décrit la frayeur des méchants à l'ap- 
parition de Dicu, le poète ne peut pas revenir à l'opprobre es- 
SUXé par le pauvre, idée que l’on trouve dans les mots M3 
10729 V3ÿ € Vous dédaignez le projet du pauvre »; puis la 
phrase motivante VON 92 «car Yalnvé est son pro- 
teeteur » (litt. Sa protection ») s’y rattache fort mal. Je pro- 
pose de lire 3337 V3ÿ à 3ÿ : « Le projet du pauvre se réali- 
sera (litt. « arrivera à Jui »), cat Yahivé cst son protecteur. » 
Le verbe NY2 avec le sens de « se réaliser » revient dans 
Isaïe, v, 19, 

PsauME xv. 

Verset 5. L'expression 105 5y 53 Nù est visiblement peu 

parallèle à 759 11} 4) moy N; puis, la langue ne peut ser- 
vir de moyen à une action qui tire son origine du pied, Sy. 
Je soupconne que la leçon primitive était a sy Ds" N° ; 
«il n’a pas levé le pied sur son semblable, n’a pas fait de mal 
à son prochain, ete. ». Comparez FIN 519 V3N2N SN (Psau-. 
nics, XXXVI, 12) « quele pied de l’orgueilleux ne nr'atteigne 
Pas >. 

PsAUME Xvi. 

Versets 2-3. La correction de FN en YIADN est évidente, 

mais comment remédier au défaut de sens raisonnable que pré- 

sente la phrase finale? Les traductions connues telles que : « Tu 

n'as pas besoin de mes bienfaits » (Sept.-Vulg.), « mon bon- 
heur s’en va à cause de toi — je dois souffrir pour toi» (Luther), 

« mon bonheur ne vient que de toi » (modernes) ne convin- 

nent nullement aux mots > 22 HAN et laissent en outre 

le verset 3 sans liaison aucune. Je conjecture que la leçon 

prhnitive était 41 DU p) PD 1 y 22 HD, «mon bon- 

heur n’est pas dû à moi, mais aux saints qui vivent sur ja 

terre, aux puissants (en vertu) que j'aime au-dessus de tout ». 

L'idée d’attribuer le bonheur aux mérites de personnages re- 
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nommés pour leurs vertus est des plus courantes dans la 

Bible. 

Verset 4. 33775 “IN, « qui ont apporté le cadeau nuptial 
. TT …— 

(459) à un autre dieu »; d'après une figure très fréquente 

en hébreu, le culte d’une divinité est regardé comme un acte 

de mariage. 

Verset 8. Après 319% +2 il manque le pronom KW : « Car, 

ou plutôt, lorsqu'il est à ma droite je ne chancellerai pas. » 

Verset 9. J'ai déjà montré ailleurs qu'il faut lire 13232 « mon 

foie, mes intestins », au lieu de 373292 « mon honneur », eXpres- 

sion qui ne saurait former parallèle avec 12) « mon cœur ». 

PSsAUME XVII. 

Verset 3. Le complément sous-entendu du verbe X3' 22, 

«tu ne trouves pas », est MN « la moindre chose, rien (à 
T . 

reprendre). » Le mot suivant 31 doit être un infinitif pris 

substantivement et accentué à la dernière syllabe, contre la 

Massore qui en fait un verbe. Il faut traduire : « Ma bouche 

ne contredit pas (litt. « ne transgresse pas ») ma pensée. » 

Verset 4. Le premicr- hémistiche ne cousiste qu’en substan- 

tifs incohérents entre eux; au lieu de DIN 952), il faut 

probablement lire ON 7112) « j'attends tes œuvres », 

idée peu différente de celle qui est exprimée par les mots 2° 

ms (Psaumes, xxxvu, 7) « attends (l’action de) Dieu »; le 

second hémistiche se compose des mots 2N WE 7272 

179 MR ONONS (au lieu de 30), « pour la parole de ta 

bouche j'ai méprisé les voies de l'homme déréglé »; c'est une 

variante de la fin du verset qui vient d'être cité : « Ne rivaliso 

pas avec celui dont la voie semble prospérer, avec l’homme 

qui pratique l'iniquité. » 

Verset 7. Après 0% 232 le mot 72792 n'offre aucun 

sens; il y a là sans doute une erreur de copiste pour 7j N22"9 

«tes ennemis »; cf. Psaumes, cxxxix, 21. 

Verset 11. Corrigez 5329259 en 01220 «ils entourent main- 

tenant nos pas ».
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arcs . os, - , « . Verset 15. Lisez 75 € qui te blasphème » au licu de 7271 & ton épee ». | 

h Verset LA, La Corruption évidente du commencement de ce verset fait attribuer à l'auteur l'idée antihébraïque que les biens de ce monde, la vie, la richesse, la multitude des enfants Sont Mauvais en eux-mêmes. Il cst plus vraisemblable d’ad- mettre que le texte primitif portait, au lieu de l'impossible NE ON32 TN 7m OV, los mots y 77 NV 
NA QUI, ce qui, en suppléant là phrase perdue ou sous- 
entendue 135 ON 092" sc traduit : « Beaucoup d'hommes 
disent : Gratific-nous, 6 Yahwé, du don de ta main, comme les autres hommes du monde qui participent à la vie (heureuse), dont le corps jouit dans sa plénitude des biens que tu leur as l'ÉSCLVÉS (129%), qui ont de nombreux enfants, qui laissent 
leur superilu à leurs descendants. » Le verset suivant contient la 
fin de cette phrase : « Moi, (je dis), en (toute) sincérité : Je veux 
voir {à face, je veux, tout éveillé, être rassasié de ton image. » 
Le psalmiste préfère la contemplation lucide de la Divinité à 
toutes les félicités mondaines et corporelles qui constituent le 
bonheur de la plupart des hommes. Cette idée a déjà été expri- 
mée dans le psaume 1v, 8, mais d’une façon beaucoup trop 
concise. 

PsAUME xvur. 

Ce psaume se trouve avec beaucoup de variantes dans II Sa- 
muel, XVI13 mes remarques sc borneront aux passages absolu- 
ment inintelligibles. | 

Verset 13. Lire 32} « se produisirent (des flammes) » au 
lieu de 372} « passèrent ». — Verset ‘56. Corriger 173553 
2299 en 5757 NSY3 « par ton conseil tu me guides ». — 
Verset 46. Au lieu de 339% (IT Samuel, xx, 37479)) il faut 
rétablir 377% « et trembleront ». 

PsAUME xix. 

Rétablir avant le verset 8 le passage égaré dans le psaume 
xu, 7; voyez la remarque afférente à ce dernier verset. ils  
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PSAUME XX. 

Verset 4. Lire 71520 ou "gN «il l'agréera comme un 
Ti 7: TYi 

bon onguent »; la leçon 32 n'offre point de forme cor- 

recte. 

PSAUME XXI. 

Les versets 9 à 14, qui s'adressent à Dieu, ont été indûment 

détachés du psaume xx qui a une allure identique, tandis que 

le contexte du psaume xx exigerait le suffixe de la troisième 

personne : YDYIN, VN22, etc., au lieu de 5VX, PE, etc. 

Nous n'avons donc ici que la première moitié d’un psaume 

royal. 

PSsAUME XXII. 

Cette plainte déchirante, célèbre par l'emploi qu’en a fuit le 

christianisme naissant, présente un certain nombre de pas- 

sages difficiles qui ont empêché de reconnaître les circonstances 

au milieu desquelles elle s'est produite. En faisant disparaître 

cet obstacle nous espérons rendre service à l'exégèse aussi bien 

qu’à l'histoire littéraire des écrits bibliques. Ce double but sera 

poursuivi séparément et nous ne procéderons aux considérations 

d’origine et de date qu'après avoir rétabli par des leçons 

exactes le texte intégral du poème. 

1. — REMARQUES CRITIQUES. 

1. La suscription offre un nom d’instrument inconnu et 

assez curieux : 57 DON € la gazelle de l'aube »; netre 

connaissance de l’ancienne musique des Hébreux étant absolu- 

ment nulle, nous le laisserons de côté. 

9, Le redoublement AS Y9N « mon Dieu, mon Dieu », mar- 

quant l’urgence de la demande, paraît avoir choqué l’un des 

anciens traducteurs au point d'imaginer pour le second Ja 

lecture N, et, en suppléant le verbe np il en a dégagé
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le sens de : « Mon Dicu, sois attentif à moi », en grec : 6 Os, 
r557s va. Cette Version, mêlée à celle des Septante qui avait, 
conformément à la tradition, deux fois 6 @:6: us, à produit la 
leçon courante 5 O:6:, 5 Osés nov, moësyss pu, ct dans la Vulgate : 
Deus, Deus meus, respice in me. Le mélange doit être pos- 
térieur à la première moitié du n° siècle, puisque la forme 
massorétique est intacte dans Matthieu, xxvrr, 46. 

La seconde partie du verset ne donne pas de sens satisfaisant 
dans le texte massorétique: il n’y a pas de cohésion entre les deux 
membres de phrase 2 PIN et VAN) 9937, puis la 

composition du premicr est contraire à l’usage biblique où, 
avec un sentiment bien juste, c’est le salut qui s'éloigne de 
l’homme abandonné (par exemple Psaumes, ex1x, 155) et non 

l'inverse. Les Septante, pour trouver un sens, changent 7 3Nt 
« mon cri, ma plainte » en NA « mes erreurs » : uorpay 
drû vhs Goes OU Gi Aoqor TOY raoanrouéro pou — V. longe à 

sulute med verba deliclorum meorwm. Xs ont probablement 

vu dans l'expression « mon salut » une épithète de Dieu et 

suppléc le verbe « soient » ainsi : « Loin de mon salut (— Dieu) 

soient Jes paroles de mes fautes », c’est-à-dire : « Les paroles 

inconvenantes dont je me suis rendu coupable à ton égard. » 

On sent combien cette tournure est forcée et en dehors du ton 

de ce psaume qui suppose un juste parfait ne croyant pas avoir 

mérité son malheureux sort. 

Il y a un remède bien plus simple; il faut seulement changer 

ie à en 1 et le rapprocher du mot précédent : 9nÿ 2% MDN, 

et le sens devient des plus clairs : « Mon salut est loin, (teiles 

sont) les paroles de ma plainte », en d’autres termes : « Je me 

plains sans cesse en m'écriant : Ah! que ma délivrance est en- 

core loin! » C’est l’antithèse de pu” 2%p(Psaumes, Lxxxv, 10). 

3. #99, au propre « silence », désigne non seulement la 
T°: 

cessation Volontaire de parler ou de se plaindre, mais aussi la 

cessation de ce qui cause la plainte, partant la tranquillité, la 

satisfaction (Psaumes, Lxir, 2). Les Septante ont zxi oùx eis dvouay 

Euot = V. et non ad insipientiam mihi, ce qui donne l’idée 

contraire à celle qu’ils ont mise dans l’hémistiche précédent. 

La Peëitta s'arrête sans nécessité à un tour différent ; 92 So 

M$ «et tu n’es pas patient à mon égard >».  
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4. Le verset ne consiste qu’en cinq mots que la Massore 

. divise dans les deux hémistiches suivants : 

LFP ANN 

Sac mônn au 

Le regretté D' Gractz, dont la compétence dans le domaine 

biblique n’est pas contestable, avant trouvé ce verset trop 

court ct incompréhensible, il l’a corrigé ainsi qu'il suit : 

DNA AU LITP ANNI 
bac MAN NY 

Cependant tu es saint, demeurant sur les kéroubim, 

honoré par les louanges d'Israël". 

M. Alfred Rahlfs, ancien élève de Paul de Lagarde, dans une 

thèse intéressante concernant les Psaumes?, rejette il est vrai 

cette conjecture qu’il range parmi les meilleures de Graetz, 

mais, en se rattachant à Ja déclaration d'Ewvald d’après lequel 

Su M2 DU Y serait une transformation récente (neu- 

gebilde) de 21237273 DU, cherche à l'expliquer par ce fait 

qu'à l’époque du psaume xxn, après l'exil de Babylone, il n°v 

avait plus de chérubins dans le temple de Jérusalem, car c'est 

à ces chérubins et non aux anges de ce nom que se rapporte 

le titre DY2YI2S SUN des écrits antérieurs à la destruction 

du premier temple (vers 586 avant J.-C.). Quant à la figure 

bizarre MON JUN « siégeant sur les louanges d'Israël » 

(Luther atténue : unter dem Lobe Isracls), M. Rahlfs opine 

que l’auteur s'imaginait les louanges sous forme d'un nuage 

sacrificiel (Ps., exut, 2; Apoc., v, 83 vint, 3), et qu'en outre, si 

les chérubins sont les porteurs du dieu qui se manifeste, les 

Msn saluent le dieu qui se manifeste (Lagarde, Orientalia, 

IL, 19 suiv..). |: 

Malheureusement les corrections de Gractz, ainsi que Îles 

très fines observations des autres savants mentionnés ci-de- 

vant, reposent uniquement sur un y maf{er lectionis qu'un 

1. Du bist ja heilig, thronend über den Cherubim, 

Verehrt durch die Lobgestinge Israels. 

2, * Anf und ‘énâw in den Psalmen. Gocttingen, 1892, p. 31-41.
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scribe insouciant à inséré dans le mot MSN à une époque postérieure à la version grecque! | 
En effet, les Septante traduisent : và di & Zi naroureis, à 

ras: 'lexéà ct ils sont suivis par la Vulgate : Tu autem in À Sanclo habitas, laus Israel! à 
Leur texte portait donc : 

20 ENTP NN 

Sue nôan 

Et toi, tu demeures dans nn (lieu) saint, gloire d'Israël! 

L'exactitude de cette coupe stichométrique est prouvée par 
la justesse des deux métaphores : 221 &V3p, par l’analogie 

de jaUN Can 039 (Isaïe, LVII, 15} « j'habite dans un 

(licu) élevé et saint »; le sens de r)rin par les expressions 

n'apiyra NT (Deutéronome, x, 21) « il est ta gloire », et 

TION MIN 2 (Jérémie, xvir, 14) « car tu es ma gloire ». 
L'insertion maladroite d’un 3 dans non, pour en faire 

9937, en changeant le singulier en pluriel, a obscurci le 
sens si clair du passage, et les massorètes ont dû rattacher 

20 à 99/70 afin de donner un verbe à ce substantif qui ne 

signifiait plus que « louanges »; de là l'isolement de 237) et 

la bizarrerie de l’image « assis sur ou au milieu des louanges ». 

Mais ce qui explique et excuse en fin de compte l’erreur de 

la Massore et de l'exégèse rabbinique, n’a pas d'emploi dans 
l'exégèse soi-disant critique qui est délivrée des entraves tradi- 

tionnclles. A celle-ci l’ancien auteur, s’il pouvait se faire en- 

tendre, aurait certainement dit : Doucement, messieurs, au 

licu de bouleverser més vers, tâchez de les comprendre. 
Les versets 5-8 ne fournissent l’occasion à aucune remarque 

particulière. 
9. Le poète met daus la bouche des gens qui se réjouissent 

de l'oppression du juste des paroles ironiques ainsi formulées 

dans le texte hébreu : 33 }'Dn1 12 49959 370227 TT ND. 
Cette leçon était déjà sous les yeux des traducteurs grecs qui 

interprètent : "H2risey ent Kumoy oucdc®" adrov, curäro adT0Y, re 

Osbet adrév; de même la Vulgate : Speravit in Domino : crE 

piat cum, salvum faciat eum, quoniam vult eum. Le passe  
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tèrucey, Speravit fait voir qu'ils ont prononcé sa au lieu de 5: 

qui est l'impératif de 553. Ici se manifeste la difficulté : autant 
que nous sachions, le verbe 953 est toujours transitif et signifie 

« rouler, tourner, diriger », tandis que dans ce passage il au- 

rait un sens intransitif. Un autre inconvénient consiste dans le 

changement subit du sujet qui est d'abord le juste et immédia- 
tement après, Dieu. Enfin, l'interprétation traditionnelle place 

dans la bouche des persécuteurs un doute dans la puissance de 

Yahivé à sauver son fidèle adorateur, tandis que, dans le verset 
suivant, l'auteur insiste visiblement sur la bienveillance que 
Dieu lui a souvent témoignée. Toutes ces difficultés dispa- 

raissent quand on suppose que la lecon 7377 DN CSL est cor- 

rompue de 51731 V9K3: « Les méchants disent: Si Yah\wé est 

son r'édempteur (comme il le prétend), eh bien, qu'il le délivre, 
qu'il le sauve, puisqu'il l'aime! » A quoi le poète répond : 
« Certes, c'est toi qui m'as retiré des flancs de ma mère; c’est 
toi qui m'as rassuré pendant que je suçais ses mamelles. » 

10. Je considère "nà comme composé du participe Aa joint 

au suffixe de la première personne; cf. Parabe sr « ‘retirer 
un arbre de sa place, déraciner »; il est sx nonvine de 7373, 
ar. is « éloigner quelqu'un » (Psaumes, Lxxt, 6). Au licu 

de 12% les Septante ont lu Wii 027, à ris pos = V. spes 

meu ; la leçon massorétique a pour ‘elle le parallélisme du par- 

ticipe à. 

16. Toutes les versions ont lu ‘n2, Sept. % isyos uos, V. vir- 

tus mea, mais la comparaison avec un tesson (&7n2) ne con- 

vient point; il faut corriger 271 « mon palais ». On remar- 

quera tout à l'heure un exemple d’une métathèse bién plus 

remarquable. 

Dans NU c’est la forme de la 2° personne qui ne semble 

guère naturelle, bien que la leçon soit générale : Sept. z2+- 

“rs vs, V. deduxisti me. D’ après les vers. 13 et 14, repris 

par le vers. 17, il faut un verbe à la 3° personne du pluriel ; 

il s'ensuit que le N initial est l'altération d'un 7 de la forme 

1. Elle a été suggérée par Psaumes, xxxvir, 5 et Proverbes, avt, 3.
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Rif, mais comme le verbe IVEUA n’est point constaté, il 4 
faudra rétablir 220 « ils m'ont fait coucher par terre » ‘à 
(LE Samuel, vue, 2). 

17. La lecon massorétique VIN « comme le lion » n'offre . 4 
aucuncliaison avec les mots 10 D «mes pieds etmes mains» 
qui suivent immédiatement. Élle a déjà fortement embarrassé 
les anciens. Les Septante ont fait bon marché de l’aleph et lu à 
V2; Gpoiav ans pou ai réds pou — V. Joderunt manus meas À 
ct pedes mcos. Ils n’ont pas réfléchi qu’en hébreu 72 n'a 
que le sens de « creuser un objet qui n’existe que sous forme 
de creux (puits, fosse, oreille, ete.) », jamais celui de « trouer, 
perforer » un objet comme la main ou le pied qui n’a pas de 
cavité constitutive. De cet ancien essai nous ne retenons que 
l’idée que le mot inintelligible doit être un verbe au pluriel, 
mais nous inclinons à scupconner dans YIN3 une métathèse 
compliquée d’une légère altération de D en D; la leçon primitive 
était YIDN « ils ont lié mes mains et mes pieds »; le sujet du 
verbe est 275 ny « la compagnie des malfaiteurs ”, 
qualifiés aussi de « chiens » (n3253). Le juste, après avoir été 
jeté dans la poussière où il doit subir la mort ("2 5)), est 
lié des pieds ct des mains comme une victime près d'être 
égorgée. 

18. La première phrase, psy 05 DK, est de nouveau 

inintelligible dans le texte hébreu. La version des Septante cor- 
rige T5DN « je raconte » en 12, Ennl@pnray révra rà êcT puov 

— V. dinumeraverunt omnia ossa mea, ce qui offre une 
platitude évidente; le pronom "55 qui suit montre bien 

qu'ici il est question du juste. Non moins cherchée est là tra- 
duction de Luther : Zch müchte alle meine Gebeine zühlen, 
« je voudrais compter tous mes os »; un condamné à mort na 

probablement pas envie de faire un recensement ostéologique- 
Le mal réside, suivant moi, dans la légère altération de 3 en 
”; en rétablissant la leçon primitive 1925Y, « mes douleurs » 

au lieu de 3255 « mes os », on obtient un sens excellent : 

« Moi j'annonce (par des cris) toutes mes douleurs (causées par 

les liens trop serrés avec lesquels ils m’ont attaché); eux me
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regardent avec une joie maligne. » Pour le sens de 5 IN, 

comparez la stèle de Meÿa', 1. 7 : MnN22 733 NANYet Psaumes, 
CxUI, 8. 

19. Le partage des vêtements entre les bourreaux indique 
l'imminence de l'exécution, car aussi longtemps que la condam- 

nation à mort reste une sentence judiciaire révocable le patient 

conserve ses vêtements. 

92. Au lieu de * 23 », «tu m'as exaucé », il faut lire : 

*25D « exauce-moi »; 1cs anciens ont corrigé YMA25ÿ, Tv 

cars uw, V. humilitalem meam, ce qui est beaucoup 

moins satisfaisant que l'expression 777 « mon (bien) 

unique » pour « vie» (v. 18). 

23. Le mot DU « nom » a pris de bonne heure le sens de 

« renom, renommée » (Genèse, x1, 4), et l'expression à où 720 

désigne l’idée de propager la renommée de quelqu'un (Exode, 

IX, 16). — Par WIN « mes frères », le poète entend les com- 
patriotes, les mêmes qui sont appelés 551) ÿ'17 au verset 

suivant. 

24, En hébreu, les verbes qui signifiaient primitivement 

« avoir peur, craindre », ont fini par prendre le sens adouri de 

« présenter ses respects, rendre hommage », en parlant de Ia 

Divinité; c’est ce qui se constate ici à propos du verbe VAN 

3329 qui, venant après ; 117122 « honorez-les », ne peut que 

signifier « et rendez-lui hommage. » 

25. Au lieu de 13:35 «de lui » et de > D «et re ‘il line 

voque », les Septante ont lu +55 « de moi » et « cl 

lorsque je l’invoque »; la leçon massorétique est meilleure, le 

premier sujet du verset étant une 3° personne, ‘3 « le 

pauvre ». 

26, Le mot + FN ne convient guère quoiqu'il soit attesté 

par les anciens : Sept. ragä 5, V. apud le; la comparaison du 

verset 23 suggère l’ idée que la leçon primitive portait 3€ 

n9nN « en ton nom est ma louange »; c'est l'équivalent 

de ni in + 712 ( (Psaumes, Lx, 6). — Le suffixe de la 2° per- 

sonne de 22 donne à penser que l'ancien texte avait éga-
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leient FRA « ceux qui te craignent », au lieu de va 
ceux qui le er: aignent ». ; 

24. Lisez 0229 au licu de à 2225"; cf. Sept. : si 220) on adré à 
2 V. cola corum. Le subjonetif LA fonctionne iei comme 4 

un futur énergique. 4 
21. La construction #3" 5x 322% 3929 est une licence 

poitique; en prose, on dirait : Yon JDN FN DA JDN 4 « se sv enaront de Yahwé ct retourneront vers lui ». — L 
Rétablir 595 au lieu de TE D ; Cf. Sept. éme adre5 — V. in ‘à 
conspectu cjus. 

28, La leçon massorétique Sur ne satisfait guère, on 
s'attend à un substantif paralléle à 79%». Les Septante ont 

évité la difficulté en lisant : SJ NAT, 22 adrds deordta ro 
ere — V. ct ipse dominabitur gentium. Peut-être y avait-il “4 

primitivement à DNA 522 vw 3 « ct sa domination s'étend 

sur tous le peuples » (CÉ Zacharie, IX, 10). 

29. L'incohérence entre les verbes VIEN 12 est évi- 

dente ct cependant les anciennes versions maintiennent sans 
broncher la leçon traditionnelle : Sept. "Epayoy 2ai roocexvriray 
réveis où rues Tûs ÿhs, V. Manducaverunt et adoraverunt 
omnes pingques terræ ; Luther donne également : Alle Fetten 

auf Erden werden essen und anbeten. Aucun doute n’est pos- 

sible; nous y avons l’altération de la leçon primitive 355 
Ex) NL N « se Jetteront (sous-entendu ; ISIN « par terre ») et 

se prosterneront ». Les « engraissés de la terre » (FX 3307) 
présentent un contraste avec les à 05p (mieux que D'y 

« humbles ») « pauvres » du verset 27, « qui mangent rare- 

ment à leur satiété ». 

Nous ne nous arrêterons pas à discuter le sens de la leçon 
9ÿ 979, qui est manifestement fautive, bien qu'elle soit 

1. La leçon massorétique est un reflet de la seconde partie de Psaumes, 
EXIX, 22; la première partie doit être lue Aou EYUY iN9 € voyez (cela), 

6 humbles, et réjouissez-vous », au lieu de au D\uy Kh qui n’est pas 

correct (Graetz).  



— 41 — 

conservée par toutes les versions anciennes ct modernes. Lo 

contexte exige impéricusement une expression parallèle à 

VX 35%, et comme en cffet 52 est synonyme de jN; il 

en résulte que le mot %7"19 est l’altération d’un vocable qui se 

rapproche en quelque sorte du sens de 507. Je ne crois donc 

pas me tromper beaucoup en supposant que la vraie leçon est 

72} +717 « les dominateurs du monde de la poussière »; le 

verbe 717" est connu. 

Le mot 23 ne peut se rapporter qu'aux 0507 ct aux 

039 qui forment les sujets des verbes; il faut donc lire 

9%95 au lieu de 2951 : « Ceux qui ont exercé la domina- 

tion sur la terre aux dépens des pauvres et des justes auront 

beau s’humilier devant Yahwvé au moment du jugement, il ne 

leur conservera pas la vie; ils périront misérablement. » À 

noter la tournure dogmatique donnée par les anciens à la fin 

de ce verset : Sept. Kai ñ duyé pou ado &ñ = V. Et anima 

mea êlli vivet, comme s’il y avait M] 9 9231. Inutile de 

faire remarquer que à sn n'est pas hébreu : il faut 12 

ou 13}3. 

31 et 32. Deux causes principales ont obseurci le sens de co 

passage : la mauvaise séparation des versets et la division du 

premier.en deux phrases indépendantes. Ces fausses dispositions 

ont été encore compliquées par une faute de copiste, de ma- 

nière qu'aucune version soit ancienne soit moderne n'en à pu 

donner une traduction satisfaisante. Toutes les difficultés ré- 

sident dans le premier verset. En plaçant un NN au-dessous 

du second mot, la Massore a certainement compris 137239 YA? 

comme exprimant une phrase complète : « La semence (ou 

descendance, sous-entendu « d'Israël ») l'adorera. » La même 

idée se fait jour dans les Septante ct la Vulgate qui rattachont 

cette phrase à la fin du verset précédent et supposent, les pre- 

micrs 4}, l’autre *ÿ9n au lieu de Y, za * réQux AUTO) 

drheten ard. — V. Et anima mea illi vivet, el semen Meur 

serviet ipsi. Le désaccord n’est pas moindre au sujet de la 

phrase suivante. La ponctuation massorétique donne les mots 

incohérents 79 SN 22 « il sera annoncé au Scigneur 
2 AIN UE,
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ä la Reneration », Ce qui cst inintelligible. Les Septante ont e fait le premier pas pour rétablir le sens primitif en rattachant à 
le verbe AND? du verset suivant, qu'ils ont mis au singulier, ‘4 
au dernier mot de celui-ci : Ax7/chisere: ri roplo yeveà À ÉbyouEyn 

- Ve Annuntiabitur Domino gencratio futura; mais, on le 
Concoil facilement, l'idée d’être annoncé à Dieu ne manque : 
pis d'étre assez creuse ct nous n'avons pas le droit de lattri- . 
buer & un poëte comme le nôtre qui s'est montré jusqu'à pré- 
sent plein de pensées aussi justes que claires; la faute doit # 
étre ailleurs. | 

Elle est dans la forme passive que la Massore aussi bien que 
les versions précitées ont donnée au verbe 30); leur excuse 

Ti: 
est qu'elles y étaient contraintes par la perte du mot qui for- .4 
mait le complément direct du verbe actif qui doit se lire, sans 4 
aucun doute, 9529 « racontera ». De ce mot il ne s’est con- 

scrvé que la lettre finale, savoir le 5 accolé à *37N, mais on 
supplée sans peine les lettres manquantes en y reconnaissant 
le mot 9Y5 « œuvre », synonyme de riL'V, qui est précisé- 

ment un des compléments directs ordinaires du verbe DD 

(Psaumes, xziv 23 cvir, 22); la chute de ces lettres à été visi- 

blement déterminée par le groupe similaire 3 du verbe en 

question. On doit rétablir ce passage ainsi : 7207 3372} Y91 
ND 372 VIN 95 : « Les descendants pieux raconteront 

T TT 7” _ . 
l’œuvre du Seigneur aux générations futures; » la suite est 

claire. | 

TRADUCTION 

2, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 
« Mon salut est loin », telles sont les paroles de ma complainte. 

3. Mon Dicu, je pousse des cris le jour.et tu ne réponds pas; 

Je passe de même la nuit, sans obtenir le moindre soulagement. 

+. Et cependant, toi qui habites dans le lieu saint, 
Tu as toujours été la gloire d'Israël. 

5. En toi nos ancêtres ont mis leur confiance, 

Ils se sont confiés à toi et tu les as aussitôt sauvés. 

6. Lorsqu'ils ont crié vers toi, ils ont été délivrés ; | 
Lorsqu'ils ont mis leur confiance en toi, ils n'ont pas été déçus. 
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. Mais moi je suis réduit à l'état d'un vil vermisseau, je n'ai plus rien 
d'un homme; 

Je suis l'opprobre du genre humain, un objet de mépris pour lespcuples. 
. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, 

Ouvrent les lèvres, secoucnt la tête : 

. & Que Yahwé son rédempteur le délivre ! 
« Qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. » 

Certes, c'est toi qui m'as retiré des flancs maternels, 

C’est toi qui m'as rassuré pendant queje suçais les mametles de ma mère. 

Aussime suis-je élancé vers toi dès que j'ai quitté lescin(qui me portait). 
Depuis que je suis sorti des entrailles de ma mère, tu es mon Dicu. 
Ne t'éloigne pas de moi; le danger est proche 
Et aucune aide ne se fait voir. 
Déjà beaucoup de taureaux m'environnent ; 
Les grosses bêtes de Basan se placent en cercle autour de moi, 

(Puis j'aperçois) en face les gueules ouvertes 
De lions voraces ct rugissants. 
Je sens mon corps se liquéfier, 
Toutes mes articulations se désagréger ; 
Mon cœur, comme s'il était fait de cire, 
Se fondre dans mes entrailles. 
Pareil à un tesson, mon palais devient sec, 

Ma langue est comme soudée à la partie inférieure de ma bouche 

Et ces méchants me couchent dans la poussière où la mort m'attend. 

En un instant, ces chiens m'entourent, 

Cette horde malfaisante se place autour de moi 
Et me lie les pieds ct les mains. 
Je fais éclater toutes mes douleurs; 
Eux, ils me dévisagent avec des regards malins, 

Ils se partagent mes habits 

Et jettent le sort à qui aura mes vêtements intimes. 

Done, ne t'éloigne pas, 6 Yahwé, 
Mon seul auxiliaire, accours à mon aide. 

Sauve mon âme de l'épée, 
Mon bien unique (= ma vie) des griffes du chien. 

Sauve-moi de la gueule du lion 

Et délivre-moi des comes des taureaux sauvages. 

Je proclamerai ton nom à mos frères, 
Je te louerai dans l'assemblée. 
O vous qui eraignez Dieu, louez-le, 
Scmence de Jacob, honorez-le tous; 

Descendants d'Israël, tous présentez-lui vos respocts. 

. Parce qu'il n'a pas dédaigné ni rejeté la requête du pauvre, 

Qu'il n'a pas détourné de lui sa face 

Et qu'il l'a écouté quand il l'a invoqué.



26. Ton nom sera l'objet de ma louange dans une nombreuse assemblée, À 
Je nacquittorai de mes vœux en présence de ceux qui te craignent, 
Les humbles mangeront leur suffisant : | . 
Ceux qui cherchent Yahwé lui rendront grâce ; 
Puise leur eœur vivre toujours! 4 
Tous les confins de ln terre mentionneront Yahwé ct reviendront à lui; $ 
Toutes les familles des peuples se prosterneront devant lui, 
Car ln royauté appartient à Yahwé, 
Son gouvernement s'étend sur les nations. à 

SG. Fons les cuurnissés de ln terre {auront beau) s'humilier et's’aplatir, 
Fous les tÿrans de ce monde de poussière s'agenouilleront (en vain) 4 

devant lui, ' : ‘ 
Inc conservera pas la vie à leur âme. 

‘1. {Seule} la race qui l'adore racontern l'œuvre du Seigneur à la géné- 3 
rution future, ‘ 4 

Et transmettra au peuple naissant le récit des actes de justice qu'il E 
& accomplis. 

«Jt) 

D 

ORIGINE ET DATE DU POËME 

Notre poëme, ainsi que plusieurs autres psaumes du même 4 

genre, vient du milieu auquel s’adressent les consolations du 4 

second Isaïe. Le serviteur de Dieu semble abandonné et éloi- É 

&né du salut (v. 2; Isaïe, xt, 27; xxx, 14); il crie jour ctnuit. 4 
sans être exaucé (v. 3; Isaïe, Lx1r, G), tandis que Dieu qui ha- : 

bite les cieux saints (v. 4 &; Isaïe, Lvir, 15) est toujours 
le sujet des louanges d'Israël (v. 4 b; Isaïe, zxiv, 16). Il se 

plaint de ce que la protection divine, qui se montrait prompte 1 

ct efficace aux ancêtres, se soit retirée de lui qui, semblable à - 

un vil vermisseau plutôt qu'à un homme, est un objet d’op- 
probre pour tous ceux qui le voient (v. 3-8; Isaïe, XLE, ms 

XEIX, 73 LI, 7; LUI, 3 passim). Cet opprobre se traduit êt 

raillerie sur Yahwé lui-même (v. 9; Isaïe, £r, 5) en qui il a 

confiance depuis qu’il a quitté les flancs maternels et sucé ses 

mamelles (v. 10-11; Tsaïe, xciv, 23 XLIX, 1, 5). La description 

de ses souffrances est originale, mais s'appuie sur des psaumes 

ou d’autres écrits plus anciens. En faisant abstraction des 

lions et des chiens, qui sont des figures communes de pe 

le parallélisme de Dv7D et DY2N se trouve CUS ct 
xxxiv, 7, pendant que la connexion de DD avec le disti : 

transjordanique de LE s’observe dans Ezéchiel, ARXIX 1  
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(ef. 1237 NY, Amos, 1v, 1). Le desséchement des organes 

de la bouche (v. 16) est une légère variante des Lamentations, 

iv, 4. L'expression des espérances porte une similitude des 

plus frappantes avec la fin du psaume cr. On remarque avant 

tout le contenu vague du verset 23 qui résume les versets 

cu, 22 et 23, par lesquels on apprend que le terme ‘TI fait 

allusion aux exilés retournés à Sion etque les 33537 N (cf. 26) 

représentent les autres peuples qui se réuniront à Jérusalem 

pour adorer Yahwvé‘'. Les autres rapprochements ne sont pas 

moins évidents : le verset 25est au fond identique à cu, 18; les 

versets 28 et 29 ont leur analogie dans crr, 16 et 23; enfin, les 

versets 30 et 31 résument la teneur de cn, 19 et 29. I y à 

plus, eu, 21, en parlant du TON « lié, attaché, prisonnier », 

comme équivalent à "MDN 132 « des condamnés à mort », 

nous fournit la clé du passage 16 b-17 conformément à l'inter 

prétation que j’en ai donnée plus haut, car le parallélisme de 

393 9 JON avec "NON ot de Ni avec MNSN saute aux 

yeux. D'autre part, le verset 27 imite visiblement Isaïe, 

Lxu, 9 act Lxv, 13, où il s'agit également des exilés retournés 

dans leur patrie. Ce verset est à son tour imité par le psaume 

LxIX, 32, qui parle du retour comme d'un avenir très dé- 

siré. 
La conclusion nous paraît forcée : notre psalniste appar- 

tient à cette classe de juifs fidèles dits DNY2Y « les humbles », 

qui attendaient avec une impatience fiévreuse la délivrance de 

la captivité; ce sont ceux pour lesquels la désolation de la terre 

sainte était l’objet d’une affliction immense et d’un deuil per- 

manent. C'est dans les cœurs ulcérés de ces j "5 92 que 

le grand prophète anonyme de la fin de la captivité a reçu la 

mission de verser le baume de la consolation par l'annonce 

de la prochaine délivrance. Il n'était que temps, la coupe des 

amertumes allait bientôt déborder ct produire la désespc- 

rance générale qui prélude à la dissolution des nations long- 

temps opprimées. Déjà le chantre du psaume cit appréhende 

de finir sa vie avant de voir le jour heureux du salut 

1. Contre A. Rabhlfs (L. e. p. 88).
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(v. 24-25); le poète du PSaume XxxIr, en mettant dès le début dans la bouche de l'élite de son Peuple ce cri déchivant : « Mon Dieu, mon Dicu, pourquoi m’as-tu abandonné! » et en dispo- sant plus harmonieusement les détails de sa description, atteint une élévation lyrique à laquelle l’autre poème, quoique plus Original, n'a pu arriver. Nulle part les grandes espérances de l’Israël prophétique ne sont mieux réunies et plus digne- ment exprimées ; la délivrance du joug inique de l’esclavage, la jouissance licite des biens de la terre, la réconciliation avec 
le monde païen par le monothéisme, l’abaissement des tyrans orgueilleux, la glorification des humbles et la durée éternelle de cette félicité dans la société humaine régénérée (messia- 
nisme), tout cela est tracé dans les quelques versets de la fin 
cntraits indélébiles, devant lesquels les graves soucis de la plus 
grande partie du psaume s’évanouissent comme les épaisses 
ténèbres de la nuit devant les rayons lumineux du soleil 
levant. Le passage de la plus profonde misère à la gloire la 
plus idéale est d’un effet vraiment sublime. 

Psauue xx. 

Verset 3. 5312) %W5, «il fait revenir mon âme », à SOUS- 
entendre les mots : « quand elle risque de s'égarer dans les 
mauvais chemins », comme le prouve la phrase suivante : 
pTÿ D3ÿ9 32), « il me conduit dans des sentiers justes » 
(litt. « de justice »). L'interprétation courante : «il réconforte 
mon âme » est moins exacte, car alors il aurait fallu 20? 
(Lamentations, 1, 11, 16, 19). Pour la forme 232 comparez 

Jsaïe, xcix, 5; Jérémie, , 19). 
Verset 4. Le poète reprend la teneur du verbe 332} du 

verset précédent et l'analyse hypothétiquement : « Quand 
même je marche dans la Vallée des Ténèbres (lire toujours 
m9 au lieu de NY20%, formé incorrectement sur le modèle 

de POYN), c’est-à-dire le Seôl, je ne crains aucun malheur, 

parce que tu es avec moi ». | | 

La verge (DU) et la houlette (n3ÿt;3) servent au berger 

pour remettre dans la bonne voie la brebis qui s’en écarte. Il 
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faut donc lire : 3311737 MT, € clles me guident », au lieu de 

39172 mr, « elles me consolent », qui offre une image inadé- 

quate. ‘Sur le verbe 1535 appliqué à Ja direction des troupeaux, 

voyez Isaïe, xrix, 103 Lx, 14; Psaumes, Lxxvit, 62. Lo 

q@t 3713 estemployé avecle même sens dans Psaumes, Lxxx11. La 

lecture possible 0m (cf. verset 2) me scmblo moins vrai- 

semblable à causo du désir manifeste que montre l’auteur d'ac- 

cumuler les verbes synonymes. 

Après DV « coupe », il faut sous-entendre FIND) « cst 

pleine d’abondance », c'est-à-dire do boisson abondante; qu 

cst un substantif. Cependant, la lecture M1 « abondante », 

féminin de 1 est strictement possible. Les Soptante, in- 

duits en erreur par l'araméen NY « s'enivrer », ont traduit 

9 par pe, qu'ils ont, de plus, fait suivre immédiatement 

du membre de phrase aussi aramaïsant qu’incohérent é; 

apéro = D T8, au liou de 20 TN qui appartient au 

verset suivant. La Vulgate a corrigé cette dernière correur 

d'après le texte massorétique, mais a conservé lo participo 

énchrians. 

La forme 92, avec a à la première syllabe et l'accent à 

Ja dernière, ne peut que venir de 3 ct signifier : « ct je re- 

tournerai », sensqui exigerait comme complément 5m 13 

au lieu de 3 22. Il faut lire avec les Septante (16 xxrocui 

pe) WAAU, « ct ma demeure »; la traduction de la Vulgato ct 

ut inhabitem flotte entre la version grecque ct la leçon du texte 

hébreu. 

P&AUME XXIV. 

Verset 4. L'expression K'22 ur) nÿs ND a été enten- 

duo par les anciens commo exprimant  l'abstention de 

faire un faux serment, en voyant dans 22 un équivalent 

de D, qui est le complément ordinaire de N°2 dans co sens 

(Exode, xx, 7; Deutéronome, v, 11), et afin d'éviter la réfé- 

ronco du suffixe à l’homme qui jure, ils ont introduit le qéri
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25, a oyés uso. D'autres se Sont mis dans l'embarras par 
des Voies différentes : V.: qué non accepit in Tano animam steam: la Peogitta NS" 2 CDD No NS, tout en fai- 
Sant suivre immédiatement ss 52 ss 5. En réalité s V2) . SV 

. 
sv 

a ieile sens général de « fansseté »s il 
& celui 

qui n'a 

faut dene traduire” 1. 
quine dirige pas son âme vors ce qui est faux, 
Pas Mis Sa confiance dans les fausses divinités > 

{Psaumes, XXV, 3 LXXXVI, 45 ext, ut, 8). La nuance religieuse à 
été saisie par Luther (der nicht Lust haëzu loser Lehre). Le 
paralléle AS, « ruse, se Supercherie » caractérise 
aussi les idoles (saïe, Xziv, 9, 20), 

Verset 6. Le dé imonstratif 7 11 résume les qualités énumérées. 
{ dans les deux versets précédents et qui se trouvent réunies 

dans la génération qui vient lui rendre hommage, 9 NT ji À; 
(Amos, v, 6; aïe, LV, 6; Psaumes, 1x, 11; xx, 28): le suf- ii 
fixe se rapporte à \ÿt2 mn 70N du verset précédent. . 3. 

Le changement du suffixe dans le membre de phrase. 24 
immédiat TE D "7 P32 est d'autant plus difficile à expliquer 

  
que le mot 555 qui suit ne s’y rattache guère. Les Septante se. d 
sont tirés d embarras en lisant 3} ON 359 2932; £: 
Lrrovvrn 75 roicnroy 700 0:00 Tex8 — V.: quærentium faciem d' 
Deë Jacob, ce qui est trop délayé ps pour être primitif. La ver- 2 
sion de Luther ne fait qu’imiter l'ambiguïté du. texte massoré— dE 
tique. Toute difficulté cesse quand on corrige W" 17 en qu: 

« Telle est la génération qui te présente ses respects, qui 
recherche ta face, (savoir) Jacob », c’est-à-dire le peuple 
d'Israël. | 

Verset 7. D) sont les grandes portes qui mènent dans 

la cour; DmND les portes qui mènent dans l’intérieur du 
temple; elles sont qualifiées de « entrées éternelles », parce 
que la Divinité s’est installée pour l'éternité dans leur enceinte. 
Ces portes, trop basses pour l'hôte glorieux qui doit faire son 

entrée dans la résidence qui lui est destinée, sont invitées à 
élever leurs sommets afin qu’il y puisse passer sans désagré- 

ment. 

Verset 8. Le mot 111}, au sens T ’adjectif « puissant : », , est 
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unique dans la Bible; au point de vue de la forme, on ne peut 

le comparer qu'au seul adjectif 5329. « disciple »; tous les 

autres mots de cette vocalisation sont des substantifs : PU 

« boisson », AS < consolations », etc. . 

Verset 9. Le second ini? exprime la nécessit que les efforts 

des portes à s’élargir ne reste pas Cn arrière de ceux que font 

les DU. 
Verset 10. Ici, le nom INNSS FT remplace avec une 

noble concision les qualificatif plus explicites du premier 

refrain : M2 ny et m2nDD NA; cest que le terme 

mMHIY désigne à lui seul le caractère belliqueux et vain- 

queur de Yahwé. 

: “TRADUCTION 

- Les prêlres.. 

A Yahwé appartiennent, la terre et ce quelle contient, 

. Le continent et ceux qui L'habitent; 

Car c'est lui qui l’a fondée sur les mers, 

Qui l'a assise sur les courants d'eau. 

Les léviles. 
, 

Qui montera sur la montagne de Yahwé? 

Qui se tiendra dans son lieu saint ? 

Les prêtres. 

Gelui dont les nains sont pures, le cœur immacul!, 

. Dont l'âme n’ineline pas vers le faux, 

Qui ne fait pas de serment {au nom) de la fraude, 

Celui-là obtiendra la bénédiction de la part de Yahwé, 

* La justifieation du Dieu de son salut. 

. Le peuple. 

Telle est la génération qui ui apporte 8° reipects, 

Tèls sont ceux qui le recherchent, Jacob tout entisr) 

mo ne _Les prêtres. 

. Levez vos têtes, Ô grandes portes, 

. Haussez-vous, portes éternelles, 

Que le roi de la gloire puisse entrer! 

* Les léviles.. 

5 à 

- Le 

ui gat le roi de la gloire ?
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Le peuple. Yabwé, Puissant ot héroïque, Yahwé, Le héros de In Guerre, 

Les prétres. Levez vos têtes, 6 grandes Portes, Levez-les, portes éternelles, Quo le roi de In &loire puisse entrer! 

Les lévites, Qui cat ce roi do ln gloire? 

Le peuple. C'est Yahwé Sabaot qui est le roi de la gloire! 

SENS ET DATE PROBABLE DU PSAUME 

Ce psaume Porte le caractère Manifeste d’un chant d’inau- &uration, Le temple est ouvert au culte, les pèlerins s’empres- sent de gravir la Montagne sainte et se présentent en masses Serrécs devant les grandes portes du Sanctuaire, la musique Cntonne ses édifiantes mélodies et la réception commence par un récitatif dialogué entre le chœur des prêtres et le chœur des lévites qui s’élargit en trilogie par Ja participation du peuple. Dans la Strophe introductrice les prêtres proclament solennellement que le dieu auquel le temple est destiné à servir d'habitation, Yahvvé, n’est Pas Seulement le dieu d’un pays ou d’un peuple, mais le créateur et le dispensateur de la terre entière et de tout ce qu'elle contient. Cette réflexion a pour but d'éveiller dans le cœur des adorateurs à la fois un profond sentiment de respect pour la Divinité qu’on se prépare à invo- quer, et la conscience que n'importe quel édifice élevé à son honneur par la main de l’homme reste toujours indigne de sa grandeur. 
La sainteté suprême du lieu étant proclamée, les lévites demandent à quelles conditions les hommes (les pêlerins) peu- vent avoir accès et séjourner temporairement, La réponse des prêtres est sublime, quoique dictée d'avance par la prédica- tion prophétique : pour obtenir la bénédiction et le salut, il faut se présenter les mains et le cœur Purs, l’âme confiante et 
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la parole sincère. C’est alors que la masse des pèlerins se mêle 

au concert et qu’ils se présentent dans les conditions rèduises. 

Le moment est maintenant venu de prier Yahwé qui 

marche toujours devant son peuple lorsque celui-ci ne lui 

donne pas sujet de dépit (Exode, xur, 21; Isaïe, xr, 4; L, 12), 

de faire son entrée dans le sanctuaire, et le chœur sacerdotal 

invite alors les portes à faire place à l'hôte incomparable. Ce 

chant répété avec variante sollicite la participation des trois 

classes du peuple. 

A première vue, notre poème, par son caractère général, 

conviendrait à toutes les inaugurations de temple sans dis- 

tinction, à partir de celle du temple de Salomon jusqu'à celle 

qui a été célébrée par Judas Macchabée. Une réflexion séricuse 

montre cependant l'impossibilité de s'arrêter soit à une époque 

antérieure à l'exil, soit à l’époque grecque. Pour l'antiquité, la 

difficulté ne réside nullement dans la langue du poème, qui 

ne fournit pas de données certaines sur la date de sa composi= 

tion, et cela par cette simple raison que les langues sémiti- 

ques, devenues de bonne heure littéraires, ne varient presque 

pas au cours de plusieurs siècles. C’est le contenu qui nous 

offre heureusement ici un critère suffisant. Il a cependant 

échappé à la plupart des interprètes qui, ayant méconnu le 

caractère introductif des versets 1 et 2, ont scindé le psaume 

en deux parties indépendantes, dont la première (v. 1-6), con- 

tenant des admonestations aux pèlerins, daterait du retour de 

l'exil; l'autre (v. 7-10) apparticndrait à l’époque antérieure à 

Josias, où l'arche était portée à la tête de l’armée. L'unité du 

poème étant certaine selon nous, on pourrait être tenté de lui 

assigner cette dernière date, mais la réflexion que même après 

la disparition de l'arche, Yahwvé, dieu d’une nation entouréo 

d’ennemis de toutes parts, ne pouvait pas perdre son caractère 

belliqueux aux yeux de ses adorateurs, laisse debout la supposi- 

tion d’une époque plus moderne. Alors, il faut se demander si nous 

ne sommes pas en présence d'un hymne macchabéen, composé à 

l'occasion de l'inauguration du templeaprès les défaites infligées 

par Judas aux généraux d’Antiochus Épiphane. Le caractère 

guerrier de la Divinité foraitallusion aux victoires remportécs 

et l'avertissement que celui seul qui n’a pas montré de sympa-
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thle pour les idoles est digne de gravir la montagne sacrée, se 
Fphorterait trés bien aux hellénistes ou partisans des mœurs Krer ques. l'outelois, une mûre réflexion défend de s'arrêter 
dette éventualité, D'abord, les hellénistes renégats n’ont’ 
HUE montré la moindre envie de rentrer dins le giron du’ 
Judaïsme, surtout au début de l'insurrection des Macchabées ; 
Quint à ceux qui ont été obligés de dissimuler ‘eur foi pendant 
Les pers eutions, ils formaient l'immense majorité de la nations 
Oil aurait été aussi injuste qu'inopportun de les invectiver 
dans une cérémonie aussi solennelle. En seçond licu,. la. ques- 
tion méme « qui est digne de monter sur la montazne sacrée?» 
serait absolument déplacée après les trois ans d'abominables 
profmations que subit le sanctuaire entre les mains des païens: 
et de leurs partisans. En troisième lieu, un poète contempo- 
rain des premiers Macchabécs n'aurait pas manqué de faire: 
une allusion plus ou moins voilée à cette longue profanation du. 
temple, soit pour s'en plaindre, soit pour prier qu’elle ne se: 
renouvelle plus; en tout cas il ne l'aurait pas passée. sous 
silence. En quatrième licu, enfin, l'inauguration macchabéenne. 
était plutôt un acte de purification qu’une vraie restauration, 
puisque le temple n'a pas été détruit par les Grecs, tandis que: 
l'expression « levez, à portes, vos têtes » ne convient qu'à un. 
édifice nouvellement construit et dont les portes de dimen-. 
sions médiocres sont, pour ainsi dire, forcées de s’élargir pour: : 
laisser entrer leur hôte colossal. Cette considération est forti= 

fiéc par le préambule des deux premiers. versets de notre 

psaume qui à précisément pour but d'établir cette dispropor+ 
tion entre la Divinité créatrice du monde entier et l’édifice, 

chétif qu’on lui consacre. En un mot, notre psaume n’est pas. 

en situation si on le rapporte aux événements macchabéens. 
La même raison exclut également les inaugurafions répétées 

du temple avant l'exil dont parlent les livres historiques; celle. 
de Salomon seule pouvait remplir cette condition et les paroles, 
attribuées à ce monarque dans IL Rois, var, 27 : « Est-ce: 
qu'Élohim reste sur la terre? voici, les cieux et les cieux des: 
cieux ne te contiennent pas, à plus forte raison, cette maison: 

que j'ai construite (serait-elle capable de te contenir)? » rap. 

pellent en quelque sorte l'exorde. de notre poème. On remiate
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quera cependant une différence capitale entre les deux : Salo= 

mon. doute que Dieu daigne fixer sa demeure sur a terre ct, 

surtout dans une maison déterminée; l’idée s'adapte bien au 

cas d’une première fondation; l'expression de notre poète 

insiste particulièrement sur la puissance et la grandeur de 

Dieu comme créateur de la terre, Jaquelle est par cela même 

son domaine et partant Sa demeure naturelle; la construction 

d'un temple à Yahvwvé n'était plus une nouveauté, mais un fait 

acquis par une longue expérience qu’il suffisait de reprendre 

après une interruption temporaire. Cette considération nous 

met sur la bonne voie, la seule d’ailleurs qui soit possible, à 

savoir que notre hymne a été composé pour l'inauguration du 

temple de Zorobabel, aprés le retour de l'exil. Tous les traits 

caractéristiques qui viennent d’être relevés y conviennent 

exactement : la nouveauté relative de la fondation, l’exiguité 

de l'édifice sacré (Haggée, 11, 93 Esdras, nr, 12), l'assistanca 

du peuple tout entier à l'inauguration, le désir d'effacer les 

dernières traces de l'idolâtrie, la prévision de luttes et de vic- 

toires prochaines pour l'honneur et la grandeur de la nation; 

rien n’exeède le cadre ‘du temps où nous le plaçons et tout y 

est à sa place convenable. | UT 

Plusieurs particularités de ce psaume méritent une atten- 

tion. spéciale. L'emploi du verbe 70 pour désigner la création 

de laterre au verset 2, exception faite de Proverbes, nt, 19 et 

de Job, xxxviir, 4, ne se trouve que dans la littérature posté- 

rieüre à l'exil; avec ANO 22nque dans Psaumes, LXXXIX, 12, 

qui est de la fin de exil, puisqu'il parle de la disparition de la 

dynastie davidique et ne’ connaît pas encore’la restauration de 

Zorobabel (45-52); n'est-il pas probable que ce dernier passago 

a servi de modèle à notre poète? Ajoutons que les verbes 2 

ct i312 reviennent fréquemment, ce dernier sous la forme ara- 

mécenne 992%, dans le récit relatif à la construction du 

second temple (Esdras, 1, 10, 123 IV, 12,16; v, 3,9, 3 

Haggée, nr, 18). Beaucoup plus décisiveestencore la qualification 

de 1227 709 {v. 7,8, 9, 10) que Île poète emploie itérati- 

“vement et avec une remarquable prédilection, et qui rend pré- 

cisément le sens de la prophétie- prononcée par faggée devant 

ZLorobabel et le peuple- qui voyaient avec tristesse l'exigulté
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de l'édifice sacré. Le prophète annonce un mouvement extra Ordinaire et prochain de tous les peuples en faveur du petis temple de Sion qu’ils doteront de leurs dons précieux destinés à leslorifier, n35 Sir n527 nn pb ann b> nas 19 (Haggée, 1, 7), Il ajoute même que la gloire de ce templéi dépassera celle du temple précédent, 9257 122 m7 0y48 PIANO PONT nr (v. 9); c'est, je pense, le meilleuf commentaire du titre de 3297 "5" qui est particulier’ à 
cet hymne et ne figure dans aucun autre psaume; c’est que] 
l'état de sentiment qu’il exprime était unique dans son genre 
et ne reparaissait pas avec une égale intensité dans d’autres’ 
occasions. É. 

La conclusion semble assez motivée : notre psaume est uni 
cantique composé et chanté par les lévites pendant la cérémo- 4 
nie d'inauguration du second temple qui a été célébrée dans 
la deuxième année de Darius I‘, vers 520 avant l'ère chré-} 
tienne, 

PSsAUME xxv. 

Verset 2. Comme son synonyme n3Ÿ?, le verbe voy cons- : 
truit avec b marque une mauvaise joie; avec 3 une joie sym- 
pathique et amicale. | 

Verset 3. L'expression Op 097921 127, quoique 

sans parallèle, semble néanmoins être correcte. La lecture 

Op 07127 (die leichisinnigen Abtrünnigen), proposée 

par Graetz, pèche contre la grammaire, car il faudrait 
Qp93 297927. C'est probablement une expression ellip- 

tique pour 2D9 193 21979277, comme celle de Di NT) Fu A ! | ; : 
(Psaume zxrx, 5) pour DM WNJV2) NZD. À défaut de cette 

explication, qui me paraît assez simple, il faudra recourir à 

l'hypothèse que le texte primitif avait 13U? au lieu de 1237; 
mais, malgré la fréquence de l'expression Op»? dans les 

psaumes et ailleurs, la répétition de 122 donne une allure 

vive et naturelle au contexte. | | 
Verset 7. L’exégèse ancienne et moderne a rapidement passé 

sur ce verset si facile en apparence. En réalité tout est à
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refaire. Le mombre de phrase YU ele mon no signifio 

pas « les péchés de ma jeunesse ct mes(autros) délits» : Delicta 

juventulls mecæ el iynoranlias meas (Vulg.), meiner Jugend- 

slinde und meines Abfalls (Gractz), mais, conformément à la 

règlo de séparer les substantifs en relation d'état construit 

avec un autre substantif, équivaut à 393 UE MINE, 

« les péchés et les délits do ma jeunesse ». Le verbe 9-51 2 1% 

no peut pas non plus significr « gouvicns-toi de moi », il 

faudrait pour cela NN 791 Où 3721 avoc l'accusatif, lo 

seul complément usité du verbo 21. Dans la construction 

0772 721 (Œxode, xxx, 12; Deutéronome, 1x, 7), il cat 

sous-entendu le complément direct "973, comme lo prouve la 

forme complète D"172N (sous-cnt. 99) 092 PR NID 

(Lévitique, xxvi, 42); dans 77 s79n5 17 (LL Chroniques, 

vi, 42), ainsi que dans les fréquents V2 21 où 5 do Néhé- 

mio, v, 193 vi, 143 xut, 29, 81, le complément élidé est MN, 

mot qui est conservé dans Néhémie, x, 22. Dans notce pas- 

sage, il ne peut êtro question do suppléer l'un ou l'autre do 

ces mots courants, force nous est donc faite, si l'on no veut 

pas effacer le 3 do 7"0N2 que Iisait aussi lo traducteur groé 

paca sd Dañs ou, de ponctuer (3: ane te rappelle pas les péchés 

ni les délits do ma jeunesse, mais rappelle-toi plutôt tes an- 

ciennes faveurs à mon égard ». Le changement do TAN 

« toi » on ri; « à présent, maintenant » (Graetz) no semble 
> 

pas strictement nécessaire : le poète qui a prérent à son 

esprit ses anciennes fautes, désire quo Dieu conserve do son 

cdt6 le souvenir do ses bicnfaits. 

Verset 9. La répétition do SY5} aux doux hémistichos cst 

fatigante; lo premier est vraisemblablement à liro D": 

«les pauvres ». On dit 92 Lou9 ou j'Ex ÊT ÿ, parce 

quo la pauvreté des uns vient parfois de la rapacité des 

autres, jamais V2> UOYD, parce que l'humilité, 327, Us 
T 

différente do l'humilintion, FMI}, no suppose AUCUDe Jojus- 

tico do la part des autros, mais forme contrasto avec l'arro- 
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fance, MINS. Cette observation n'a de valeur que si l’on 
admet le texte recu, où à DETD2 À 1 ne peut qu’ exprimer 
Vidée de « conduire, guider quelqu’ un dans le e jugement pou obtenir justice », non « diriger quelqu'un avec sévérité » er deilet die Sanftmithiqen durch Str enye,  Gractz), ce qui. | 
serait AOYS2 77 Mais l'authencité de la lecon transmise 
ne semble pas tout à fait garantie et le parallélisme des: 
membres cxigerait. ot D: 1: 1, «il dirige Jes 
humbles dans sa doctrine »: le 3 du dernier mot a été omis 
par suite du 3 de 755%. Dans ce cas, qui me paraît très pro- 
bable, la lecture de Q%5ÿ au licu du premier ON2y he serait 
plus urgente; c’est le second qui paraît devoir être lu ainsi,, 4 
d'après la version syriaque qui a NID, en conformité avec | 
le titre 5Ÿ que l’auteur prend au verset 16. | 

Verset 11. Comprendre 2 au sens de 13 5x, « quoique, ‘ 
bien que »; cf. Ixode, xur, 17. Graetz rapporte NT 2792 à 
=, mais alors il y aurait by. | . 

Verset 12. L'interrogation #7? %3 à ici le sens général de 
< quel que soit »; le passage des particules interrogatives en 
affirmatives estconnu par l'exemple de 55, "D, NF, etc. 

Verset 14. Effacer le 3 initial de 399929 qui est une ditto- 
graphie du final de N°1) (Graetz). 

Versct 16. n « unique » à ici le sens de « seul, aban- 
T 

! 

donné »; cf. Psaumes, cxvur, 7. 

Verset 17.211 2 ici une acception intransitive; c’est 
le cas de plusieurs verbes au hiphil d’être à la. fois transitifs et 

intransitifs. | LL : 

| Verset 18. Le poète n'ayant pas trouvé un mot: convenable 
à son but qui commençât par la lettre D: a répété deux fois 

l'acrostiche suivant qui commence par *. L'idée de lire 20ÿ 

au lieu de FN (Gractz) n'est pas admissible, le verbe 22P 

désigne la perception d’un son et ne peut pas se construire 

avec V5Y. 

AC 19. DT Dai est une haine qui. a pour but de
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‘ satisfaire un désir inique, l'amour de l'iniquité pour elle- 

même; la correction de D'5n en Djf] (Gractz) n’est pas indis- 

pensable. oo on . | 

Graetz pense que le verset 22 est une addition ‘faite plus 

tard, lorsque le psaume, quoique décidément individuel, à été 

employé dans un but liturgique pour figurer les sentiments de 

fa nation entière. L'authenticité du verset est ‘cependant 

garantie par le voisinage de son et 152 au verset 11 du 

psaume suivant, qui appartient ‘incontestablement. au même 

auteur. | 

UE 2 CPSAUME XXVE 

Verset 1. 92%) exprime souvent l'idée de « rendre justice, 

donner satisfaction », Luther rend bien cette nuance : 

Schaffe mir Recht; moins bien Gractz dans la traduction : 

Vertheidige mich, en face de gewühre mir Recht du com- 

mentaire. . 

La phrase 08 ND 02 2 présente une simple 

variante du verset 2 du psaume précédent, car l'accident de 

chanceler est souvent une cause de honte pour celui à qui il 

arrive et une cause de joie pour scs cnnemis. Cette circons- 

tance, en même temps qu’elle rend vraisemblable l'identité de 

l'auteur deces deux psaumes, Mme conduit à penser que ON N), 

comme "212% SN, doit s’entendre dans un Sens jussif « que = 

pour qué je ne chancelle pas » et non dans un SCns adverbial 

(Graetz, ohne zu wanken), car le verbe }5 indique toujours 

la défaillance subite de la force du pied ou des reins pour SC 

tenir debout qui est la cause intrinsèque de la chute matérielle 

du corps. Comparez Psaumes, Xxxvi, 31, Où V'IUN 3 9 ND 

répond à D91ÿ2 j22 du verset 27 et à > YOU" du 

verset 29. La connexion lexicologique de 5:35 avec Ly2 sem- 

ble avoirété soupçonnée par le traducteur grec : où uñ aan 

Vulg. : non infimabor. 
| 

Yerset 4. JL semble très rationnel de voir dans les NY Le 

« gens de vanité », des hommes attachésau culte des idoles. Le 

dernier doute disparaît grâce au terme méprisant de 0722>2
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« qui se cachent », que le poète leur lance immédiatement après ct qui les caractérise comme des gens qui, n'osant pas affronter lo publie, accomplissent en cachette leurs cérémonies supersti- ticuses. La supposition de Gractz, qui change D90y: en O5 « les joycux », d'après Jérémie, XV, 17, n'est pas heu- reuse, parce que le ton du PSaume, loin de respirer Ja tristesse, réflète la confiance et la bonne humeur. Du reste, Ja joie est précisément l'état naturel de l’homme Pieux (Psaumes, 1x, 8),et à Gractz lui-même est obligé de traduire ce mot dubitativement Par ausgelassene (?), « dissolus, débauchés », SCNS qui n'a : Plus rien de commun avec celui de la racine oby. 
Versets 6 et 7. Les ablutions rituelles et les processions au- tour de l'autel, que l’auteur nous donne comme ses occupa- 

au rang des prêtre officiants du temple. 
Versets 9 ct 10. Dans la partie qui précède, le poète relève : 

sa rupture avec les méchants; dans cette partie, il demande de 
ne pas être confondu avec eux lorsque l’heure de la punition 
arrivera. Ces méchants se rendent coupables d’assassinats, 
027 VZ35N, s'adonnent à la débauche, "#37 0992, et pra- 7, PPS 7 NET EI a 
tiquent la corruption judiciaire, AW, ce qui prouve que 
c’étaient des membres du tribunal. 

Verset 12. Conclusion exprimant la confiance dans le 
sccours de Dicu. Le premier hémistiche dece verset répond à 
JON ND (v. 1), le second à ADN DP2 PH (v. 7). 
29, « terrain uni, plaine », symbolise le chemin droit 
sans déviation. Les DVD}, « assemblées », sont la multi- 
titude des adorateurs et des pèlerins. 

1. Rends-moi justice, 6 Vahwé, car je poursuis ma (voie de) piété; 
Je me confie en Yahwé, je ne faiblirai point. 

2. Éprouve-moi, scrute-moi, Yahwé, 
Passe par le creuset mes reins, mon cœur. 

8. Certes, ta bienveillance est (toujours) présente devant mes yeux, 
Et je marche conformément à ta vérité. 

4. Jene m'assieds pas avec les gens de la vanité (idolâtrie) 
Et je ne me joins pas aux hypocrites. ‘ 

       
   

  

SE 
tions ordinaires, montrent indubitablement qu'il appartenait 

“ 

 



5. Je hais la compagnie des malfaiteurs, 

Je ne reste pas avec les méchants. 

6. Je lave mes mains en (toute) pureté 

Et je fais le tour de ton autel, 6 Yahwé, ° 

7. Afin d’entonner une action de grâces 

Et d'annoncer tous tes prodiges. 

8. Yahwé, j'aime le séjour de ta maison, 

Le lieu où reste ta gloire. 

9. Ne détruis pas mon âme avec les pécheurs, 

Ma vie avec les hommes sanguinaires, 

10. Qui s'adonnent à la débauche, 

Et dont !a droite déborde de dons corrupteurs. 

11. Quant à moi, je poursuis ma piété; 

Sauve-moi et prends-moi en grâce. 

12. Mon pied se tient dans le chemin droit, 

Je bénirai Yahwé dans les assemblées. 

La date du psaume se dégage avec une clarté suffisante. 

L'auteur aronide, qui était domicilié dans les constructions 

annexes du temple et qui prenait part aux processions autour 

de l'autel et aux récitations des hymnes liturgiques, était en- 

touré de gens hypocrites, exerçant publiquement le culte de 

Yahwé et en secret le culte des idoles, capables de se débar- 

rasser de leurs adversaires par l'assassinat, faisant bon 

marché de la pureté des mœurs et s’enrichissant de dons 

corrupteurs pour fausser la justice. Cette description ressem- 

ble tout à fait à celle que le prophète Ézéchiel donne des 

mœurs des hautes classes de Jérusalem (Ézéchiel, xx, 3-13); 

le mot AT est plus fréquent chez cet auteur que dans tous les 

autres écrits bibliques. La luxure et l’idolâtrie des faux pro- 

phètes etdes prêtres sont énergiquement dessinées dans Jérémie, 

xun, 9-11, et respectivement illustrées par les fredaines des 

deux prophètes Achab, fils de Colaia, et Sédécias, fils de 

Maséia (ibidem, xxx, 21-23), et le culte idolâtrique perpétré 

en secret par les anciens prêtres d'Israël dans l'intérieur du 

temple (Ézéchiel, vi, 3-6). À aucune autre époque de l’his- 

toire juive la corruption morale du clergé hiérosolymitain n'a 

pris des proportions aussi vastes et aussi varices. Les prêtres 

hellénistes comme Jason et Ménélas poursuivaient ouverte- 

ment leur campagne antijudaïque avoc l'aide du gouvernc- 

5
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ment syrien et ne présidaient pas des associations secrètes. L’hypocrisie religieuse dans le sens naturel de l'expression, la dissimulation délibérée d’une religion toute contraire À celle que l’on exerce ouvertement a vraiment été la plaie de la géné- ration contemporaine de la destruction du premier temple. Parmi les prêtres en place, les fils de Sadoc seuls faisaient exception par leur attachement sincère ct inébranlable au culte de Yahwé (Ézéchiel, XUV, 15). On comprend facilement combien leur situation a dû être triste et déprimée au milieu d’un entourage si peu Scrupuleux et fanatique, combien de fois leur vie même se trouvait menacée par des complots clan- destins au piège desquels il était humainement impossible d'échapper. Qu'y a-t-il d'étonnant que, de temps en temps, le chef ou le Personnage le plus doué de cette famille ait adressé deferventes prières à la di vinité nationale pour lui demander son secours? Y a-t-il quelque chose d’anormal à voir cette famille pieuse, la seule qui représentait l’idée de Moïse et des pro- phètes, esprit fondamental] d'Israël, S'identifier avec Ia nation tout entière et prier en son nom? Je crois que personne n’y trouvera rien à contredire. Nous Pouvons donc conclure, sans crainte d’être taxé d'irréflexion, que notre psaume a pour auteur un aronide Sadocite Contemporain de Jérémie et d’'Ézé- 

chiel. 
| | 

ci. Von AL x FD (Psaumes, XVI, 29). | 03 DN D, littéralement « Pour dévorer ma chair » 
. 

2 ; comparez 55 DN Dhs 

« Lorsque les Malfaiteurs se Préparen mes ennemis acharnés eux-mêmes 
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bent. » Le texte est parfait ; les corrections supposées par quel- 

ques exégètes sont inutiles, pour ne pas dire davantage. 

Le nom "nest aussi du genre féminin (Grenèse, xxxir, 9), 

de là la forme verbale 537. | 

Le mot NNT2 est insupportable dans le contexte; la correc- 

tion 112 (Graetz) est froide. Il serait mieux de lire Y2 pour 

ta et d'effacer les deux lettres suivantes qui sont probable- 

ment une faute pour 3N que le scribe a oublié d'effacer. 

Verset 4. Le poète ne demande qu’une chose, savoir à rester 

toute sa vie dans le temple, ce qui le caractérise comme issu 

de la famille sacerdotale. 229 est synonyme de 2771) (Ezé- 

chiel, xxxiv, 11) qui, en connexion avec 71, signifie 

« accomplir des actes d’adoration » (fsaïe, Lv, 6). 

Verset 5. On à méconnu jusqu'ici le vrai rôle des mots 

5399 9Y2, qui est loin de former une sentence affirmative : 

in petra exaltavit me, sens qui exigerait la préposition Ly, 

mais constitue un membre de phrase relatif : « dans (le creux 

d)’un rocher qui s'élève au-dessus de moi (pour me cacher) »; 

cf. 320 9399 07 95% (Psaumes, Lxr, 8), « tu me con- 

duis dans un (creux de) rocher qui s'élève au-dessus de moi ». 

Peut être faut-il lire dans notre passage 35 QYW au lieu de 

329%. La correction de Graetz : DY 1 977$ D est inutile 

et formerait une tautologie avec le début du verset suivant. 

Verset 6. Les AÿYIn 9727 sont des sacrifices de grâces, 

MN NOT, à l’occasion desquels on soufflait dans les cors 

(Pan NYYN (Nombres, x, 10) en signe de joie. 

Verset 8. Le déplacement maladroit d’une lettre à entière- 

ment obscurci le sens de la première partie de ce verset. Il 

faut simplement lire V32 vp2 au lieu de 732 122; « au sujet 

de toi, mon cœur me dit : recherche sa face »; le poète fait 

comprendre par ces mots que le culte de Yahvwé est pour lui 

un besoin du cœur, une profonde satisfaction; la ponctuation 

N au lieu de "2N conviendrait peut-être mieux. Quant aux 

nombreuses et violentes corrections qu’on a préconisées dans 

les derniers temps, on peut les passer sous silence sans faire 

tort aux études bibliques.



_— 68 — 

Verset 9. Pour l'expression concise DA 5x comparez 5 

72779 NY YANN (Isaïe, Lxnr, 17); la trop grande sévérité 

de la part de Dieu peut faire dévier et détourner l’homme 
pieux de la bonne voie en perdant courage et en désespérant 
du salut. 

Verset 14. Notre psalmiste a été abandonné par ses parents, 
probablement à cause de leur impuissance et de leur pau- 
vreté, non par suite d’une indifférence religieuse (Graetz); il 
s’agit d’un manque de secours de leur part au moment où ses 
ennemis cherchaient à le perdre. 

Verset 12. ME, plus fréquemment DE, est un nom formé 
d’un verbe à la troisième personne à l'instar de 27 ou 2%, 
de la racine 3%. Il signifie « inspirateur », de FD = nn) 
< souffler », puis « inspiration » (Habacuc, «1, 3). Partout où 
M est suivi d’un nom comme 29273 et FIN, il faut ponc- 
tuer MD, contre le texte reçu qui a ND), comme si c'était un 
verbe (Proverbes, vi, 19; xrr, 17; xiv, 5, 25; xIX, 5, 9). 
La correction de Graetz 5 DD D (en rattachant ici le Ÿ modifié en S de NDY> du verset suivant), plate en elle-même, repose sur Ja méconnaissance de ces passages. Verset 13. Sile mot Nb est primitif, malgré les points qui le surmontent et qui indiquent qu’il ne faut pas en tenir compte, il faut sous-entendre la phrase complétante""3N ?N N3Y2, «alors j'aurais péri de misère », exprimée dans Psaumes CxIX, 92. Cette phrase conditionnelle ne change pas le sens affirmatif que l’on obtient en effaçant la particule No. Verset 14. VAN), forme hiphil avec le sens intransitif; 
voyez plus haut. °° 

TRADUCTION 

1. Yahwé est ma lumière, mon salut, de qui aurais. Yahwé est le soutien d > C6 QUI aurais-je peur ? € ma vie, de qui serais-je effrayé ? 
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11. 

12. 

13. 

14 
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. Je ne demande qu'une chose à Yahwé, mais je la sollicite avee insis- 

tance, | 

C'est de rester tous les jours de ma vie dans son temple, 

. Afin de contempler le symbole de sa bonté 

Et de l'adorer dans son sanctuaire. 

. Gar il me cachera dans sa tente au jour de malheur, 

IL me donnera un abri dans les plis de son pavillon, 

. Îl me fournira le (creux du) rocher qui s'élèvera au-dessus de moi 

(pour m'abriter). | “ | 

Aussitôt je pourrai lever la tête en présence des ennemis qui m’en- 

tourent, 
‘ 

Je pourrai apporter dans sa tente des offrandes de joie, 

Chanter et psalmodier à Yahwé. 

. 
aa + 

. Au sujet de toi, mon cœur m’a dit : Recherche sa face. 

C'est ta face, 6 Yahwé, que je recherche (depuis lors). 

. Ne cache done pas ta face de moi, 

Ne fais pas, dans un mouvement de colère, dévier ton serviteur (du 

droit chemin), 

(Plusieurs fois) tu m’es venu en aide, 

Ne me délaisse pas et ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut. 

Car mon père et ma mère m'ont abandonné; 

Toi seul, Yahwé, m'as accueilli. 

ax 

Montre-moi, Yahwé, ton chemin, 

Conduis-moi dans la voie droite, 

En dépit de mes adversaires. . 

Ne me livre pas à la vengeance de mes ennemis, 7 

Car déjà les faux témoins et l'inspirateur de l'iniquité sont levés 

contre moi. | 

Je crois (néanmoins) pouvoir voir les bontés de Yahwé 

Dans le pays des vivants. 

Le chœur des fidèles. 

. Espère en Ÿahwé, que ton cœur soit fort et solide ; 

Espère (toujours) en Yahwé. 

L'auteur est encore un prêtre fidèle et a leg mêmes tendances 

que celles qui ont inspiré le psaume précédent; on peut croire 

que c’est le même personnage.
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PSAUME xxvur. 

Verset 1. Le qal tn signifie partout « être indifférent, 10 | | 
insensible », le type en est le sourd, "n, qui ne s'émeut pas 

des paroles qu’on lui adresse. 

Verset 2. "527 est le saint des saints du temple salomonien 
(I Rois, vu, 6). 

Verset 5. Les œuvres de Yahwé sont les preuves de faveur 
données à Israël (Isaïe, v, 12; Psaumes, xzvi, 66). La phrase 
finale exprime un désir de vengeance. 

Verset 7. Au lieu de YPO on est tenté de lire D 5, 
d’après Symmachos et la Pekitta. La version grecque donne 
Loi avédahey À. GdpE pou rai en Oeluarés pou éfouoloyicouar adr® — 
NAN (2) HD 02 ND; l'expression confitebor ei 
de la Vulgate repose sur la fausse leçon étouoloyñce. 

Verset 8. Corriger V9 en 59ÿ), «à son peuple », d'après 
les Septante ; Sr est le peuple même (Psaumes, cv, 19; 
Habacue, 11, 13). Ce verset ainsi que celui qui suit ont été ajoutés plus tard par le chœur des lévites; ils sont destinés à généraliser la prière précédente et à l'appliquer à l’état du peuple tout entier. 

La mention du 27 donne à penser que l’auteur sacer- 
dotal du psaume est antérieur à la destruction du premier temple. 

PSAUME xxrx. 

Verset 1. Le sujet du .verbe 1277, « offrez, présentez », doit être Don 32, « fils des puissants », réduit à No 02ÿ, « familles des peuples », 
Chroniques, I, XVI, 28 

_ Verset 2. Vu 23, « l'honneur de 
« l'honneur qui -convient 
de DD D, les Sep 

par les Psaumes, XCv1, 7, et les 

Son nom », c’est-à-dire 
à SON nom, à sa personne », Au lieu tante et Ja Peÿitta semblent avoir lu 
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DT nn; la leçon massorétique est cependant garantie 

par la locution UD nan (IX Chroniques, xx, 21). 

Verset 3. Le F0 bp, « la voix de Yahwé », est sans au- 

eun doute le bruit du tonnerre, appelé ailleurs D'DN n5p 

(Exode, 1x, 28) ou n5> seul (ébidem, 1x, 23, 28, 29, 33, 34); 

son action est exprimée par le verbe EP". 

Verset 4. n22, «est dans la force », c’est-à-dire « doué de 

force »; la même nuance s’observe dans 72. 

Verset 5. La forme 20) marque une action plus intense 

que le qal 12%, « briser »; il faut la rendre par « broyer ». 

A noter le parallélisme palilogique et complétant OYTIN 922 

et 1320 8. . TDUN. 
Verset 6. Les compléments du verbe D sont 11329 

JU, nommés après et dont chacun est comparé à un jeune 

animal. Le 1320 est le Liban proprement dit; le }W70, un 

des pics du mont Hermon (Deutéronome, ut, 9) représente 

V'Antiliban dont il est le prolongement. 

Verset 7. Le verbe 2%T1, « couper, tailler », s'emploie dans 

le sens de « extraire », en parlant du métal (Deutéronome, vit, 

9), de là le sens de « faire jaillir », en parlant de flammes. 

Verset 8. Parallélisme palilogique et partiellement complété 

2299 On et DD 970". Le désert de Qadeë consti- 

tuant la limite la plus méridionale de la Palestine, forme un 

contrepoids convenable aux deux rangées du Liban mention- 

nées au verset 6. Cette considération me donne à penser que 

le verset 7, qui interrompt la suite naturelle de l’idée, n’est 

pas à sa place en ce lieu, mais après le verset 4, où il est vis:- 

blement supposé, puisque la rupture des cèdres ne peut être 

l'effet du seul bruit du tonnerre, mais de la matière inflam- 

mable et explosible qui compose la foudre. 

Verset 9. Le parallélisme indubitable de Don avec SLT, 

et de mbR avec I), montre bien : 1) que Dm ne signifie 

pas ici « faire enfanter », comme dans Job xXXxIX;, 1, mais 

« transpercer » (Isaïe, Li, 19; cf. zur, 5); 2) que nm ‘x équi- 

vaut à DIN, pluriel de FOR; « térébinthe »; le singulier
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ON semble même figurer dans nnbu) FN (Genèse, xurx, TT- T : TT 
21), que plusieurs anciens ont déjà traduit par « térébinthe 
élancé ». 

Le verbe UN, « dépouiller, dénuder », appliqué à 1, 
désigne évidemment l’action d’éclaircir, d'abattre les arbres 
d’une forêt. Ce passage présente une reprise variée mais com- 
plétée du verset 5. 

Par 152, il faut comprendre la totalité des officiants que les 
bouleversements météorologiques ne troublent pas un seul 
instant dans leur chant liturgique. Ce chant est précisément le 
verset introductif de notre psaume dont la substance se résume 
dans les mots : 41233 375 395. 

Verset 10. Reprise modifiée et complétée du verset 3; les 
._ ©D et 0129 à» de l’orage sont transformés en by, 

« déluge », à la seule fin de faire de l'événement analogue 
et généralement connu de la haute antiquité le contrepied de 
où}, qui indique ici l'avenir le plus éloigné. Le poète veut 
dire : « Yahwé a déjà présidé au déluge comme roi, c’est-à-dire 
comme juge suprême, et il conservera ce pouvoir jusqu’à la 
fin des siècles. » La construction 22) Lis est comparable à 
DEV" Ly 22 (Isaïe, xxvur, 6) et le mot 5 du second hémistiche y doit être sous-entendu. 

À corrigée en 22, conformément aux Septante xoMerar — V. sedebit. nn 
Verset 11. En face des phénomène 

terreur au double point de vue de fo 
et, en nous replaçant au milieu d 
mauvais pronostic pour un avenir p 
teur espère que Yahwé saura 
calamités à la fois, en lui do 
pas perdre courage et en lu 

S naturels qui inspirent la 
rce destructrice matérielle 
8 Croyances anciennes, de 
lus ou moins prochain, l’au- 

Préserver son peuple de ces deux 
nnant la force nécessaire pour ne ! aCcordant la bénédiction d’une rset forme partie intégrante du 

Mistiche à donné lieu à la forme moins heureuse de Psaumes, XXVII, 8. 
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TRADUCTION 

1. Présentez à Yahwé, Ô fils de puissants, 

Présentez à Yahwé gloire et hommage. 

2. Présentez à Yahwé la gloire digne de son nom, 

Prosternez-vous devant Yahwé dans une sainte magnificence. 

se 

3. La voix de Yahwé est sur les eaux, 

Le Dieu de la gloire a tonné, 

Yahwé (a tonné) sur les grandes eaux. 

ax 

4. La voix de Yahwé est douée de force, 

La voix de Yahwé est douée de majesté; 

7. La voix de Yahwé fait jaillir des flammes ardentes. 

se 

La voix de Yahwé brise les cèdres, 

Yahwé a broyé les cèdres du Liban. 

6. Il les a fait sauter (tous les deux) : 

Le Liban, comme un jeune taureau, 

Le Sirion, comme un jeune reêm. 

a+ 

8. La voix de Yahwé fait trembler le désert, 

La voix de Yahwé fait trembler le désert de Qades. 

9. La voix de Yahwé abat les térébinthes, 

Éclaircit les forêts, 

Mais dans son temple tout dit : « Gloire! » 

#7 

10. Yahwé a présidé (en roi) au déluge, 

Et Yahwé sera roi à tout jamais. 

Le chœur. 

11. Yahwé donnera la puissance à son peuple, 

Yahwé bénira son peuple avec la paix. 

TENEUR ET DATE 

La description donnée par notre poème est bien celle d’un 

terrible orage comme on en voit parfois en Palestine. Je ne 

comprends pas comment quelques auteurs. modernes, et Sur 

tout Graetz, ont pu penser à un tremblement de terre et dé-
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terminer sur cette base la date du psaume comme étant con- 
temporaine du règne d'Ozias, pendant lequel eut lieu un grand 
tremblement de terre en Judée (Amos, 1, 1). La voix de Yahwé, c’est-à-dire le tonnerre, les grandes eaux comparées 
au déluge, le scintillement des flammes, ne sont nullement des phénomènes qui accompagnent habituellement les commo- tions sismiques du sol. L’ébranlement des montagnes et du désert dont il est question aux versets 6 et 8 ne doit pas donner le change, car ces mêmes phénomènes figurent dans la description de la sortie d'Égypte (Psaumes, xiv, 3-7), de la journée du Sinaï et de la marche au désert (J uges, v, 4-5), où il ne peut s'agir d’un tremblement de terre proprement dit, mais d’une forte trépidation produite au figuré par la peur, au réel par la marche de troupes nombreuses, La dernière ombre de doute disparaît quand on compare la seconde description de Psaumes, XVII, 12-16, bien différente de la première au ver- set 8, qui dépeint un tremblement de terre réel et où l’on trouve le terme D", qui indique Particulièrement ce phé- nomène. Notre poëme à donc en vue un orage très violent, accompagné de. coups de foudre destructifs qui semblent ébranler le sol. La description même ne nous offre pas de prise pour déterminer la date de la Composition; cependant la circonstance que le verset 11 a été remanié par l’auteur du psaume xxvrr paraît favorable à une origine antérieure à l'exil; nous ne POuvons pas en dire davantage, 

PsAuME xxx. 

poque; la Première, au 
acte ; nous y reviendrons 
poème. Verset 2. La Seconde forme de n, « « faire remonter le seau ob « faire remonter de P 

imminent ». 

quand nous traiterons de la date du 

Puiser », au propre : 7) du Puits », à le sens figuré de eau le noyé, sauver quelqu’un d’un péril 
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La plupart des exégètes comprennent 5 SN comme YDX 

y, « et tu n’a pas réjoui mes ennemis sur moi, à mon détri- 

ment »; cf. Lamentations, !, 17. On peut considérer D PR 

comme un simple renforcement de VYR : « mes ennemis à 

moi », conformément à 5 SONY 17% des Psaumes, XxvIT, 2. 

Verset 3. Par le verbe ND", « et tu m'as guéri », on 

voit qu'il s’agit d’une personne dangereusement malade. 

Lorsque la science des médecins est impuissante à guérir le 

mal, on invoque le secours de la Divinité, comme dans le cas 

de la maladie d'Ézéchias (Isaïe, XXXVHI, 1-3), dont le récit a 

évidemment servi de modèle à notre psalmiste. 

Yerset 4. L'exactitude du Kefib 133 YVES, « tu m'as fait 

revivre au milieu de ceux qui sont descendus dans la fosse », 

n’est pas susceptible du moindre doute. Au contraire, la leçon 

du gert 32 T7, « tu m'as fait vivre de façon que je ne 
Dirt . 

descende pas à la fosse », impliquant un infinitif inusité, sinon 

impossible, *79, au lieu de V'infinitif habituel 71, employé 
Le 

ie 

au verset 10, ne s’est certainement pas introduite sans une 

cause urgente. Nous tâcherons de l'indiquer plus loin. 

Yerset 5. Les hommes pieux, DYMO, sont intéressés au 

rétablissement de leur compagnon ; ils sont invités à en remer- 

cier la Divinité. 

Yerset 6. Il est évident que YA, « instant », ne convient 

pas comme antithèse à ON, « vie ». Les Septante offrent 

bre dpyh à ro Gvud adroë — Vulg. quoniam ira in indignatione 

ejus. Le tour donné par Luther d’après l'exégèse juive : Denn 

sein Zorn währet einen Augenblick, und er hat Lust zum 

Leben, est trop forcé et n’offre dans sa seconde partie qu’une 

phrase décousue et plate. Graetz, en admettant que les Sep- 

tante avaient lu 1993 pour YA}, traduit : Denn wenn auch 

Anfahren in seinem Zorn, mais nya répond à arehé où 

émriunox, jamais à épy4. En vérité, les Septante, en désespoir 

de cause, ont changé ÿ37 en 141, qui a souvent le sens de 

« colère — èpyé », mais la phrase ainsi obtenue n'offre rien de 

satisfaisant, Toutes ces difficultés cessent quand on lit ÿ22
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« coup, plaie, blessure », au lieu de ÿ}"1. Le mot à mot de la 

phrase est : « car la blessure est dans sa colère, la vie est dans 

sa bienveillance », ce qui veut dire : « il frappe lorsqu'il est 
fâché, et rend la vie lorsqu'il devient favorable au patient », 

idée qui est souvent exprimée par les écrivains bibliques. Par 

le mot 0%), il faut entendre surtout la vie exempte de souf- 

frances, la santé. L’antithèse est double : Y13 et D d’une 
part, AN et 137 de l’autre; le même fait s’observe dans le 

second hémistiche, où 2} est opposé à 3 et 122 à 7127. 

Verset 7. bo, «.tranquillité », résume l’état de bonheur 

parfait qui n’est troublé par aucun accident fâcheux; il diffère 
de son synonyme DV, « paix », par sa conception purement 

interne : on est oÿov(à] quand on n’est pas molesté par les 
autres et on est y par un état de prospérité qui ne donne 
lieu à aucun souci. 

Verset 8. Contrairement à la plupart des exégètes mo- 
dernes qui changent 235"3, « par ta bienveillance », en 
7n2, « dans ta colère », et NP", « tu as établi », en 
MNT, « tu as fait chanceler »,je maintiens 
qui ne me paraît rien laisser à désirer au point de vue dé la 
correction, car le complément du verbe n’est pas 70, mais 
1}. La composition ?ÿ +749 est une inversion poétique pour 1970 1); Comparez 19m) 375 et à mr. Il faut 
seulement porter dans l'esprit que la montagne est le symbole du lieu sûr, au figuré, celui de la confiance. La traduction littérale de la phrase est : « Yahwé, par ta bienveillance tu as établi la force de ma montagne », c’est-à-dire de la mon- tagne sur laquelle j'étais placé. Comparer %53= po by QD (Psaumes, xt, 13) et +323 4093 by (ébidem, xvrn, 33). 
M leçon grosse Lo 715 79597, Tapé you T@ xéh ee pou 
Wap = V. prœstitisti decori mMeo vi 

bien le texte alexandrin était inférieur. Au tee massorétique. Da9s sn ? ’affai 
72: n F1 marque l'effet de l’affaissement de la montagne 

te de l’abandon de la part de Yahwé; 

la leçon reçue 

qui s’est produit par sui 
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c'est beaucoup plus poétique que l'expression directe « ma mon- 
tagne s’est affaissée ». | 

Verset 10. L'expression 9372 YY3"" est une réduction 
concise de la phrase complète NN 250) 339770 92 YY2 79 
97, « quel profit aurais-tu à me tuer et à verser mon 

sang ? » dont le plus ancien modèle se trouve dans la Genèse, 
xxxvir, 26. La fin du verset, contenant sous une forme inter- 

rogative la doctrine que les morts ne louent pas Dieu, est 

imitée de la prière d’Ézéchias (Isaïe, xxxvur, 18). 

Verset 12. 597, lamentations de deuil accompagnées de 

gestes de désespoir ; le malade incurable pousse d’ordinaire 

des cris déchirants qui sont pour ainsi dire son oraison fu- 

nèbre; ils se sont changés en bin, « danse », c’est-à-dire 
en cris et gestes joyeux que manifestent les personnes qui se 

donnent l’amusement de la danse. 
Aux temps anciens, l'individu dans un cas de grande dé- 

tresse, après s’être attaché à son corps, à la place de tout autre 

vêtement, un sac ou cilice d’étoffe grossière, ne le détachait 

que lorsqu'il croyait sa prière exaucée. C’est le sens de Nnn5 
PV, « tu as délié mon cilice ». Le sens propre de x est 

« entourer quelqu'un d’une ceinture », IN, qui maintient le 

corps dans une attitude droite et ferme »; ici la ceinture est 

représentée par la joie qui produit les mêmes effets sur l’homme 

affligé. 

Verset 13. Au lieu de 322, les Septante ont lu *33, 

à da pou — gloria mea. Graetz remarque avec raison que 

l’une et l’autre de ces leçons sont inexactes, mais son idée de 

lire 9922, « ma harpe », au lieu de 7123, « ma gloire », 

n’est pas heureuse, parce que le 32 ne peut pas être le 

sujet du verbe 13}; on dit en hébreu 3329 51; il faudrait 

pat conséquent corriger ici DIN N93 991322 DIN », que 

je psalmodie à toi avec ma harpe et que je ne me taise pas », 

ce qui est à la fois une phrase trop prosaïque et une correction 

trop violente. Le moyen de rétablir un sens satisfaisant est 

beaucoup plus simple : il faut seulement effacer le 1 de 139 

et ponctuer %732, « foie, viscères, intestin », ainsi que nous
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l’avons montré .par plusieurs exemples dans nos remarques sur 

les Psaumes vi, 6 et xvi, 9. Il faut traduire : « Afin que mon 

corps psalmodie à toi sans se taire », ce qui forme parallé- 

lisme avec l’autre moitié du verset. Comparez la locution 
analogue : 9" 5x bn 333 21 +25 (Psaumes, LXXXIV, 3), 

« mon cœur et ma chair chantent au Dieu vivant ». 

Q
t
 

10. 

11. 

12. 

13. 

TRADUCTION 

. (Psaume — chant d’inauguration du temple — de David.) 

. Je t’exalte, Ô Yahwé, de m'avoir relevé 
Et de ne pas avoir fait réjouir mes ennemis (à mon détriment). 

- Yahwé, mon Dieu, je t'ai adressé ma plainte 
Et tu m'as guéri (aussitôt). 

. O Yahwé, tu as fait remonter du Seol mon âme, 
Tu m'as retiré vivant du milieu de ceux qui sont descendus dans la 

fosse. 

se 
- Psalmodiez à Yahwé, vous qui lui êtes fidèles, 

Et présentez des actions de grâces à son nom sacré. 
. Car, si sa colère frappe, sa bienveillance redonne la vie; 

Le soir, les larmes sont au gîte, 
Le matin (réapparaît) le chant joyeux. 

ag 

. Pendant mon bonheur je me disais : 
Je ne chancellerai jamais. 

+ (Maïs) toi seul, Yahwé, as consolidé ma sécurité, 
Ta face détournée, je me suis senti alarmé. 

. À toi, 6 Yahvwé, j'ai adressé des clameurs, 
À Yahvwé j'ai adressé des suppliques : 
« Quel avantage aurais-tu, si tu versais mon sang, « Si je descendais au lieu de corruption? 
« Est-ce que la poussière Prononce ta louange ? « Est-ce qu’elle annonce tes actes généreux? « Écoute, 6 Yahwé, et prends-moi en pitié, « Yahwé, sois mon aide! » 

a 
Tu as changé ma complainte en mélodie de dañse , . CT 

3 

Tu as défait mon cilice, pour me ceindre de joie ;- Afin que mon être entonne des psalmodies en ton honneur ; Yahwé, mon Dieu, je te louerai à tout jamais. 
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SENS ET DATE APPROXIMATIVE DU POÈME 

Notre psaume a un caractère franchement individuel : l’au- 

teur remercie Dieu de l’avoir guéri d’une maladie mortelle. 

Était-il prêtre ou lévite? Rien ne l’indique formellement, bien 

que la chose paraisse vraisemblable, étant donné qu’il appar- 
tenait à la classe des DY1Dn (v. 5), qui s'occupaient spécia- 

lement du rite des sacrifices (2, 5). Une autre question est celle 

de savoir s’il s’agit d’uné maladie réelle ou bien, en admet- 

tant que l’auteur s’est identifié avec son peuple, d'un état 

politique déprimé, d’une crise douloureuse et subite dans 

laquelle l'existence même de la nation menaçait de sombrer, 

comme c'était le cas à l’époque des persécutions d’Antiochus 

Épiphane ou de l’empereur Caligula. D’après ce que je vois, 
rien ne me semble révéler une telle situation dans notre 

poème. La figure de la remontée du schéol, et tout particu- 

lièrement l'emploi permanent du singulier me semblent peu 

favorables à cette hypothèse, si générale chez les exégètes mo- 

dernes. Si la suscription « un cantique d’inauguration du 

temple » mérite confiance, et il n’y a pas de raison pour la lui 

refuser, son existence pendant l'inauguration du temple de 

Jérusalem par Judas Macchabée en 160 avant l'ère vulgaire 

serait prouvée, car il ne peut être question d'aucune autre 

inauguration, soit antérieure, soit postérieure, qui puisse res- 

sembler au sens figuré à l’état dépeint dans le poème. Nos 

moyens d'investigation ne permettent pas de déterminer de 

combien il est antérieur à cette date. Néanmoins, l’emploi du 

mot 722 (722) pour "V3, au verset 13, semble militer en 

faveur d une origine préalexandrine; à ma connaissance, 

l'usage de ce mot dans le sens indiqué ne se trouve dans aucun 

produit littéraire juif de l’époque grecque. 

PSAUME XXXI. 

Les versets 1 à 5 ne donnent lieu à aucune remarque parti- 

culière. :
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Verset 6. Au lieu du passé absolu NIV, il faut la forme 

conversive F9, « et tu rachèteras » (Graetz). 

Verset 7. L'opposition *2N3, en tête du second hémistiche, 

n’a aucune raison d’être si l’on conserve la leçon massorétique 

DR, « je hais »; la lecture DN3, « tu hais », admise par 

les Septante, ne remédie point à l’incohérence. II faut lire 

TNIU, « me haïssent »; le sujet est NY) 55 O2, 

« ceux qui observent les vanités de la fausseté », c’est-à-dire le 
culte des faux dieux, l’idolâtrie. 

Verset 10. Le verbe WWY ne s’applique pas seulement à 
l'œil, mais aussi à d’autres parties du corps (v. 11); il ne faut 
donc pas ajouter 2} 527 après 939299 95, comme le 
dit Graetz. Le sens de ce verbe semble être « prendre une 
couleur fanée, se troubler ». 

Verset 11. La racine by, « chanceler », se rapproche sou- 
vent de bon (—= von ?), « être faible » (Zacharie, xxx, 8; 
Lamentations, 11, 14). My, au propre « péché », désigne 
souvent l’idée générale de « peine ». Les mots VIN Y- 22 
du verset suivant forment la fin de celui-ci (cf. Psaumes, 
VI, 8). 

Verset 12. Le mot ND ne pouvant raisonnablement for- 
mer parallélisme avec -n2, il faut le corriger en 4% 
« peur »; la correction DK, préférée par Graetz, cadre moins : T 

dans ce contexte. 
Verset 13. Les deux hémistiches fo 

comme on le croit, mais antithèse J’ 
vise les amis, 

rment, non parallélisme 
un à l’autre : le premier 

le second les ennemis. 2 D est un vase prêt à se désagréger au premier contact de la main. Le choc prévu est longuement préparé par les ennemis et décrit dans la phrase suivante. ‘ 
Verset 14. Bien que la leçon massorét 

attestée par les Septante, les 
racine M), « demeurer » 

ique 37327 31 soit ie = 
quels y ont vu avec raison la 

(rapouxoirres = Y. commorantium), 
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je pense néanmoins qu'il faut 27229 97349, « mes voisins des 

alentours », comme dans les Lamentations, 11, 22. 

DTONT infinitif niphal de D), ayant le sens de « s’en- 

tendre en secret », 0 (Psaumes, 11, 2), le changement en 

EL (Graetz) ne convient ni à n3; « chuchotage », ni à 

OT, « projeter, planer ». 

Verset 16. ny}, « mes temps », c'est-à-dire « mon ave- 

nir »; la correction NT} (Graetz) est inadmissible, car il 

faudrait 7} FIDN (Psaumes, xL, 18; ef. xxvIx, 9). 

Yerset 18. La correction de 39 en 311) (Graetz) doit être 

repoussée; on dit DIN) 771 ou Son 0, non DinUD N; 

il faut traduire : «Qu'ils se tiennent silencieux (en baissant la 

tête) vers le Séol. » 

Verset 19. poy signifie proprement « chose déplacée », 

puis « inconvenance, iniquité, etc. ». 

Verset 21. Le singulier D2° semble signifier « intrigue, 

complot », de D; « accrocher ». — Au lieu de n2D2 il 

faut lire 77202; parallèle à 2 ND; la leçon 1202 — 

n2D29 (Graetr) détruirait la belle allure de la phrase. ‘ 

Yerset 22. L'expression Yÿ2 Mÿ2, « dans une ville assié- 
LE 

gée », admise par tous les textes, offre une image étrange; le 

poète n’a pas pu se comparer à une ville. Le changement en 

Y99 MY, « comme dans une ville fortifiée » (Graetz), pro- 

Ti Ft 
duit une image qui se rattache fort mal à ce qui précède. 

Lisez : DIYD nÿ23, «au moment de détresse ». 
mie 

Verset 23. 99712, « dans ma précipitation, mon étour- 

derie » (cf. Psaumes, xvi, 1). — WN143; la racine 174 pour 

"1A n’est pas suffisamment garantie au moyen du substantif 

}à, « hache », qui peut venir soit de 172, soit de ?11 = DTA; 

le mieux sera de lire NU"; comme dans Jonas, 11, 5. 

Verset 24. Le contexte montre que DIN n'est pas un 

nom abstrait, « fidélité » (Septante), mais un adjectif, « fidèles, 

partisans ». : 
6
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Le massorétique sn-by, « mesuré par la corde, exacte- 

ment », est bien préférable à la leçon 1-0}, « äbondam- 

ment, » supposée par les Septante. L 

"y est pour 5WY, mais la locution ;TN3 2}. si l'on 

compare »12)Y ANA (Isaïe, xx, 5), ne semble pas convenir 
TT .. 

dans notre passage. À lire probablement no v2y, comme 

dans Psaumes, xxxvir, 1. 
s 

TRADUCTION 

. En toi, Yahwé, je me suis confié. 

Puissé-je ne jamais éprouver la honte; 
Délivre-moi, conformément à ta justice. 

. Incline ton oreille vers moi, sauve-moi vite. 

Sois pour moi un rocher de salut, 

Un édifice fortifié où je puisse résister aux attaques. 

. Car tu es mon rocher, ma citadelle. 

Par l'amour de ton nom conduis-m’y et entretiens-moi. 
. Fais-moi sortir du piège que l’on m'a tendu, 

: Car tu es mon (unique) refuge. 
Je pose mon esprit dans ta main, 

Délivre-moi, Yahwé, Dieu vrai. 
. Ceux qui persévèrent dans les fausses vanités me baïssent, 

Maïs moi, je me confie en Yahwé. 
. Je ressentirai uue vive joie si j'obtiens ta grâce, 

Si, en voyant ma peine, en prenänt connaissance des chagrins de 
mon âme, . | 

Au lieu de me livrer dans la main de l'ennemi, 
Tu me fais poser les pieds dans Pespace large. 

10. 

11. 

12. 

18. 

. Je ressemble à un vase 

ag 

Aïe pitié de moi, Ô Yahwé, car ma détresse est extrême, Le chagrin ronge mes yeux, mon âme et mes entrailles, Car ma vie se consume dans l'affliction, 
Mes forces dépérissent dans la souffrance 
Mes ossements se décomposent à cause 
Je suis devenu un objet de honte pour 
Un objet de répugnance et d'é 

seut ; 

Ceux qui me voient dans la ru 
Je suis oublié du cœur 

mes années dans Les soupirs, 

e, 

de mes adversaires. 

mes voisins, 
Pouvante pour ceux qui me connais- 

e cherchent à m'éviter. 
(des hommes), ° 
qui tombe en morceaux. 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

22. 

23. 

24. 

25. 
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J'entends chuchoter la multitude, mes voisins de toutes parts, 

Comploter ensemble ma perte. 

ae 

Malgré cela je me suis confié à toi, 

J'ai dit, toi (seul) es mon Dieu. 

Mon avenir est dans ta main, 

Sauve-moi de mes ennemis, mes persécuteurs. 

Montre un visage brillant à ton serviteur, 

Sauve-moi par ta grâce. : 

Puissé-je, 6 Yahwé, ne pas éprouver la honte, moi qui t'invoque, 

Puissent les méchants éprouver la honte, 

Devenir mornes et abaissés à l'extrême. 

Puissent devenir muettes ces lèvres improbes, 

Qui, superbes et dédaigneuses, débitent sur le juste des paroles 

indignes ! 
2% 

Qu'elle est grande, la bienveillance que tu réserves pour tes ado- 

rateurs, 

Que tu pratiques envers Ceux qui se confient en toi contre les fils 

des hommes! 

. Tu les places dans une cachette inaccessible, à l’abri des intrigues 

des hommes, 

Tu les caches dans ta tente, contre les attaques des (mauvaises) 

langues. 

Béni soit Yahwé qui m'a témoigné sa grâce infinie au moment de la 

détresse. 

Dans ma précipitation, je me croyais repoussé de ton regard, 

En réalité, tu as écouté la voix de mes suppliques aussitôt que je te 

l'ai adressée. 

Aimez Yahwé, vous qui lui êtes fidèles, Yahwé protège ceux qui lui 

” sont sincèrement attachés | | 

Et rémunère dans une juste mesuie ceux qui pratiquent l'iniquité. 

Prenez courage et que votre Cœur regagne la fermeté, 

Vous tous qui attendez (le secours de) Yahwé! 

TENEUR ET DATE DU PSAUME 

Ce psaume constitue une prière fervente contre des persécu- 

teurs acharnés qui ne dédaignent pas de recourir à la plus basse 

calomnie pour perdre l’objet de Jeur haine. Ces ennemis sont des 

partisans de l’idolâtrie nationale ; le culte des peuples étrangers 

n’est pas en jeu, moins encore une pression externe de la part 

d’un gouvernement étranger. La description conviendrait par-
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faitement aux souffrances dont se plaint si souvent le prophète 

Jérémie, de sorte que plusieurs exégètes font de ce dernier 

l’auteur du poème. Cependant le style de Jérémie a une allure 

plus agitée et moins coulante. La similitude de certaines 

expressions est loin de prouver l’identité de l’auteur avec Jé- 

rémie. La phrase 292905 9339 2927 n279np)90 92, com- 
mune à notre psaume (v. 14) et à Jérémie, xx, 10, fait défi- 

nitivement pencher la balance en faveur de deux auteurs diffé- 

rents. Outre la variante vraisemblable 233D 39939, cette 

phrase cadre moins bien dans notre psaume que dans le pas- 

sage mentionné de Jérémie; dans ce dernier, ;127 conserve 

son sens usuel de « délation, calomnie »; dans l’autre, il n’a que 
le sens affaibli de « chuchotement ». Notre poète est néan- 

moins un contemporain du martyr d'Anatot; il est un disciple 

peut-être inconnu du prophète et une victime de la persécution 

qui s’est déchaînée alors sans aucun doute contre ses partisans 

de la part des gouvernants et de la majorité du peuple. 

PSAUME xxXxXII. 

Verset 1. Le terme technique bar revient plusieurs fois 

en tête de certains psaumes, mais son sens particulier n'en 
demeure pas moins obscur. 

La Massore, aussi bien que les Septante, lisent JWS 2 
(y dpénoe ai voulu = V. quorum remissæ sunt imiqui- 
tates), de NU3, « porter, Supporter, emporter », mais le passif 
de N2/3 est ND) 5, et je ne crois pas que le poète ait commis 
une faute de grammaire par amour de la paronomasie avec 
D2 (Graetz); puis, la locution régulière est a NU) 5, et le 

? 

oète Jui-mé ? é 5 
p ême l’a employée au verset 5. Ces considérations 
ie donnent à penser que la vraie lecture est 9t}5 | >, passif de 
AU3, « oublier » (Lamentations, 11, 17); il faut donc traduire « celui dont l’iniquité est oubliée », non de Dieu qui, représen- , 8 tant la justice absolue, la pardonne mais ne l’oublie jamais (Erode) XXXIV, 7), mais de l’homme même qui ne se rappelle pas | avoir jamais commise; c’est aussi le sens de FINON DD ? 
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« celui dont le péché est couvert (à ses propres yeux) ». En 

d'autres termes : « Heureux celui dont la conscience ne peut 

se reprocher la moindre faute, la moindre transgression. » 

Yerset 2. L'homme dont Dieu ne compte aucun péché est 

celui qui n’en commet point, parce qu'il lui est fermement 

attaché, ainsi que l'explique la phrase suivante. 

Comme le substantif "21 « fraude » ne se joint jamais à 

TA, € esprit », je donne la préférence à la leçon des Septante 

qui à ÿ122 (év TD oTopart adrod), que la Vulgate à corrigée 

d'après l'hébreu : ên spiritu ejus. La fraude religieuse consiste 

à hésiter entre le culte de Yahwé et celui des idoles (Psaumes, 

XXVI, 4). 
| 

Verset 3. L'auteur se sent accablé par la conscience d’avoir 

parfois forfait à son attachement à Yahwé qui a déjà commencé 

À le lui faire expier par une souffrance aiguë qui lui arrache 

des cris de douleur. Avant 2, il faut suppléer 2NY, quant à 

moi (à qui Dieu demande compte des péchés), si je voulais me 

taire (et n’en pas faire l'aveu), mes ossements seraient déjà cor- 

rodés par la pourriture par suite des cris de douleur que je 

pousse toute la journée ». La lecon AND 2 est exacte; la 

tentative de la changer en ‘na (Graetz) aboutit à une 

platitude insupportable. 

Verset 4. La phrase ŸP 3332772 0 7273 n'est pas 

facile à comprendre. Les Septante donnent un vrai non-sens : 

"Ecrodqny els rakauropion ëv T® mayavai Loi Gordon — Vulg.conver- 

sus sum in œrumna mea, dum configitur spina, comme 

sil y avait YW () 132902 70) ND. Les modernes 

traduisent tantôt : dass mein Saft vertrocknete, wie es im 

Sommer dürre wird (Luther), tantôt mein Saft ward in 

Sonnentrockniss verwandelt, ce qui offre une image im- 

propre. En réalité "9712 ne signifie pas ici « se changer en >; 

mais « tourner », dans le sens de « se gâter », en parlant du 

Jait; il faut aussi lire VND — 929722; « ma sève est 

tournée », comme il arrive aux liquides pendant les chaleurs de 

V'été. Cela implique le fait que le malade est affligé d'une fièvre 

ardente.
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Verset 5. On doit comprendre le passé MNY3 dans le sens 
futur, comme le prouve le futur;7"TN qui précède. AN LV, 

littéralement « le péché de mon défaut », veut dire : « le péché 
qui est mon défaut, n’importe lequel de mes péchés »; compa- 

rez NDT1 UN jy (Hosée, xx1r, 9), « un péché quelconque ». TIUIPS pe 
Je ne m'explique pas comment Graetz y à pu trouver un 

« pléonasme inutile »; aussi la correction proposée par ce 

savant est plutôt ingénieuse que vraie. La répétition de "0 
dans les versets 4 et 5 ne signifie pas grand’ chose; comparez 
Psaumes, zx, 5 et 7. 

Verset G. nni-5y, « pour cela », c’est-à-dire, par suite du 
pardon que tu m'as accordé, tout autre fidèle s’adressera à toi 
avec l'espoir d’être exaucé. bb5n n’est pas un jussif (Graetz), 
mais un simple futur. 

Les mots sovs D NY nys n’offrent point de sens accep- 
table. On traduit d'habitude avec les anciens NY nÿb par 
«en temps opportun », mais la référence à m3 MN 217 
WN$22712 (Isaïe, Lv, 6), » recherchez Yahwé pendant qu’il est 
encore présent », n’a aucune valeur : Isaïe II s'adresse aux 
méchants et les exhorte à se tourner vers leur Dieu qui est en 
voie de s'éloigner d’eux; dans notre passage, il s’agit au con- 
traire du fidèle que Dieu doit protéger aussitôt qu’il entend sa 
prière. Plus incompréhensibles sont encore les mots suvws 7 
ou, suivant les Septante, ov2 PT, mA à rarakious = V. 
verumiamen in diluvio, auxquels ne s'adapte guère la fin de 
gras SPAM ND NON, « ne l’atteindront pas ». Je crois avec raetz que le texte est COTToMmpu, mais au lieu de corriger 
” na je pee le P avant le X de NY'3,et je lis pi njh 

N (P N) : « Par suite de cela, tout fidèle t’adressera sa prière au moment de la détresse ; alors, quand l'i inondation v s Ï 
surviendra, les grandes eaux ne latteindront pas. » 

39 est le 

PN), « chant », et 055 est l’in- 
tu m’entoures de chants de salut » 

Verset 7. Ce passage r’exige aucune correction : pluriel construit de }% (ef. 5j, 
finitif pie. La phrase « 
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est du même genre que AOL) SJNINNN (Psaumes, xxx, 12), 

« tu m'as ceint de joie ». 

Verset 8. Le mot HSDR; « je conseillerai », ne convient 

pas à ce qui suit. Les Septante lisent DSYN, émiornpiw — Vulg. 

firmabo, ce qui ne vaut guère mieux. La leçon primitive est 

sans aucun doute FPN, « je ferai tourner vers toi mon œil »; 

le verbe "Y2 s'emploie bien avec r? ({saïe, vr, 10; xxxI1, 8); 

la confusion de Ÿ) avec ÿ est des plus naturelles et nous donne 

un nouveau témoignage en faveur de l'originalité relative du 

texte hébreu traditionnel. Les suffixes de la 2° personne se 

rapportent à l'homme. 

Verset 9. Comme il s’agit d'hommes en général, le pluriel 

yrn n'étonne guère. Le verbe }251 régit souvent la prépo- 

sition 2. Lire v2ÿ au lieu de 117}, « sa parure », qui ne con- 

vient pas. Le sens est : ne ressemblez pas au cheval où au 

mulet qui, ne comprenant pas l'utilité du mors et des freins 

, pour la direction de la course, refuse de s'approcher de son 

palefrenier qui veut les lui appliquer, vous de même ne refusez 

pas d'écouter l'enseignement que je vous offre. Il ne s’agit 

nullement de l’idée que les méchants sont domptés par les 

souffrances comme le cheval ou le mulet par le mors et le 

frein; de même les corrections qu’on a proposées sont inutiles. 

La source des difficultés éprouvées par Graetz comme par les 

Septante provient de ce qu’ils ont pris }25 jN POUT un qualifi- 

catif : « comme un cheval ou un mulet insensé ». Graetz a été 

aussi amené à voir dans TOR 27) ba un jussif : € afin qu'il 

ne s'approche de toi », ce qui n’a pas de sens, puisque le mors 

et le frein ont pour but de tenir l'animal près de soi et de ne 

pas le laisser éloigner. Les Septante ont lu 0152 op, 

by quuD 2où AaANE TA cuaydvas ar JE — Vulg. in camo et 

freno maæillas eorum constringe », mais ils ont bien compris 

la phrase suivante dans le sens de l'indicatif. 

Verset 10 présente l’enseignement promis au verset 8 sous 

la forme d'un proverbe de sagesse qui compare Îles malheurs



réservés aux méchants avec les faveurs divines auxquelles 
peuvent s'attendre les bons. 

Verset 11. Conclusion encourageant les justes à se réjouir 
et à consoler leurs compagnons. Graetz fait de ce verset le 
commencement du psaume suivant; il me paraît cependant 
que la presque identité d'expressions dans les deux versets 
prouve au contraire leur séparation primitive. Une chose seule 
peut être supposée, c’est que la suite des psaumes 32 et 33 a 
été amenée par la similitude entre le verset final de l'un avec 
le verset initial de l’autre. | 

TRADUCTION 

1. Heureux celui dont les méfaits sont oubliés, 

2 

8. 

10. 

il 

Dont les fautes sont couvertes. : 
Heureux l’homme à qui Yahwé ne compte pas de péchés, 
Dont la bouche est exempte de duplicité. 
Car si je me tais (sur mes péchés) mes ossements se décomposeront, À force de pousser des cris {de douleur) toute la journée. 

. Car jour et nuit ta main m'accable, 
Ma sève s'est gâtée comme (le lait) par les ardeurs de l'été. . Je te fais connaître mes fautes, je ne te cache pas mes péchés, Je te dis : J’avouerai mes transgressions à Yahwé, 
Et toi, tu pardonneras mes péchés autant qu'ils sont. . À cause de cela, tout fidèle t’invoquera au moment de détresse; Alors, si le cataclysme survient, les grandes eaux ne l’atteindront pas. ‘ 

. Tu es mon refuge, tu me sauves de la calamité, 

. Je veux te rendre sage, 6 homme, 

Tu m'entoures de chants de salut. 

Hg 
€ 

enseigner la voie que tu dois suivre : 
| . Ne ressemble pas au cheval ou au mulet Qui, ne comprenant 

domptent) 
Refuse de s'approcher de toi (qui le conduis) Des souffrances innombrabl 
Mais celui qui se confie en 

Pas la nécessité qu Mors et du frein (qui le 

es sont réservées au méchant, Yahwé est entouré de faveurs. 

EE - 
Réjouissez-vous et exultez, 6 Justes, Et inspirez des chants d'allégresse à tous ceux qui ont le cœur droit! 
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Ce psaume, d’un caractère décidément individuel, a un but 

didactique. L'auteur se représente lui-même comme exemple 

à tous ceux qui reviennent à Yahwé après une longue hésita- 

tion qui frisait l’infidélité. Il espère et: fait espérer à ceux qui 

se trouvent dans le même cas que Dieu les recevra dans sa 

grâce et passera l'éponge sur leur passé. Cela rappelle, à ne 

pas se tromper, la foi chancelante dans beaucoup de contem- 

porains des derniers prophètes, surtout de Malachie, lorsque 

la reconstruction du temple n’a pas réalisé les espérances que 

les prophètes avaient fait briller (Malachie, 1, 11; m1, 3,5-21). 

A cette époque, le culte du temple était tombé dans le discré- 

dit, aussi notre poète se tait sur l'expiation des péchés par les 

sacrifices. Ceux-ci reprirent de l'importance après la ré- 

forme d’Esdras et de Néhémie, en 444 avant J.-C.; le poème 

doit être en tout cas antérieur à cette réforme. 

PSsAUME xXXXHL. 

Verset 1. NS pour TON; niphal de "HN, dont les racines 

apparentées et synonymes sont N13 et FIN; la première a 

donné naissance au néo-hébreu 313, « beauté »; la seconde à 

l'adjectif riNY, qui figure en phénicien sous la forme défective 
w. ST 

Verset 2. MY bn est le même que l'instrument appelé 

ùÿ seul (Psaumes, xcur, 4). 

Verset 3. nÿY1n2 }13 désigne visiblement le jeu d'instru- 

ments à vent, spécialement les FPT NY. 

Verset 10. N1351, képhil d'une racine peu usitée en hébreu 

et comparable à Farabe Gb, « être éloigné ». 

Verset 16. db», l'article a iei comme souvent un sens 

général : « aucun roi ». 

Verset 18. Le complément sous-entendu de 05m N5, « ne 

fait pas échapper (à la mort) » est 292 , < Sa personne De 

Le psaume fait allusion à un événement historique : un rol 

ou gouverneur hostile venait de périr, malgré sa nombreuse 

armée, composée de cavalerie et de guerriers solides (v. 10,
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16, 17); le peuple a échappé comme par miracle à un 
grand danger en même temps qu’à la famine (v. 19). Comme - 

le peuple n'a pas pris part à cet événement, le poème ne sau- 

rait réfléchir les victoires des Macchabées, mais un des inter- 

mèdes fréquents des guerres des Diadoques pendant lesquelles 

la Palestine était menacée de dévastation et de famine. Graetz 

croit y trouver l’écho de l'opposition des Samaritains et de leurs 
acolytes à la reconstruction du temple de Jérusalem par Zoro- 
babel. Je ne trouve rien dans le psaume qui puisse appuyer 
cette conjecture. 

PSAUME xxxIv. 

Verset 1. La suscription annonce que David composa ce 
psaume après avoir été chassé par Abimélec à la suite de la 
folie qu’il avait feinte. Cet événement eut lieu à Gath, capi- 
tale philistine où régnait alors le roi VON (I Samuel, xx, 
11-16). Pour cette raison, Graetz, d’après Krochmal, n'hésite 
pas à corriger 7292N en [nnwSs)] Ds [RDDRN, mais cela 
n’explique guère l’origine de la Corruption qui existait déjà 
dans le texte qu’avaient sous les yeux les traducteurs grecs (varier ’AGuékey); le problème me paraît se résoudre d’une manière beaucoup moins violente en admettant que le texte 
primitif portait 9 5x (cf. SNÿn De, Exode, xv, 15, et 
097923 x, Ézéchiel, XXXII, 21), « les chefs du roi»; ni le 
nom du roi ni celui du pays n’avaient besoin d’être explicite- ment indiqués, le récit afférent étant généralement connu. 
La corruption de 5x en *2K, ainsi que l’adjonction de ce mot à, si elle est facilement explicable, ne laisse pas de 
montrer qu’à l'époque macchabéenne le 
memes jouissaient déjà d’une autorité intangible quand même elles offraient des données historiquement inexactes et percep- tibles au premier aspect. Lire au pluriel 3%) 

Verset G. Il faut changer avec le Le 
premiers verbes 10927 et 3 

S suscriptions elles- 

F2 ST: 

S Septante le passé des deux 
F3) en impératif : 10925 et 
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93, puis lire QD%35\ au lieu de O3; mais, contraire- 

ment à ces traducteurs suivis de Graetz, ‘maintenir au verbe 

" le sens de « accourir » qu’il à dans la Bible; celui de 

« briller » (porioänre), illuminamini, est purement araméen. 

La séparation des deux verbes par le complément indirect 

SSx est conforme au génie hébreu. Le sens exact est : « Re- 

gardez-le etaccourez à lui, et vous ne serez pas désappointés », 

littéralement « et votre face ne blêmira pas ». 5x est employé 

ici comme une simple négation; cf. Cantique, vi, 8. Au lieu 

de 19%2n, les Septante paraissent avoir lu quelque chose 

comme NT, mpoaélbare — accedite. 

Verset 1. 15D ni ne peut signifier « ce pauvre », expression 

qui serait n1} 35ÿ; rt a ici le sens de nn, & voici » (cf. Isaïe, 

xx, 13; Genèse, fi ; 93. Ce verset et le suivant sont mis dans 

la bouche des ‘Anawim. 

Verset 9. Le verbe DYù est synonyme de Don, de même 

que le substantif DYi répond à Dov : cf, Proverbes, XXXI, 18. 

Verset 11. L'emploi de nv+99 dans le sens de « riches » 

ne se trouve que dans Ezéchiel, XXxXVHI, 13. Il se peut pour- 

tant que, dans ces deux passages, la leçon exacte soit 01722 

— Sept. hoc, Vulg. divites. 

Verset 13. 2 exprime ici l'idée de « qui que tu sois » et 

west pas un simple interrogatif; c’est à cet auditeur imaginé 

_que s’adressent tous les passages qui terminent le psaume. Le 

verset 17 doit visiblement se placer avant le verset 16. 

Verset 23. La racine DUWN constitue souvent un succédané 

de 29%, « être désolé »; cf. Psaumes, v, 11; Hosée, xiv, 1; 

Éséchiel, vr, 6. 

La teneur du psaume est trop générale pour que l'on puisse 

en déterminer la date; la placidité de la diction témoigne ce- 

pendant d’une situation relativement tranquille et exclut par 

conséquent les temps agités qui ont précédé et suivi la vic- 

toire des Macchabées.
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PSAUME XXXV. 

Verset 1. 217, nom formé de la racine inusitée 3") = 3% 

(Isaïe, xuix, 25; Jérémie, xvur, 19). — Dnd au gal (Psaumes, 

LVI, 2). 

Verset 3. La leçon 3Dn existait déjà devant les Septante qui 
donnent #at ouyxleivoy — et conclude, mais elle n'offre pas de 
sens acceptable; je ne crois pas non plus que nous ayons la 
Edyaps des Scythes, comme le pense Graetz, qui corrige à 
cause de cela VA, « dégaine », en 097, « lève »; mais D 
DN"pD n'est pas hébreu; il faut lire simplement 1 Nÿy «et 
élève-toi », comme au psaume Lx, 5. ‘ 

Verset 8. À noter l'emploi du singulier au lieu du pluriel, 
désaccord qui se trouve aussi ailleurs. FNSW, « malheur im- 
prévu », de là FIND 3, « à l’improviste ». Il n’est pas néces- 
saire de corriger ce mot en NN2; le suffixe de m2 se rap- 

T porte à MW. 

Verset 11. Les deux hémistiches ne se lient pas bien ; Graetz se tire d'embarras en effaçant JHÔNUN : Es treten Jfalsche Zeugen auf die ich nicht kenne. Comme ce mot est garanti par les Septante : ’Aiorévres Uéprupes ddr à oùx ÉyiVoTxov poto pe, Vulg. surgentes testes iniqui quæ ignorabam interrogabant me, il n’est PaS permis de ne point en tenir compte. La considération que l'interrogatoire de tout inculpé se fait par les juges et non par r les ju les témoins, nous montre la: bonne voie à suivre. Toute diffic ulté disparaît en lisant, au lieu du gal} D), « se lèvent », le Riphil POP) : « ils (les accusa- teurs qui sont aussi les juges) placent des faux té terrogent sur. des choses (délictueuse 
connaissance ». 

Le mot DV, « privation d'enfants » (saïe, xLvn, 8, 9), admis par les anciens, ne convient PaS au contexte: la correc- . : 
: ! 

? 

tion 22 (Fallstrick), faite par Graetz, exige l'introduction du verbe 1373 que le text plus simple de 

moins, m’in- 
S) dont je n’ai aucune 

3 € Na pas. Il me paraît
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corriger Low en WP, « ils ont menti à ma personne, ils 

m'ont trahi » (Genèse, xxI, 23). 

Verset 13. Après onn>, le verbe "1 est sous-entendu. 

La phrase finale Win PM by n9pnm est générale- 

ment reçue et interprétée comme un souhait : « et puisse ma 

prière, c'est-à-dire le Yœu que je faisais pour eux, retourner 

vers mon sein — retomber sur moi-même ! » Mais on remarque 

facilement que la bonne intention de la prière est suffisamment 

exprimée par le deuil et le jeûne de l’auteur. La leçon est sans 

aucun doute corrompue. Graetz regarde le groupe n YA 

comme altéré de DM, « dans ma prière pour leur guéri- 

son (?) », et joint le mot 92 au verset suivant, après l'avoir 

corrigé en DAY, « désoler ». En conservant la coupure des 

versets, je proposerai de lire les deux derniers mots ox 

Dm, «et ma prière, Dieu (la) prenait en considération, en 

tenait compte »; cf. 5 92m JN (Psaumes, xL, 18). 

Verset 14. nan signifie probablement en ce lieu : 

« je me suis conduit (avec eux) »; cependant la leçon 1227 ON; 

« j'ai marché lentement », offrirait le double avantage de mar- 

quer une attitude de deuil en même temps qu’un parallèle à 

77 , « tout triste, morne », du second hémistiche. 

Verset 16. Le nom poy, « trébuchemént, chute », vient de 

»oy, « boiter » (aram. yo, ar. eh et n’est pas identique 

avec POY (aram. NYOY, ar. eh « côte, côté ». 
3? 

093 est à mon avis une forme contracte pour O'N2 2; 

niphal de FIND, « blesser, léser »; il s'agit de gens qui pré- 

tendent avoir été blessés ou lésés d'une manière quelconque 

par le poète, lequel ne les connaît même pas. La correction 

0222 (Gractz), « des étrangers », ne satisfait pas. 

La négation 197 N2, « et ne 88 sont pas tus », exige pour 

le verbe positif qui précède le sens de « crier », qui n’est point 

propre à 1ÿp. La tournure donnée par Luther : Sie reissen 

and hôren nicht auf, est très forcée. Encore moins satisfai- 

sante est la version grecque : duoyisüncar La OÙ HATEVUYAGON 

‘ Vulg. Dissipati sunt nec compuncti. La tentative de lire 

NP avec N au lieu de y, a le défaut de donner une expres-



sion vague; ce n’est pas le « cri » en soi qui marque la ran- 
cune, mais Le cri de joie. Cette considération m’amène à cor- 
riger 1Ÿ7p .en 1ÿ";1, « ils ont poussé des cris de joie ». 

Verset 16. Les trois premiers mots Hÿ9 2 9372 n'of- 
frent aucun sens; la corruption du texte se corrige en partie 
par la version grecque qui a : "Ereipacéy ue, Éfeuvarhpiody pe 
puernnouiy — Vulg. tentaverunt me, subsannaverunt me 
Subsannatione », ce qui répond à ny 192 1313712. Graetz 
admet cette version dans sa totalité ; je serai moins affirmatif. 
Si, d'une part, la leçon My 3359 est corroborée par l’infi- -nitif suivant et parallèle PT], d'autre part, celle de 335n9 

est doublement suspecte. D'abord, il faudrait 190% 333573 (cf. Psaumes, xxn, 30; XCVIr, 8, passim); puis, le verbe [na signifie « éprouver, mettre à l'épreuve la pureté de l’inten- tion », mais non « examiner >, au sens concret; cette dernière action, dans le cas présent, où il s’agit de savoir si l'adversaire va bientôt disparaître, est exprimée en hébreu, suivant divers degrés d'intensité, par INT, 0997, 12120 et d’autres verbes Synonymes. La lecture 33)3n est donc une conjecture mal- heureuse de la part du traducteur grec et nullement une leçon du texte original. En retournant au texte massorétique, on voit tout de suite que le 3 de 5573 caractérise la manière dont la raillerie s’est manifestée, et comme le groupe 55ñ ne convient ni par le sens de « dégénération, corruption », qu’il comporte dans la Bible, ni par le suffixe * qu’il affecte, on est conduit à le corriger en MEN, « honte, opprobre, insulte », et l'on obtient ainsi la phrase aussi correcte que claire : « En m'insultant ils (me) lancent des railleries. » Comparez : ar 3271 AIS (Job, xvr, 10), «en minsultant ils m'ont frappé à la figure ». | | 
Verset 17. 33, « combien », appliqué au temps, est l’équi- valent de 0977y, « jusques à quand? » 
Les mots Da: DD: we présentent incohérente. La version des Septante : HOV no Tâs xaxOVOyIas adroy — Vulg. re a malignitate corum, donne à NbY Je se 

une phrase 
’Aroxardgrrooy TAY Yuyñy 
Stilue animam meam. 
DS conjectural de « ma-
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lice », mais ne réussit pas à obtenir un sens général qui soit 

acceptable ; la version de Luther : Errette doch meëne Seele 

aus ihrem Gettümmel, est affligée de la même platitude. 

Graetz, après Dyserinck, qui corrige DINLD en DNANUS, 

n'arrive pas à un meilleur résultat (entziehe meine Seele von 

ihrem Wuthschrei). La considération suivante me semble 

amener un résultat plus satisfaisant. Des deux compléments 

indirects et parallèles au verbe et qui sont affectés l’un et 

l'autre de la préposition 3, le second, DYM522, se termine 

par l'indice du pluriel sans suffixe personnel; n'est-il pas na- 

turel que le premier ait la même terminaison ? Si cette argu- 

mentation est exacte, et on ne voit vraiment pas pourquoi elle 

ne le serait pas, il résulterait : 1° quele ñ de APN est de 

trop; 2° que le groupe ENV) désigne au figuré, aussi bien que 

0792, des hommes méchants, des oppresseurs. À première 

vue, le participe FIND) pourrait bien signifier « dévastateur », 

ce qui cadrerait assez bien dans cette phrase, mais le verbe 

NU est exclusivement employé dans le sens intransitif de 

« être désolé, dévasté » (Isaïe, vi, 11). Obligé de penser à une 
4 

autre racine commençant par NV, j'incline à lire D'ONLD, 

« des oppresseurs »; Psaumes, Lvi, 2, 3; Lvu, 4. 

Verset 19. Y5"p*, le pronom relatif est supprimé : « Ceux 

qui me haïssent sans cause, qui clignent des yeux. » 

Verset 20. nov; ND, formé comme by x (Deutéronome, 
T : N . 

xxx, 21), signifie « non paix, discorde ». La version grecque 

avait 99, vor uèv cipnverd éhdhouv — Vulg. mihi quidem pacifice 

loquebantur, ce qui l’a obligée à interpréter °ÿ39 dans le sens 

de « colère » (éoyé) et de rejeter le mot IN qui suit. La Vul- 

gate rétablit le mot hébreu, mais en maintenant la version 

grecque, elle a abouti à un non-sens évident : ef in iracundia 

terræ. Luther et les modernes traduisent %ÿ1n par « fran 

quilles » (stlle, ruhige). J'ai montré plus haut, à propos de 

JDN PA 92 (Psaumes, xxx, 6), que les Septante, faute de 

mieux, ont changé YA en 117 = épyf; la logique les à pOus- 

sés à faire la même correction dans le passage que nous étu- 

dions. De là la malencontreuse ôpyi qui à égaré la Vulgate.



Quant à nous, nous n'avons qu’à introduire la même leçon qui 
nous à rendu un bon service dans le passage en question pour 
obtenir un sens excellent dans ce verset. Nous lisons donc, en 
supposant l’altération de 3 en , qui est des plus fréquentes 
dans la Bible, PNY by, « sur les plus frappés de la terre 
ils méditent des paroles de tromperies, de fausses accusations ». 
Le serviteur de Dieu, l’homme intègre, est d'ordinaire un 
Pa (Isaïie, zur, 5; Psaumes, Lxxr, 14), « frappé de plaies, 
un souffre-douleur », dans le milieu pervers où il se trouve 
et qu’il offusque sans le vouloir. 

Verset 21. Nr] est très souvent une exclamation de joie 
et de triomphe, rarement une exclamation de regret et de com- 
passion. Après 333 "NN il faut sous-entendre 42, qui in- 
dique la joie maligne. 

Verset 22. Le verbe FIN, quoique généralement cons- 
taté, choque par la proximité de MON" du verset précédent.’ De plus, le verbe Dnn 5e, « ne te tais pas », ne se lie pas 
bien avec l’idée de « voir». Je préfère donc la leçon "MN , et toi ». Cf. Psaumes, Vi, 4. 

Verset 23. Les verbes SD YA ont ici, comme dans quelques autres passages, le sens intransitif, bien qu’il existe à côté le niphal M}; toutefois 1)" est aussi employé 
comme un verbe actif, SyYnonyme de y. 

Verset 24. L'expression 13WD3 MN est obscure et la ver- 
À Quyn Muay — euge, euge, animæ me, ne la rend pas plus claire. Peut-être ÿY avait-il primitivement 320 ou NPD), < nous ferons un héritage, ou nous par- tagerons son héritage »; il s'agit probablement de la place éminente que le poète OCCupait dans le sacerdoce ou dans l'ad- ministration du temple. Pour le sens général comparez Ézé- chiel, XXXVI, 2. Le parallélisme avec 1735YD3, « nous l’avons dévoré », paraît favorable à cette conjecture. | 

Verset 26. 227391 doit être Compris dans le sens intran- 
N comme DIN: cf. D 19% (Psaumes, xxxvur, 

sion : Eÿye, EdYE r



10 

— 97 — 

TRADUCTION 

. Lutte, 6 Yahwé, contre mes adversaires, 
Combats ceux qui me combattent. 

. Saisis le bouclier et la targe, 

Et prépare-toi à m'aider. 

. Dégaine la lance et poste-toi en face de mes persécuteurs; 

Dis-moi : « Je suis ton secours! » 

Que ceux qui attentent à ma vie rougissent et blémissent de honte, 

Que ceux qui méditent ma perte soient ignominieusement repoussés ! 

. Qu'ils (se dissipent) comme la menue paille au vent, 

Et que l'ange de Yahwé les chasse (devant lui). 

. Que Jeux chemin soit ténébreux et glissant, 

Et que l’ange de Yahwé les poursuive. 

. Car sans aucune raison ils m'ont tendu des pièges, 

Sans motif ils m'ont creusé (des fosses). 

. Puissent les atteindre des malheurs qu’ils ne peuvent prévoir, 

Puissent les pièges qu'ils ont tendus les saisir 

Et les y faire tomber à l'improviste, 

. Pendant que mon âme se réjouira en Yahvwé, 

il. 

12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

Pendant qu’elle exultera en son secours. 

(Alors) tout mon être dira : Yahwé, tu es incomparable, 

Tu sauves le faible (de la main) du plus fort, 

Le pauvre et le nécessiteux de celui qui fait violence à leur droit. 

æ KR 

Ils produisent de faux témoins, 

Ils m'interrogent sur (des crimes) que j'ignore. 

Ils me rendent le mal pour le bien, 

Ils me rendent victime de leur trahison. 

#T& 

Moi, lorsqu'ils tombèrent malades, je me ceignis d’un cilice, 

Je mortifiai mon corps par le jeûne 

Et Dieu tint compte de ma prière. 

Je marchai lentement comme si j'allais perdre un ami, un frère, 

Comme si j'étais en deuil de (ma) mère, morne, je courbai le dos. 

Eux, une chute m'étant arrivée, ils s'en réjouissent, tous réunis; 

Des gens inconnus, se prétendant lésés, g'assemblent contre moi; 

Ils poussent des cris d'allégresse, sans arrêter. 

En m'insultant, ils m'ont lancé des railleries, 

Ils ont grincé les dents contre moi.
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# FR 
17. Seigneur, jusques à quand regarderas-tu (ce triste spectacle)? | 

Sauve mon âme de ces hommes implacables, | 
(Sauve) ma vie de ces brutes féroces. 

18. Je te remercierai au milieu du grand publie, 

Je te louerai au milieu d'une multitude de peuple. 
19. Que mes adversaires iniques n'aient pas à se réjouir de mon malheur, 

Que mes ennemis injustes n'aient pas à cligner des yeux (sur moi); 
20. Car ils prononcent toujours des paroles troublantes, 

Et contre les plus infortunés de la terre ils méditent des complots 
iniques. 

21. Ex ouvrant toute grande leur bouche contre moi, ils disent : 
Triomphe! triomphe! Nos yeux voient enfin (sa chute). 

22. Mais toi, Yahwé, ne te tais pas, 
Seigneur, ne t’éloigne pas de moi; 

23. Éveïlle-toi bien pour me rendre justice, 
Seigneur, (lève-toi) pour défendre ma cause, 

24, Prononce mon jugement en conformité avee ta justice, 
Afin que (mes ennemis) n’aient sujet de se réjouir à mon détriment: 

25. Afin qu'ils ne disent pas dans leur cœur : 
Triomphe, nous l'avons enfin retiré du monde ; 
Afin qu'ils ne disent pas : Nous l'avons anéanti'! 

26. Ceux qui se réjouissent de mon malheur rougiront et blémiront en 
même temps, 

Ceux qui se soulèvent contre moi seront couverts de honte et d'op- probre, 
| 27. Alors que ceux qui veulent mon bonheur entonneront des chants joyeux ; 

28, (Alors) ma langue aussi annoncera ta justice, (Entonnera) toute la journée tes louanges. 

L'auteur de ce psaume était un chef ayant de nombreux partisans, voire le suffrage de la majorité (v. 18). Il avait des ennemis acharnés qui employaient tous les moyens pour le faire tomber. Pendant sa maladie ils croyaient déjà être bien- tôt débarrassés de lui et se substituer à ga place (v. 25). Il s’agit probablement de graves contestations dans la corporation sacerdotale au sujet du grand prêtre, mais il est impossible de déterminer davantage. Cependant, comme la discorde ne vient pas des dissensions religieuses, l'événement visé doit être antérieur à l’époque des Macchabées,
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PSAUME xxxvI. 

Verset 2. VUE ON), formation analogue VDS 737 

(Œxode, xvi, 4) et m9 122 (Psaumes, xxxv, 20). — À 

lire 329 au lieu de 595. Le méchant a une parole (une pensée) 

d'iniquité dans l’intérieur du cœur, il ne pense qu’à com- 

mettre des crimes. La correction de DN3 en DY3, « doux est 

le péché » (süss ist die Sünde, Graetz), ne convient pas à 

5 272; il faudrait dans ce cas 25. 

Yerset 3. Le méchant s’imagine (31ÿ23) que Dieu le flatte 

(ox ponr 32) trop pour qu'il ait l'idée de rechercher 

(SH) son péché (cf. Genèse, xziv, 16), afin de sévir hosti- 

lement contre lui (lire So au lieu de NDS); le fond de 

l'idée est exprimé dans cette phrase populaire : Va my bs 

M 09Y2 29 (Malachie, n, 17), « tout malfaiteur plaît à 

Dieu ». La phrase est elliptique, il faut sous-entendre TN) 

DP2, « et comment chercherait-il à », avant NY. Les cor- 

rections proposées par les exégètes sont inutiles; tout au plus 

pourrait-on lire NY119 au lieu de ny) ; alors l’ellipse dispa- 

raîtrait et le sens serait : « de façon qu’il ne rechercherait pas ». 

Verset 6. a‘%m9 étonne à cause de la non-assimilation 

du » de l’article qui n’est pas en usage dans les Psaumes; 

puis, l’idée même laisse à désirer et est en outre contredite par 

le parallèle DDND) y. La correction ot" laisse le pre- 
EI 

mier inconvénient et équilibre mal le parallélisme. Tout 

s'arrange quand, en supposant la chute d’une lettre, on lit: 

OU "23, « hauteur du ciel » (cf. Job, xxr, 12, et xt, 8): 

Verset 7. Pin. Le verbe YW)v71 s'emploie aussi en par- 

lant de bestiaux (Ézéchiel, xxx1v, 22; Sophonie, ur, 19); il 

est inutile de changer ce mot en }32N, « tu rassasies » 

(Graetz). 

Verset 8. Les deux parties du verset semblent trop séparées 

par le fond; le lien se rétablit quand on corrige 32) en 532) : 

« Que ta grâce est précieuse, Ô Élohim, aux fils de l’homme 

qui se réfugient à l'ombre de tes ailes! » La suppression dé
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Lx avant bys ne présente aucune difficulté. Je ne saurais 

accepter l'affirmation de Graetz que AIN 133 doit (nothwen- 

digerweise) être changé en JAN 23, « fils du pauvre » : cette 

correction ne remédie pas au décousu du verset. 

Verset 11. Il sera bon de prendre ici le verbe 15 dans le 

sens de « conserver, faire durer »; comparez Psaumes, cix, 1, 

et Jérémie, xxxr, 3; l’idée de « guider » (leiten, Graetz) ne 

réside pas dans ce verbe. 

Verset 12. La correction déjà ancienne de 95NY9n en 
930121, « que le pied insolent ne me foule pas », se recom- 
mande aussi bien par le sens que par l'exemple d’Isaïe, XLT, 29, 

où N°21) doit également être corrigé en DD". 
Verset 13. Graetz attribue à A? un sens temporel « alors » 

(da, damals), et suppose une lacune précédente, notamment 
une action de grâce qui anticipe la chute des méchants. Il est 
plus simple de supposer que les lettres At sont les restes du 
mot DNND)3, « dans leur propre piège » (cf. Psaumes vr, 16). 

TRADUCTION 

2. L'’impie a des paroles de révolte dans l’intérieur de son cœur, 
La crainte de Dieu est absente devant ses yeux. 

3. Il lui semble que Dieu le flatte 
Au lieu de rechercher ses péchés et de Le traiter en ennemi. 4. Les paroles de sa bouche expriment l'iniquité, la ruse; 
Il a renoncé à faire cas des bonnes actions. 

5. Il médite l'iniquité sur son gîte, 
11 se place sur une voic néfaste ; 
Le mal ne lui inspire aucune répugnance. 

6. Yahwé, ta grâce s'élève à la hauteur des cieux, Ta fidélité atteint les nuages. 
7. Ta justice est (grande) comme les montagnes divines, Tes jugements sont (profonds) Comme le grand abîme; Tu sauves les hommes et les bêtes, 6 Yahwé. 8. Qu'elle est chère, cette grâce, 

Aux hommes qui s’abritent à l'ombre de tés ailes! 9. Ils se rassasient des mets excellents de ta maison, Et tu les abreuves aux Sources de tes délices. 10. Car la source de la vie est près de toi; 
Par ta lumière (seule) nous Voyons clair,



— 101 — 

as 

11, Réserve ta grâce pour ceux qui te connaissent, 

Ta justification à ceux qui ont le cœur droit. 

12, Puisse le pied de l'arrogant ne point m'écraser! 

Puisse la main des méchants ne point me bousculer! 

a 

13, Les auteurs de l'iniquité sont tombés dans leur (propre) fosse, 

Ils sont renversés et ne peuvent plus se relever. 

Le poème, sous une forme individualiste, a cependant en 

vue une collectivité de justes attachés au temple et jouissant 

des pièces grasses des sacrifices (8-10); l’auteur était l'un 

d'eux, c’est-à-dire un prêtre sadokite. L'expression }0755 7 

m2 (9) contient la même idée et les mêmes termes que 

127 03291 022 NN (Jérémie, XXXI, 14). D'autre part, 

la théorie audacieuse que Dieu lui-même est favorable aux 

impies (3) n’est formulée dans toute sa crudité qu’au temps 

du retour de l'exil (Malachie, n, 11) et semble avoir été 

forgée par les adversaires du monothéisme en interprétant 

malicieusement l'habitude du prophète d’Anatot de donner à 

Nabuchodonosor, le destructeur du temple, le titre de serviteur 

de Yahwé (Jérémie, xxv, 93 XXVI, 5; xx, 10). Ces consi- 

dérations semblent placer la rédaction de ce psaume à la der- 
4 

nière période du prophétisme, sous le règne de Darius. 

PSsAUME XXXVII. 

Verset 1. Le verbe nn (une fois mn, Néhémie, 

ur, 20), signifie partout « rivaliser », nulle part « s'emporter, 

faire du zèle contre », comme l’affirment Graetz et beaucoup 

d'exégètes modernes. Du reste, un conseil de prudence tel que 

«ne t’emporte pas contre les méchants » est hors de place 

dans ce psaume énergique qui peint exclusivement la perte 

rapide des impies et le bonheur durable réservé aux justes. 

Verset 2. IN 2 ici le sens adverbial de « solidement », 

presque synonyme de ND2 «en sécurité »; la terre immobile 

est l’image de la solidité (LXXVIT, 69); elle est parallèle à 

MNPN, «avec confiance ». Inutile de changer 1) en ny" 

(Graetz); le verbe 13, dans le sens propre de « paître », peut
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avoir pour complément direct un certain canton célèbre pour 
ses gras pâturages, comme [22, bn ou 7903, mais nulle- 
ment le nom général FN: LL 

Verset 4. 5 9ÿ 1390, « s'attacher avec délice à Dieu » 
(Isaïe, Lvrr, 14; Job, xxir, 26; xvir, 10). 

Verset 5. Il faut entendre par 777; non « voie, marche » 

(Wandel, Graetz), mais « projet »; comparez JIsaïe, Lvir, 13, 
où 977 forme parallélisme avec VO. — AD), «il agira», 
c'est-à-dire « exécutera tes projets », comme 7297 NV yS 
dans le passage qui vient d’être cité. 

Verset 7. Dosnns, « attends, patiente », hîtpael de EL 
formé sur le modèle de bn. 

Verset 8. prb N n'offre pas de sens admissible. Graetz 
corrige p95; SN, ce qu’il traduit : « ne t’emporte pas, même 
contre le méchant » (ereifere dich auch nicht über den 
Büsen); mais Fnnn ne signifie pas « s'emporter », la par- 
ticule 5x est de trop et ce verbe ne régit pas la préposition b. 
Je Lis PT) VX, « (ne rivalise pas avec) celui qui s’empresse 
de faire le mal »; cf, DD YO VN (Proverbes, xxvirr, 20), 
« celui qui est pressé, avide de s'enrichir ». Le verbe "nn régit aussi l'accusatif (J érémie, x1r, 5). 

Verset 16. Le sens de ce passage à été méconnu. Graetz traduit : « Mieux est le Peu pour le juste que l'abondance 
d'impies considérés » (Besser ÿst das Wenige für den Ge- rechten als die Fülle angesehener Frevler); les Septante 
comme les modernes lisent même [W1D, « que la richesse », au 
lieu de Non. Cette interprétation n 
motif exprimé au verset suivant, où il 
biens ou de richesse. En réalité, il s’agit 
le peu que le juste en possède 
des impies coalisés contre lui, 
méchants et soutient les justes. 
. Verset 5, A Premiére vue, l'expression %39 V4) semble arr ‘ € 

_ 
qe e, e en à Cause de cela que les Septante, suivis de leurs €) 

: 
plusieurs exégè es modernes, changent %9, «jours », en 297 

e rend pas compte du 

n’est pas question de 
de forces résistantes : 

Vaut mieux que la multitude 
Car Dieu brise les bras des
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(édous, Wege, Graetz), « chemins ». Au fait, la phrase signifie : 

« Dieu connaît, sait (que) les jours (de prospérité) des hommes 

intègres (viendront bientôt) ». C’est un tour de phrase analogue 

au fond à 32% ND 2 FIN ayant pour sujet le méchant au 

verset 13. 
_ 

Verset 20. Graetz remarque avec raison que ce verset est 

trop court pour remplacer le distique qui suit ordinairement 

dans ce psaume le verset formant l’acrostiche alphabétique. 

Mais faut-il supposer la perte de tout le verset précédent, qui 

aurait aussi commencé par un 3? Je ne le pense pas; il suffit 

d'admettre la chute du mot ONNE; « subitement », après 

oyw. La barre de séparation où po qui se trouve à 

cet endroit signale peut-être la présence d’une lacune. 

Au sujet de 072 192; l'embarras des Septante est des 
Z = 

plus intéressants; ils y ont vu deux infinitifs, DY72 D, dux 

rà du£aa@ivon vai door five — Vulg. ut honorificati Juerint ct 

exaltati; plus naturellement les rabbins et Luther : « s'ils 

ressemblent à un pré excellent » (wenn sie gleich sind wie 

eine kôstliche Aue). Mieux vaut joindre ces mots au second 

hémistiche, mais le changement en Qi p2, < comme la 
M : 

verdure des montagnes », préconisé par Graetz, obligeant en 

même temps à lire }2ÿ2 au lieu de ray, coupe la phrase 

en deux parties indépendantes. Je compare O2 7 à 722 

bebe (Isaïe, zx, 18) et à sp 522 (ibidem, >, 18); comme 

dans ce dernier passage, il s’agit ici d’un incendie qui consume 

la meilleure partie des végétaux. Le sens de « pré, plantation » 

pour 72 est garanti par l’assyrien kirru, « pré, jardin ». 

Verset 22. À lire avec les Septante 12729 et VDDPD 

verbes actifs dont le sujet est le juste : Ori di ebhoyouvres adrüv 

#nocvouicovst yiv, où dE xarapouever aÙTov é£oheQpevtñaovrai — Vulg. 

quia benedicentes ei hæreditabunt terram, maledicentes 

autem ei disperibunt; comparez Genèse, XII, 2; Nombres, 

xxiv, 9. Les massorètes ont eu tort de préférer la forme pas” 

sive d'après Isaïe, Lxv, 23, construction qui rompt tout lien 

entre le distique et l’acrostiche.
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Verset 23. Luther a senti le premier que le terme général 
"223, « homme », ne convient guère dans ce contexte où il 
s'agit exclusivement du juste, et il a obvié à la difficulté par 
un tour ingénieux en traduisant : « de la part du Seigneur, la 
marche d’un homme pareil (— le juste) est secondée » (von 
dem Herrn wird solches Mannes Gang gefürdert); ce qui 
gêne, c’est que le verset précédent spécifie en même temps les 
justes et les méchants. Le changement de 23 en 723, « pur », 
admis par Graetz, rétablit un sens convenable pour le premier 
hémistiche, mais aggrave considérablement la bévue commise 
par la généralité des exégètes en ce qui concerne le second. 
On fait communément de Dieu le sujet du verbe Jon, et on 
rapporte au juste le suffixe de 127, ainsi : et il (Dieu) agrée 
son chemin (— le chemin du juste); malheureusement c’est 
une fausse figure que l’hébreu ne permet pas. Quard le verbe fn a pour complément le substantif 977, c’est l’homme qui est le sujet de l’action, et le complément est la route ou la voie tracée par Dieu, la voie de la justice (Isaïe, Lvi, 2; Job, xxr, 14). Cette considération Sarantit, d’une part, l’authen- ticité de "23 et oblige, d'autre part, à réunir les deux hémis- 
tiches par ‘un pronom relatif. Deux moyens se présentent à l'esprit dans ce but : on peut Supprimer la conjonction du mot 

ainsi que cela arrive très 
> €R SUpposant la chute d’un }, 

t de relatif dans la poésie 
S, IX, 16; xvrr, 9; XXXIL, 8). 
de notre verset est : Dieu l’homme qui agrée (marche avec plaisir 

hébraïque (Exode, xv, 13; Psaume 
Dans tous les Cas, le sens exact 
affermit les pas de 
dans) sa voie. 

Verset 24, Don ,; hoph'al de bn, « jeter, lancer, renverser » (Proverbes, xvr, 33; Ezéchiel, XXXIT, 4). 
Verset 28. Ce long verset doit Contenir l’acrostiche avec ÿ qui manque dans le texte Massorétique ; il faut donc ajouter le mot DN3Y, « les humbles » (Graetz), mais sans le Dyw> 1277 qui figure dans la version grecque (évouor dE Enduoybt- sera); cette phrase détruit Ja force du contraste.
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. Verset 31. WIWN, lisez Fix, le verbe ÿ2n étant au 

singulier (Graetz). . 

Verset 32, mENY. Le verbe 519% a parfois le sens péjoratif 

de « guetter »; comparez Psaumes, x, 8 où, au lieu de 532%", 

il faut lire VD. Voyez le commentaire de ce passage. | 

Verset 35. Ce passage a donné de la tablature aux anciens 

traducteurs; les Septante offrent : Eidey ré dac8ñ dmspubodpevor xai 

émacoevoy GS tds É0pous TOÙ ABvou— Vulg. vidi impium super- : 

exaltatum et elevatum sicut cedros Libani. La Pesitta : bus 

N2ÿ7 SD TX PIN 17270937 A NT, 

« car j'ai vu les méchants briller et s'élever comme les arbres 

de la forêt ». Graetz accepte la leçon 11329 srN2 par laquelle 

la version grecque remplace les mots 1229 miND du texte 

massorétique. Cependant le verbe niÿn, qu’il est impos- 

sible de séparer de nsty Gsaïe, xx, 7), désigne des plantes 

aquatiques ; il devient clair qu'il ne s’agit pas d’arbres et moins 

encore des cèdres du Liban. Ces arbres gigantesques ne peuvent 

représenter l’image de la prospérité passagère du méchant que 

le verset suivant exprime si énergiquement. Je ne mentionne 

que pour mémoire l'idée singulière de Graetz qui change 

s11ÿn en Dyn, comme si ce verbe, même en néo-hébreu, 

pouvait s'appliquer aux arbres. NN est done une plante des 

marais dont la fraîcheur passe rapidement aussitôt que l’eau 

ambiante s’évapore par l'effet de la chaleur du soleil. 

Verset 35. Lisez, d’après les Septante, 23 (rai rapé Moy = 

Vulg. et transivi), au lieu de 22. . | 

Versets 31-38. DYITIN, < avenir, postérité » (Proverbes, 

xxx, 18; Psaumes, cix, 13). Au lieu des adjectifs DM et 7v, 

quelques exégètes préfèrent Îles substantifs Di et 2; puis, 

ils changent ;1N7 en np? (Schorr, Krochmal, Graetz). On 

ne peut guère y penser. Dans 35-36, le poète parle de son 

expérience : il a vu un méchant puissant fleurir et se flétrir 

un instant après; dans la suite il généralise et recommande
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cette prévision à tout homme juste et droit. C’est pour cette 
raison qu’il met au parfait les verbes 1705 et Mn23 (38). 
Au commencement du verset 40, il faut également conserver 
la forme passée des verbes et ne pas les convertir en futurs, 
comme Graetz l’a pensé sans aucune raison suffisante. Au 
contraire, le futur est parfaitement en place dans les verbes 
qui forment le second hémistiche, parce qu'il s’agit de faits 
prévus pour l'avenir. | 

La nature purement didactique du psaume ne donne aucune 
prise pour déterminer la date de sa rédaction. On n’y trouve 
aucune allusion au temple ni à l’exil, car l'expression « hériter 
la terre », n’y signifie autre chose que rester, vivre long- 
temps sur la terre et s’y perpétuer par une nombreuse posté- 
rité. La mention des « humbles » et des « pieux » est trop 
vague et convient à toutes les époques. Enfin, la forme du 
poème, l’acrostiche alphabétique appuyé par un distique, ne 
nous donnent pas d'indice bien significatif, l’histoire du déve- 
loppement de la facture poétique des Hébreux n'étant pas 
encore accessible à notre investigation. 

PsauME xxx vrrr. 

Verset 1. Le mot porn, < pour commémorer », qui suit la suscription, constitue peut-être un permis d'admission parmi les chants liturgiques du temple. C’est comme s’il y avait 29 21"): cf. I Chroniques, XY, 4. 
Verset 2. La négation du Second hémistiche est tombée. 
Verset 3. Emploi du verbe M3 dans deux sens différents : la première fois dans Le sens de « descendre », l ” la seconde fois dans celui de « alourdi rdir, faire peser, accabler ». Pour nn3n 7 92ÿ, comparer YA? NA (Isaïe, XXx, 80), 

le poids de son bras » (ef. v. 5 
NAN en 1337) (Graetz). 

Verset 7. "725 17, « 
DN (I Rois, xx1, 27), 

« la lourdeur, 
). Il est inutile de corriger 

Je Marche assombri »3 cf. 55
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Verset 8. Le mot "np, traduit éuralyuarx — illusiones 

par les Septante, est sans aucun doute un dérivé de FDP) 

« brûler »; la forme néph'al s'attache aussi à NDD3, qui est 

souvent compris dans le sens de ND, « merveille ». L'idée 

de lire x PPS) (Graetz) ne s'impose guère. 

.Verset 9. 973 exprime le rugissement intérieur du regret 

(Ézéchiel, xx1v, 238; Proverbes, v, 11) qui finit par éclater au 

dehors. 525 22 ANT) est donc une expression des plus 

justes. L'idée de changer 5235 en ND, « lionne », émise par 

Olshausen et acceptée par Graetz, est malheureuse : le rugisse- 

ment du fauve vorace (Psaumes, CIX, 21) ne saurait être mis 

en contact avec le eri de conscience sans blesser le bon goût; 

dans ce cas, le poète aurait dit pour le moins 7512. 

Verset 11. ND, s’agite convulsivement », de “9, 

dont la signification primitive est « tourner, retourner ». Au 

lieu de à, lisez le singulier NY qui se rapporte à MN: 

Verset 12. V23 7439, à l'écart de ma plaie », ne cher- 

chent pas à soulager mes souffrances. 

Verset 13. Le verbe WD2 est suffisamment constaté dans la 

Bible, et il n'y à pas de raison pour en nier l'existence. Il 

signifie « frotter, frapper », comme en araméen (Daniel, v, 6); 

on en a aussi la forme DDJNS (I Samuel, xxvir, 9). Impos- 

sible de corriger MD DIN en SD PP (Graetz), parce que le 

verbe W)ÿ est transitif. . | 

Verset 14. A lire à la troisième personne pu) au lieu de 

JUN, le verbe parallèle étant FINE. 

Verset 15. Variante du verset précédent, mis l'un à côté de 

l'autre par les copistes. 

Verset 17. L'auteur continue l'idée des versets 14-15 :ilse 

tait parce qu’il craint que la joie de ses ennemis n'augmente en 

entendant l’exposé de ses peines. 

Verset 18. A ses souffrances s'attache même une apparence 

ridicule, puisqu'il est prédestiné à ne pouvoir jamais marcher
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droit, mais à boiter toujours. »oy, « boitement », de pos 

(Genèse, xxxrr, 32), « boiter ». 

Verset 19. Le ridicule de sa personne vient aussi de ses 
aveux incessants de culpabilité, ny: de ses scrupules qui 
paraissent exagérés à ses auditeurs. 

Verset 20. Lisez D3" au lieu de On. al, 

PSsAUME xxx1x. 

-." Verset 2. Toutes les versions anciennes rendent mot à mot 
le texte massorétique, et cependant il est impossible de l’ac- 
cepter sans le soumettre à de graves et nombreuses correc- 
tions. La teneur générale n’en est pas douteuse : le poète 
aurait préféré garder le silence de peur queses plaintes n’offen- 
sent la Divinité, mais les expressions qui servent à indiquer 
cette idée dans le texte traditionnel présentent des incorrec- ‘ tions des plus évidentes. La phrase KID 9297 MN 293 n’est pas admissible : chemin et langue ne vont pas ensemble (Graetz). On peut strictement entendre par « je veux garder mes chemins », je voudrais rester dans mes bons chemins, persévérer dans mes habitudes de ne point pécher par ma langue: mais la nuance de « persévérer dans » ne se constate pas pour l'expression 779 722 et, qui plus est, dans cette locution, le = désigne constamment la voie tracée par Dieu (Genèse, xvir, 19; Psaumes, XvVEr, 22; Pro- verbes, var, 32; Malachie, 11, 9). On pourrait obvier à ces difficultés en lisant 1293 Où 9217 au lieu de 331% et en rap- portant le suffixe à Dieu, mais alors même l'incompatibilité de 777 et "D ne Saurait être atténuée. Je pense donc, avec Schulbaum et Graetz, qu’il faut lire 7127 TION, « je vou- drais garder, retenir mes paroles »; à 575 répond 92 dans le second hémistiche. 
Plus difficile est encore la seconde partie du verset. La répétition fatigante de ITIDUN ne saurait être primitive ; nous préférons la leçon des Septante : rue = VV. Dosuë, c'est-à-dire MON, peut-être mieux FUN (cf. Psau- mes, CxLr, 3). | FOUT
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Enfin, le dernier membre de phrase 5355 wa nÿ2, 

quoique admis sans broncher par les exégètes de toutes les 

époques, ne tient pas debout. Comment le poète peut-il dire qu’il 

ne veut pas commettre des péchés de paroles aussi longtemps 

qu'il a le méchant en face de lui? Et sile méchant s’éloignait 

ou disparaissait, deviendrait-il plus agressif, plus imprudent à 

l'égard de Dieu? Non, le poète n’a certainement pas proféré 

une telle énormité. Chose curieuse, Gractz n’a trouvé à redire 

qu’à la particule ÿ2 qu’il corrige en 9ÿ2, « lorsque (le 

méchant) se tient (en face de moi) », et a regardé le fond de 

l'idée comme une chose toute naturelle. Pour rétablir le leçon 

primitive, il faut tenir compte de l’agencement du parallélisme 
, 

dans les deux hémistiches. Comme EDS 399 FIMLRX cor- 

respond à 7127 DUR, il s'ensuit que 35 Ju ny2 

doit contenir une idée semblable A 95209 NTI, notamment 

celle du verbe « pécher », au sujet duquel le complément 

« contre Dieu » est sous-entendu, comme de coutume. Cette 

considération nous amène à soupçonner que le groupe PE 

doit être le reste d’un verbe et nullement un substantif, comme 

il se présente dans le texte reçu. Dès lors tout devient clair, 

et l’on corrige facilement 32239 JDN 12 < de peur que je 

ne commette un acte coupable contre lui (= Dieu) ». Au lieu de 

JUN, il vaudrait peut-être mieux lire YUDN; cf, 327 92 

773 32YWD (saie, rx, 12), et pour l'idée d’offense en 

général 25127 133) 10325 2 (Néhémie, ur, 37) 

Verset 3. 2129 ne cadre guère avec le verbe NF: «je 

me suis tu»; La correction ND, € de parler inconsidéré- 

ment (unüberlegt reden), proposée par Graetz, aurait exigé 

un verbe comme 7922 ou 7293, « je me suis retenu ». 

11 faut Lire : NY, « depuis le jour (où j'ai commencé à souf- 

frir), depuis longtemps » 3 cf. RYTIIN ON à: ({saïe, XLHT, 13). 

— Le passif 12ÿ/3ne convient pas à la douleur; 122 (Graetz) 

vaut encore moins; lisez à l'actif y, « trouble, agite », 

sous-entendu « mon corps » OÙ, mieux encore : 1272È « m'a 

troublé ».
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Verset 4. Le mot 337 est garanti par le syriaque NPA, 
« pensée ». — Avant 39927, il est sous-entendu re) y, «à 
cause de cela »; 133293 est destiné à former contrepoids au 
102 TION du verset 2 (Graetz)!. 

Verset 5. L'auteur désire connaître exactement la durée de 
sa vie; c'est une façon détournée de demander s’il guérira de 
sa maladie qui est d’une gravité extraordinaire (v.11). — 55 
SN bn, « combien je suis cessant, éphémère, si je dois 
bientôt cesser de vivre »; il n’est pas nécessaire de comprendre 
"12 dans le sens de « quand » (Graetz). 

Verset 6. Au fond, notre poète serait bien content de vivre 
encore quelque temps sans souffrir; il compare la brièveté de 
la vie humaine en général avec la durée éternelle de Dieu; 
cette dernière n’a donc aucune concurrence à craindre de la 
part de l’autre, quand même la durée en serait un peu plus 
considérable. Le mot n, « monde », signifie « éternité », 
comme l'arabe SJs ; le sens primitif en est « cacher, couvrir? », de là l’hébréo-arabe 1h, J&, « belette, taupe »; le déve- 
loppement de cette idée se constate également dans le verbe 02ÿ, « cacher », qui à donné y, mot qui, partant de 
l’idée de l'éternité, a fini par signifier « monde ». Les soupçons de Graetz contre le mot A Sont dénués de fondement. Le second hémistiche offre la phrase incompréhensible 252 DN "DS Dasbs IN; les trois derniers mots ne sau- ralent signifier « même chaque homme consolidé » (jeder auch gefestigte Mensch), comme Graetz le prétend. En élimi- nant le premier Ds comme dittographie du Second, on peut 
regarder 253 comme un sy nonÿme de 39ÿ, «se tient debout, existe, dure » Œcclésiaste, r, 4); il me paraît Cependant plus 

1. Un nou ê idé 
vel examen me suggère l’idée de lire : , : 1N927, « ma parole », au lieu de *N925; après ce substantif i] faut sous- entend 

de Ia phrase précédente. 

2, Co e iénaïti : 
peau et la chat N 1e subatan ut Mn; « intioduire le couteau entre la 3 Le substantif =à ont ‘ 
sens primitif de « cacher, couvrir. RE “ouille » se lamêne également au 

re le verbe +y=2#
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vraisemblable, tout particulièrement en considération de la 

teneur du verset suivant, de lire 3Xÿ, « peiné », au lieu de 
24 

9%; l'homme se donne inutilement la peine de travailler 

incessamment, il n'obtient aucun résultat satisfaisant (cf. 

Psaumes, cxxvIL, 2). 

Verset 6. L'homme marche dans les ténèbres et n'arrive à 

aucun but; oùY représente probablement ici la forme simple 

de m9 (ponctué ordinairement m27S , «obseurité, ténè- 

bres »; la correction by (Graetz) est inutile. 

"99, «faire du bruit », caractérise ici l’activité de l’homme 

et son âpreté au gain; à lire au singulier YO (cf. FYDTIN; 

Psaumes, zxxvu, 4) au lieu du pluriel DD. — Le suffixe 

pluriel de DEDN se rapporte à 2711 ADD, « de l'argent et de 

l'or », qui forment le complément sous-entendu du verbe 

73%», « il amasse, accumule ». 

Verset 8. L'expression VD #19 ne semble pas bien se lier 

avec VW); les Septante traduisent ti à drouevh pov; oùxi à 

Küpuos; — QUE est expectatio mea? nonne Dominus? Je ne 

crois pas qu'ils aient lu 937 A0 NPD dans leur texte, 

c'est plutôt une interprétation qu'une version. D'autre part, 

la correction de ND 15 en IPN D (Graetz), « quelle est 

mon espérance? » (was sé meine Hoffnung ?) ge lie mal avec 

ce qui suit et semble même contenir une contradiction, savoir 

qu'il n'espère plus du tout. Si je ne me trompe, la difficulté 

vient du môt mm), « et maintenant », qui arrive on ne sait 
La? 

| 

pourquoi. Quand on le corrige en ny", la phrase devient 
TT 

coulante : « Tu sais ce que j'attends, Ô Seigneur, mon espé- 

rance se tourne vers toi »; pour emploi de 719 dans le sens 

relatif, cf. Juges, 1x, 48: Î Samuel, x, 19, etc. 

Verset 9. Le mot DD ne peut former parallélisme avec 

533, quand même on lui assigne le sens de « les suites de 

mes transgressions » (Graetz); jincline à lire ND: 

« délivre-moi de tous ceux qui me dévorent, désirent ma
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mort » (Psaumes, Lvr, 2, 8; Amos, vur, 4), sens qui cadre 
bien avec le verbe br. 

Verset 10. Avant W99N5, il faut sous-entendre 93 nn}, 
« tu sais que je suis (comme) muet, que je ne pense plus 
ouvrir la bouche ». Le %3 du second hémistiche se rapporte 
au verbe sous-entendu : « tu sais cela parce que c’est toi qui 
l'as fait, c'est toi qui m'as mis dans cet état ». 

Verset 11. 71, « mêlée, dispute », ne convient guère à 
7, « main »; 5 NEA (Graetz, d'après Schulmann), ne 
dépasse pas l'idée de « menace »; je préfère 70 NP; « de 
la force de ta main, de tes coups » (cf. Isaïe, vur, 11). 

Verset 12. La patience est près d'échapper au poète qui, 
tout en reconnaissant qu’il n°y a pas d’homme qui soit pur de 
tout péché, s'étonne que la peine en soit si disproportionnée ét 
arrive au point d’anéantir sans aucun ménagement tout son 
bien-être. L’allure de la phrase est exclamative : « Tu infliges 
(as à infliger) des peines à l’homme pour (son) péché, et tu dissous, consumes ce qu’il a de plus précieux, comme le ver qui ronge (une étoffe)! » Mais ce nouveau Job s'arrête à temps sur la pente et se contente de Soupirer sur la vanité de l’homme. 

Verset 13. 3 est l'étranger qui séjourne temporairement 
dans un pays ; Sin est celui qui s’établit dans un seul endroit 
Sans jouir complètement des dr 
étranger domicilié des Grecs. Pour ces deux classes d’étran- gers, la loi prescrit un traitement des plus humanitaires (Lévi- tique, XXV, 6, 33); l’auteur demande à être traité comme eux et fait comprendre en même temps qu'ilne doit pas être moins favorisé à cet égard que tous Ceux qui l'ont précédé dans la vie (OMAN). 

oits de citoyen, le métèque ou 

Verset 14. Expression formelle » ue » Quoique affligée, du but qu'il poursuit : il désire seulement obtenir un répit (53%) avant de disparaître à jamais. Tout ce ver ; 
it 

set est emprunté à Job, x, 20-21, où il faut lire YU) au lieu de e D.
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TRADUCTION 

Je me suis dit : Je veux retenir mes paroles, 

Afin de ne pas pécher par ma langue; 

Je veux mettre un frein à ma bouche, 

De peur que je ne me rende coupable d'offense envérs lui. 

Muet, je garde le silence, 

Je me tais depuis longtemps ; 

Mais la douleur me trouble le sens. 

. Mon cœur s'échauffe dans mon intérieur, 

ot
 

Ma pensée s'allume comme le feu, 

Ma parole brûle sur ma langue. 

% 

* * 

Fais-moi connaître, d Yahwé, ma fin, 

La durée de mes jours; 

Je veux savoir dans quelle mesure je suis éphémère. 

Voici, tu as donné à mes jours la lungueur d’une palme, 

Ma durée est comme rien en face de toi; 

Certes, l'homme qui peine n’est que vanité. s 

Oui, l'homme marche dans les ténèbres; 

Oui, il se remue en vain, 

IL amasse (des trésors) sans savoir qui les recueillera. 

% 

k % 

. Tu sais ce que j'attends, Ô Seigneur, J ; 

10. 

1. 

1? 

13 

Mon espérance Vest présente : 

Délivre-moi de tous mes ennemis mortels, 

Ne m’expose pas à subir l’insulte de l'impie. 

(l'u sais) que les paroles me manquent, 

Que je ne peux plus ouvrir la bouche, 

Car c’est toi qui es l’auteur de mes souffrances. 

Retire de moi la plaie que tu m'as infligée, 

Par la violence de tes coups je me sens finir. 

‘ # 
+ . 

(Quoi), tu as à corriger un homme pour un péché, 

Et, à l'instar du ver rongeur, tu anéantis tout ce qu'il a de plus pré- 

cieux ? . | 

Certes, tout homme n’est que vanité! 

Écoute ma prière, à Yahwé, 

Prête l'oreille à ma supplique; 

Ne sois pas insensible à mes larmes, 

Car je suis un hôte chez toi, 

Un métèque comme tous mes ancêtres.
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44. Ote-toi pour que je puisse respirer 

Avant que je m'en aille et disparaisse. 

L’attitude individualiste de ce poème est dépourvue de toute 
allusion historique ; sa dépendance du livre de Job prouve du 
moins qu’il est postérieur à l’exil de Babylone. D'autre part, 
l'absence d’idées eschatologiques empêche d’en abaisser la 
rédaction jusqu’à l’époque macchabéenne. 

PSAUME XL. 

Verset 2. “ox 11, «il s’est penché vers moi », sous-en- 
tendu pps, « du ciel », qui est la demeure habituelle de la 
Divinité. | 

Verset 3. Les images de la fosse bruyante (nu a) et de 
la boue glissante GvA 49) sont empruntées à la légende po- 
pulaire des fleuves bourbeux et rugissanits du Seol. Voyez mon 
Étude sur les croyances eschatologiques des anciens Sémites. 

Au lieu de 12 il serait peut-être mieux de lire D - 
| Verset 4. Le suffixe de 39H9N5 ne semble guère convenir ; 

lire simplement =by5. 

Verset 5. Le contenu de ce verset est mis dans la bouche 
des serviteurs de Yahwé, qui reconnaîtront l'efficacité de sa protection, à l'opposé des fausses divinités imaginaires (p+2=") 1. de leurs prêtres qui se détournent de la vérité pour répandre es mensonges de leur dogme (: ir — i : 12 DÙ — NnpNo DH 9 0N). | ns 
y pen 6. Le poète expose ici les nombreuses bontés de YŸ k 

_ .,. ‘ mas La en égard. Le pronom mx ne semble pas primitif, 
davantage Fe rnÿ, proposée par Graetz, ne s'impose pas 

8e; je pense qu’il faut lire *NN- Rétablissez de même la 
première personne du singulier on, au lie è à | u du pluriel : N qui est dû sans doute à TON du verset À POS MN 

Quand on conser i ssoréti a | rve la leçon massor étique TÔN <> D la 

Our remédier à cet in- 
placer ces mots avant 

\ . 
phrase suivante reste sans aucun lien. P convénient, on est presque forcé de
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TTAN9D) et le sens de l’ensemble sera : « Tu as fait de 
grandes choses avec moi, Yahwé mon Dieu; nul ne peut se 

comparer à toi; quant à tes miracles ef à tes soins pour moi, 

si je voulais les annoncer par des paroles, ils seraient trop 

nombreux pour être énumérés. » 

Verset 7. La leçon 5 nos main est des plus exactes, car 

la locution birit uxna, mot à mot: « creusement des oreilles », 

dans le sens d’ «intelligence, esprit éclairé », est des plus fré- 

quentes en assyro-babylonien. On peut seulement se demander 

s'il ne faut pas lire 35 pan, dela racine y=2, « creuser. » En 

ce qui concerne l'affirmation que Dieu ne demande pas de sa- 

crifices, elle prouve que le poète a vécu au temps de l'exil de 

Babylone, où les rites sacrificatoires avaient totalement cessé. 

Voyez nos remarques sur Psaumes, Li, 18. Les corrections 

proposées par Graetz sont aussi gratuites que compliquées et 

inhébraïques. 

Verset 8. y, « alors », c’est-à-dire dès lors; l'impossibilité 

de remercier Dieu de ses bontés par de nombreux sacrifices 

a déterminé l’auteur à se consacrer au culte de Vahwé d'après 

les prescriptions morales des livres de la Loi et à Je prêcher 

au grand public. La 250-620 est visiblement le rouleau de 

la Loi: cela semble résulter de l'expression +55 31n2. «écrit 

pour moi », c’est-à-dire pour mon instruction. L'idée émise 

par Graetz de corriger ‘y en Hp n'a pas le moindre fonde- 

ment. 

Verset 10. Par les mots ny NN: le poète se défend 

d’avoir fait une promesse vaine, comme le font ja plupart de 

ceux qui, une fois échappés au danger, retournent à leurs an- 

ciens errements. 

Verset 12. L’appartenance de ce verset au passage précédent . 

est rendue très vraisemblable par le parallélisme antithétique 

non nb et non No du verset 10, ainsi que par l'emploi 

commun, dans un contexte nuancé, des mots FNDNT 7707 

aux versets 44 et 12. IL n’y a donc pas de raison suffisante 

pour cornmencer ici, avec Graelz, un psaume nouveau.
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Verset 13. A partir de ce verset jusqu’à la fin, le ton 
du poème diffère entièrement de celui du poème précédent 
qui est un chant joyeux de victoire et de dévotion La seconde 
partie est, au contraire, une demande pressante de secours 
contre des ennemis acharnés. De plus, les versets 14-18 forment 
à eux seuls, sauf quelques légères variantes, le psaume Lxx. 
H faut donc voir dans ce passage un psaume à part joint par 
erreur au psaume précédent. La lacune au début de ce der- 
nier poème doit être comblée par le verset xLur, 4, qui inter- 
rompt le contexte. On connaît déjà plusieurs autres exemples 
de dislocations analogues dans les psaumes précédents. — 
Pour pin=5 nb No, comparez psaume XXXVIU, 41. 

Verset 1%. Au lieu de my on est tenté de lire FEAT Ce qui 
serait parallèle au mot -351r dans la ph:ase suivante. La va- 
riante sy pnôn, bsaume Lx, 2, a perdu le verbe initial, 
mais le nom divin ps45x semble convenir mieux au parallé- 
lisme du verset, | 
| Verset 16. L'expression gmwia 2py Sy sm offre une 
image bizarre et confuse; la variante Ja (psaume xt, À) 
n’y apporte aucun soulagement : il n’est pas facile non plus de 
changer Dntwa en Dnroi (Graetz). Je me résigne à pru- 
poser provisoirement de lire nu , «qu’ils soient stupéfiés » 
(comparez 15m, psaume LXXVI, 6). 
. DA, « leur honte », naturellement la honte qu'ils infligent 
à homme PIEUX. — 5 Din, le passage parallèle Lxx, 5, supprime la préposition +. 

Verset 47. Au lieu de PR, 
Verset 18. Au lieu de sb 2, 

ce contexte, le psaume LXX, 6, do 
variante ‘y au lieu de Ni d 
dans le vrai. 

LXX, 5,a op. 

dont le sens cadre mal dans 
nne sb mur. De même la 
un autre verset semble être 

TRADUCTION 

2. J'ai impatiemment attendu Yahwé 
Et il s'est incliné vers moi 
Et a entendu mon cri.
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. Iim'a tiré de la fosse rugissante, 

De la vase du bourbier, 

Et en plaçant mes pieds sur un rocher, 

Il à assuré mes pas. 

. 
©
)
 

æ 
+ * 

4. Ila mis dans ma bouche un chant nouveau, 

Une louange à Élohim. 

Beaucoup en le voyant se reprendront 

Et se confieront en Yahwé ; | 

. Heureux l’homme qui met sa confiance en Vahwé, 

Et ne s'adresse point aux superbes | 

Ni à ceux qui dévient vers le mensonge. 
+ 

+ # 

6. Tu as fait pour moi de grandes choses; 

Yahwé, mon Dieu, nul n’est comparable à toi. 

Quant à tes merveilles et à tes attentions pour moi, 

Si je me mettais à les annoncer, à les raconter, 

Leur énumération dépasserait ma capacité. 

ot
 

Lx 

7. Tu n'as voulu ni victime, ni oblation, 

Tu m'as ouvert les oreilles ; 

Tu n'as demandé ni holocauste, ni propitiation. 

8.' Dès lors j'ai dit, voici, j'arrive - 

Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

9. Je veux faire ta volonté, à mon Dieu, 

Et ta loi remplira mon intérieur. 
+ 

*% *# 

10. (Aussi) j'ai proclamé la justice dans la grande assemblée, 

Et je n’ai depuis fermé mes lèvres ; 

Toi, d Yahwé, tu le sais bien. 

11. Je n’ai pas caché ta justice au fond de mon cœur, 

J'ai proclamé ta fidélité et ton salut, 

Je n’ai point dissimulé ta miséricorde, ta vérité 

En grande assemblée. . 

12. Toi (aussi) 6 Yahwé, ne me refuse pas ta miséricorde, 

Que ta bienveillance et ta fidélité veillent toujours sur moi | 

IT — PsaumE xt, À et PSAUME LXX. 

4 {(xLun, 1). Rends-moi justice, Élohim, contre des gens impies, 

Sauve-moi d'hommes faux et iniques, 

9 13). Car des mallieurs sans nombre m'enlacent, 

Mes adversaires m'ont aiteint. et ils sont à perte de vue;
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Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, 
Etle cœur me manque. 

3 (14). Accours, 6 Yahwé, pour me délivrer, 
Yahwé, viens promptement à mon aide. 

4 (15). Qu'ils soient tous couverts de honte et confondus, 
Ceux’ qui en veulent à ma vie; 
Qu'ils soient ignominieusement repoussés, 
Ceux qui me veulent du mal. 

5 (16). Qu'ils soient Stupéfiés à cause de leur sarcasme, 
Ceux qui me crient: « Ah! ah! » 

6 (17). Qu'ils soient dans l'allégresse et jubilent de joie, 
Tous ceux qui te cherchent ; 
Qu'ils répétent sans cesse : « Yahwé est grand », 
Ceux qui apprécient ton salut. 

T (18). Quant à moi, pauvre et misérable, 
Que le Scigneur accoure vers moi; 
C’est toi qui es mon aide et mon libérateur, 
O mon Dieu, ne tarde pas. 

Le psaume xL porte le cachet de l’époque de la captivité de Babylone, notamment de sa période moyenne. Le poète, un de ces 5pyy inspirés qui se consacraient à propager le mo- 
nothéisme parmi ses coexilés, après avoir échappé aux persé- cutions du parti polythéiste, à vu sa situation améliorée par la faveur publique, et cette circonstance stimule davantage son zèle. L'absence des sacrifices e xpiatoires, si vivement ressentie par les prédicateurs de la fin de l'exil, est attribuée par notre psalmiste à la volonté de Dieu : l’ancienne doctrine : « L’obéis- sance vaut mieux que le sacrifice » (1 Samuel, xv, 22) lui suffit. Cest que le but qu’il Poursuit vise exclusivement à l'abolition du polythéisme, soutenu par des « Superbes détracteurs de la vérité » (verset 5). Lorsque ce but fut à peu près atteint, les Sophim firent vibrer la corde Patriotique et insistèrent parti- culièrement sur le retour dans la ville sainte et la reprise des sacrifices dont les rites imposants fortifiaient l'esprit populaire et lui donnaient une unité indestructible. Dans le second PSaume, ind 
l’auteur se plaint de persécution 
versaires qui tiennent Yahwé en 
dubitativement bien entendu, 

ûment attaché au précédent, 
$ Personnelles de la part d’ad- 
peu d'estime, Ce psaume peut, 
être placé un peu avant le
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psaume xL, à un moment où la lutte contre le monothéisme 

sévissait dans toute son âpreté et où les fidèles de Yahwé se 

recrutaient encore pari les « pauvres » et les « misérables ». 

PSAUME XLI. 

Verset 2. b=, « pauvre, humble », désigne ici le malade 

souffrant, sans impliquer l’idée d’une pauvreté matérielle. Le 

ioÿy est celui qui cherche à diminuer la souffrance du 5 

par des paroles d'amitié et de regret, La récompense de cet 

homme sympathique consistera dans la protection que Yahwé 

lui accordera quand il sera lui-même dans le malheur. 

Verset 3. nv, qeri ENT dont le + à un caractère con- 

versif, Dans les deux cas le sens est le même : « Il sera heu- 

reux ». — Au lieu de =3nn plusieurs anciennes versions, en 

conformité avec le contexte, offrent la bonne leçon 455. 

Verset 4. La proposition ÿ5na n227 Ja" Évi- 

demment corrompue, puisqu'elle n'offre aucun Sens, est diffi- 

cile à établir, L'idée de Graetz, qui corrige 55 en by, est assez 

vraisemblable à cause du parallélisme avec 7 “y 55 

mais l’ensemble de la traduction : Auf seinem Lager, das Du 

in seiner Krankheit verwandelt, ne peut pas prétendre à être 

intelligible, En faisant abstraction du n de n55ñ: le sens de- 

vient plus clair : « Sur son lit qu'il à renversé pendant sa 

maladie », c'est-à-dire qu’il à mis sens dessus dessous en se 

tordant de douleur. 

Verset 5. Par l'expression AN ‘2N: l’auteur indique 

clairement qu'il est lui-même le b+ dont il était question au 

verset 2. 

Le contexte exige de lire 77 NN °2 au lieu de nNEM V2 

7 qui’ donne une idée étrangère à notre poème (Graetz). 

Verset 6. Le suffixe de la première personne de + cadre 

mal avec les suffixes de la troisième personne du verbe ny 

et du substantif 49yÿ qui suivent; il faut donc lire %5:
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Verset 7. Le singulier des verbes de ce verset se rapporte à 
chacun des visiteurs; néanmoins l’emploi du pluriel aurait été 
plus correct. — Le changement de %5 en 5 (Graetz) n’est 
pas absolument nécessaire, Cette proposition est redondante 
comme celle de D V=npD; etc. 

Verset 8. Le second »by est superflu et doit être rayé. 

Verset 9. Les interprètes modernes prennent généralement 
le composé b55bn-- dans le sens de « scélératesse (ver- 
ruchtes) », mais la conception d’un défaut moral ne convient 
guère dans ce contexte, où il s’agit d’une grave maladie, La 
vérité est que nous sommes ici en présence d’une expression 
mythologique léguée par l'antiquité. J'ai démontré ailleurs 
que le terme 55h désignait primitivement le Seol hébreu 
comme un abîme qui retient éternellement les morts qui y sont 
descendus et ne les laisse plus remonter (Sjn=ba) vers le 
pays des vivants, 5952 as est donc « une chose infernale », 
c’est-à-dire une Maladie mortelle qui consume depuis long- 
temps son corps et qui arrivera bientôt à son terme. Ce sens 
d'ensemble permet de conserver la leçon y au lieu de la changer, avec Graetz, en -yyys, WN à ici le sens de »s, « puisque, dès le moment ». 

Verset 10, Le verbe bn ne semble pas bien se rapporter à 2pp; ce mot doit donc signifier ici quelque chose comme 
« ruse, joie maligne, ingratitude! » : 

Verset 11. Le poète espère qu’ 
venger de ses ennemis, Ce trait le caractérise comme un chef de parti, jouissant d’une certaine autorité dans son milieu; Il me paraît inutile de changer nu en nb) (Graetz), afin 3. 

, 
Fr + d'innocenter l’auteur du désir de vengeance qui est pourtant si naturel aux personnes qui souffrent?. 

étant rétabli il pourra se 

1. Je préfère maintenant lire ma; 
son sens ordinaire. 

. 2. Après une mûre réflexion, l’id 
contexte, surtout à cause du verbe 

ñ au lieu de by et conserver à np? 

«x mes vœux », au lieu de on, € à eux »; Cf. psaume LXI, 9.
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Verset 43. IL faut prendre le verbe passé nDHn aû sens 

futur et corriger »3N\ En AIN Y, Car les deux verbes suivants 

sont à la deuxième personne du singulier. Le mot ma EX- 

plique la cause de la protection divine espérée. La traduction 

de Graetz « Ich aber halte an meiner Schlichtheit fest » esi in- 

capable de relier les deux moitiés du verset. 

TRADUCTION 

9, Heureux qui s'intéresse au malheureux, 

Aux jours mauvais, Yahwé le déliyrera. 

3. Yahwé le gardera et lui conservera la vie. 

11 le rendra heureux sur la terre, 

Et ne l'abandonnera pas à la merei de ses ennemis. 

4. Sur son lit de douleur, Yahwé le soulagera, 

Sur ce lit qu'il a souvent renversé durant sa maladie. 

# 

. | + * 

. Je m'écriai : Yahwé, prends-moi en pitié, 

Guéris-moi, car c'est à toi que je m'adresse. 

at
 

Le 

6. Mes ennemis disent : il est au plus mal, 

Ce n’est pas trop tôt qu’il meure 

Et que son nom périsse! 

.… Et si l’on me visite, on dissimule sa pensée, 

On fait provision d’'infamie 

Qu'on débite en sortant. 

8. Ensemble, tous ceux qui me haïssent chuchotent contre moi, 

Hs me veulent du mal : 

9, Un mal infernal l’a envahi 

Et le voilà couché pour ne plus se relever. 

40. Même un intime, en qui j'avais confiance 

Qui mangeait mon pain, lève le talon sur moi. 

1
?
 

Fe 

KL. Mais toi, Vahwé, aie pitié de moi, 

Rétablis-moi et j'accomplirai mes vœux. 

12. À ceci je feconnaîtrai ta bienveillance, 

Que mon ennemi ne triomphera pas de moi. 

Quant à toi, tu me soutiendras à cause de ma piété, 

Et indéfiniment, tu me placeras en ta présence. 

La dernière phrase du psaume semble indiquer que l'auteur 

était un chef sacerdotal ayant une fonction déterminée dans
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le temple, mais l’époque à laquelle il a vécu ne peut être fixée 
déns l’état actuel de nos connaissances. 

PSAUME xLIr. 

Verset 2. À lire Hoxs au lieu de Dix3, comme le prouve 
la forme féminine du verbe yn. Le sens primitif de 3} 
semble être « faiblir, tituber »; Cf. l'arabe Tr boiter » ; 
l’éthiopien QC :, « monter », semble également dériver de 
la marche titubante pendant l'ascension. 

Verset 3. Le poète attend avec impatience le moment où il pourra faire le pèlerinage au temple de Jérusalem; c’est bien le sens de 55 25 MN°N); Comparez Genèse, xx11, 14. 
Verset L. nb, « paia », représente le repas en général. — Le sujet -j5xa est indéterminé et comprend la totalité des ennemis. 

Verset 5. L'expression 95) bp signifie « défaillir, tom- 
ber en défaillance » : il faut donc attribuer à ‘by le sens de ON Ou > « en moi ». 

La leçon Ds 722 "2YN 5 n'offre aucun sens satisfai- 
sant. J’admets avec Graetz a leçon ba, « dans l'assem- 
blée », mais sa Proposition de lire D'nbo au lieu de 5x 

. 6st trop forcée; je préfère lire DTA; « puissants ». Les puis- 
sants sont les chefs (cf. Néhémie, x, 30) qui conduisent le reste du peuple que le poète désigne parallèlement par 37 fon 

| Verset 6. Malgré l'unanimité des textes reçus et. des exé- gètes, la leçon : JTN ne saurait être primitive, La remarque de Graetz que le verbe nn régit un double accusatif n’est pas de nature à dissiper l'obscurité. On s’attend ici à ]a forme LD ITTN> EÎC., car ce verbe n’a jamais à la fois l’accusatif de la personne et celui de la chose.
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lieu de mx, « je le louerai », s3g-, « il me fera voir ». 

Cette modification dispense de changer avec Graetz ÿ35 en +35. 

Le mot 458 du verset suivant doit être rattaché à celui-ci. 

Verset 7. Le pays du Jourdain et des pics de l’Hermon 

(pin) est naturellement la Palestine ; la petite montagne 

(Rÿy 7) représente le mont Sion, qui est beaucoup plus bas 

que la montagne du nord. Graetz a, sans aucune raison, SuS- 

pecté ces mots qu’il a pris comme une seconde désignation de 

l'Hermon. L'auteur rappelle le culte du temple qui se célébrait 

à Jérusalem et auquel il prenait part. 

Verset 5. Le poète compare l'agitation que lui causent ses 

souffrances au rugissement des eaux abondantes (ann) qui, 

en tombant par de nombreuses chutes, menacent de l’engloutir. 

Cette image semble avoir été provoquée par la mention du 

Jourdain qui, en quittant sa source située sur les hauteurs, se 

jette avec fracas dans le petit lac de Phialé. 

Verset 9. L'idée de ce verset n’est pas bien claire; je ne 

vois d’autre moyen d’y apporter un sens convenable que 

de lire pm mm ADR au lieu de Jan ni IS Dans 

le second hémistiche il faut lire avec Graetz ni « plainte » 

au lieu de y, « son chant ». 

Verset 10. ÿDD Du, mot à mot : « Dieu de mon rocher > 

signifie Dieu de mon salut. L'image est due à l'ombre du rocher 

qui sert d’abri pendant les fortes chaleurs de la journée. 

Verset 41, ya: le na marque ici l’état : les railleries de 

ses ennemis sont écoutées par le poète la mort (ny) dans 

l'âme, mot à mot dans les os Cnoxy2): 

Verset 12. Dans ce refrain il faut naturellement rétablir les 

leçons du verset 6 et par conséquent joindre le; de 5%5N au 

mot précédent en ponctuant ÿ»35 au lieu de °23.
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PSAUME xLr11”. 

Verset 1. Le verbe Dh, « juger », a ici la nuance de «rendre 
justice ». — +3 signifie « gens » et forme parallèle avec yny°. 

Verset 2. Ce verset constitue une simple variante du verset 40 
du psaume précédent et peut bien avoir été inséré dans ce pas- 
sage par un scribe qui l’avait trouvé sur la marge de son ma- 
nuscrit. En tout cas, les mots MAN 2 ne se relient à rien et la 
leçon 1x de la première variante est beaucoïp préférable. 

Verset 3. Graetz voit dans l'expression TON) TN une 
allusion aux anciens oracles, dits h9p DYN par lesquels le 
grand prêtre annonçait les événements prochains; mais les MOIS suivants : sy mom, « ils me conduiront » n’y convient guère. Ce sont plutôt les qualités de l'esprit divin. 

Verset 4, A lire probablement j2w au lieu de nat; 
«autel », qui se relie mal avec le verbe PINIAN ST. — La juxta- position des synonymes dt nn exprime l’idée de là joie suprême, — by pay, mieux 7 ON DHbN, comme plus haut psaume XL, 3 (Graetz). 

Verset 5. Ce verset n'est que le refrain du poème précé- dent dont il forme la conclusion naturelle. 

TRADUCTION 

?. Comme la biche soupire après les sources d’ eau, Mon âme soupire après toi, à Élohim. 

: Le 

Élohim, Dieu vivant : -je me présenter devant toi, 6 Élohim? 

3. Mon âme à soif de toi, 
Quand irai 

+ 
LE 

4. Mes larmes me tiennent lieu de repas, 
De jour et de nuit, 

. Î psaume précédent, en partie à un autre psaume. Voyez les noles suivantes, 2. Ce verset doit être placé en tête de XL, IT; voyez plus haut, p. 117.
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A force d'entendre dire sans cesse : 

Où est ton Dieu ? 

Je me souviens et mon âme se liquéfie, 

Je me souviens d’avoir marché avec l'assemblée des nobles 

Jusqu'à la maison d'Élohim, 

Pendant que la foule des pèlerins 

Entonnait des chants de joie et d'actions de grâce. 

Lx 

A quoi bon te livrer au désespoir, ô mon âme, 

Et te consumer de plaintes ? 

Espère en Élohim. 

Mon Dieu me fera encore voir 

La délivranc: qu’il prépare. 
% 

+ # 

. Mon âme se livre au désespoir, 

Parc: que j'ai conservé ton souvenir, 

Du pays du Jourdain, du Hermon 

(Et surtout) de la petite montagne. 
# 

x * 

. (Ici), l’abime appelle l’abime, : S 

Par la voix des canaux (souterrains) 

Ses tourhillons et ses vagues ont tous passé sur moi. 

a 

Le jour j'attends la bonté divine, 

La nuit je présente ma supplique, 

Ma prière au Dieu de ma vie. 

k # 

Je dis à Dieu, mon rocher, 

Pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Pourquoi dois-je périr humilié 

Par l'oppression de l’ennemi ? 
ES 

+ # 

La mort envahit mes membres, | 

Lorsque mes adversaires me lancent leurs blasphèmes, 

Lorsqu'ils me répètent incessamment : 

Où est ton Dieu? … 

& *# 

. À quoi bonte livrer au désespoir, Ô mon âme, 

Et te consumer de plaintes ? 

Espère en Élohim ; 

Mon Dieu me fera encore voir 

La délivrance qu'il prépare.
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Le 

44 (&ernx, ?). Toi, Dieu, mon refuge 

Pourquoi m’as-tu abandonné? 

Pourquoi dois-je périr humilié 

Par l'oppression de l’ennemi 1? 
% 

Æ *% 

15 {xzmm1, 3). Envoie-{moi) ta lumière, ta vérité, 
Elles me conduiront, 

M'amèneront à ta montagne sainte 
Et à tes demeures. 

ae 

16 (XLHI, 4). Alors je m'approcherai de l’autel d'Élohim, 
Du Dieu qui fait mon extrême joie; 
Et je louerai au son de la lyre, 
Élohim, Dieu vivant, 

° Lx 

47 (LU, 5), À quoi bon te livrer au désespoir, 6 mon âme, 
Et te consumer de plaintes ? 
Espère'en Élohim ; 
Mon Dieu me fera encore voir 
La délivrance qu'il prépare. 

Le poète, membre de Ja classe Sacerdotale, se souvient d'a- voir conduit dans $a jeunesse la Procession joyeuse des pèle- rins qui se rendaient au temple de Jérusalem. 11 exprime son profond chagrin de voir ce bonheur évanoui et d’être placé en 

PsAUME XLIV, 

Verset 2. À remarquer le parallélisme explicatif du dernier mot de chaque hémistiche 09 bp DONAN — j5j9, « nous avons entendu : nos ancêtres nous l’ont raconté » et Depya = D p 2 c dans leur temps, dans le temps de l'antiquité ». 
4. Variante très légère du verset À 

: : 
9, insérée ici par l’inadvertance d’un ancien scribe.
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Verset 3. Le second hémistiche n'offre pas de sens satisfai- 

sant, car jm, «tu as maltraité », ne saurait former parallé- 

lisme avec muy « tu as expulsé »; plus insupportable est 

encore la correspondance de Dywy, « et tu les as plantés », 

dont le suffixe se rapporte à jan, «nos ancêtres », avec 

onbwm, cet tu les as envoyés », dont le suffixe se rapporte à 

mon, cles peuples. » On pourrait au besoin corriger DYHn 

en jpnn © et iu les as fait errer, ou chasser »; alors le 

suffixe se rapportera également aux peuples ; mais le verbe 

nynn parait trop faible pour exprimer la destruction des 

Chananéens. Je préfère donc lire au lieu de D'OND D 

onoun,. «tu as maltraité les nations et tu les as renvoyées », 

Dongn ch win, «tu as chassé les nations (étrangères) 
A 

et tu y as planté nos ancêtres », own est parfaitement pa- 

rallèle à Don. 

Verset A. Les suffixes pluriels des noms et des verbes de ce 

verset se rapportent aux ancêtres tout comme les suffixes du 

verset précédent. 

Verset 5. Le titre +55: « mon roi», désigne Dieu comme le 

chef de son peuple, c’est-à-dire comme celui à qui doit incom- 

ber le devoir de le protéger et de le sauver de la main de ses 

ennemis. Il n’a d’ailleurs qu’à donner l’ordre (1%) pour que 

le salut de la nation (555 mr) devienne une réalité". 

Verset 6. La plupart des exégètes prennent les verbes de ce 

verset, qui sont à l'imparfait, avec le sens de futur, mais on peut 

se demander à quoi servent toutes les plaintes du poète contre 

les oppresseurs de son peuple si les opprimés ont l’espérance 

de repousser leurs ennemis en combattant. Je crois donc 

qu'il est plus conforme à l'esprit du poème de prendre ces 

4. La présence du pronom Ni qui indique que la première partie du 

verset forme une proposition : « Tu es mon roi, Ô Élohim », semble laisser 

sans liaison suffisante l'impératif mg, € ordonne »; puis, la locution MY 

my ne manque pas d'être insolite; on s’attend aux verbes Vy2. 27 

mwa. etc. Je penche à eroire que mx est ici Valtération de 13, “07 

cher »; cette correction à aussi l'avantage de ne point interrompre la 

pensée du contexte.
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imparfaits avec le sens du passé. Ce passage forme la suite du 
sujet précédent qui s'occupe de lhistoire d'Israël aux temps 
anciens dont une petite partie seulement formait une époque 
de prospérité, mais à laquelle succédait bientôt une longue 
période d’humiliations et de souffrances qui n’a pas encore 
cessé. 

Verset 7. Reprise de l’idée du verset 4; l’auteur, très indul- 

gent envers les anciens et se subslituant à eux, ajoute qu'ils 
n'avaient pas confiance en leur propre force quand ils livraient 
bataille à leurs ennemis. 

Verset 8. La conjonction += exprime ici l'idée du temps: 
lorsque tu nous sauvais de nos ennemis nous attribuions cette 
victoire à toi seul. 

Verset 9. Les verbes 135b4 et 3 doivent être entendus 
comme de simples passés et sans la nuance conditionnelle. Dans 
son optimisme pour l'antiquité, le poète se représente le peuple 
de cette époque comme s’il était toujours resté fidèle et plein 
de gratitude envers son Dieu. 

Verset 10. Il s’étonne donc que la Divinité se soit montrée si 
peu constante à favoriser son peuple et surtout qu’elle ait 
poussé l'indifférence jusqu’à l’abandonner:et à ne pius com- 
battre pour lui. C’est la peinture exacte de la dernière époque 
du royaume juif où les défaites continuelles aboutissent au 
pillage et à la dispersion de la nation. 

Verset 13. Le peuple à été livré gratuitement aux mains des 
étrangers : 1 Noa; cf. DM939) on (Isaïe, LI, 3). 

Verset 14. Au chagrin de se trouver loin de la patrie se 
joint ia douloureuse humiliation d'entendre, sans pouvoic répli- quer, les paroles méprisantes d’un ennemi implacable. 

Verset 18. Le poète rappelle à l’appui de sa prière que, malgré ces souffrances extrêmes, le peuple est resté fidèle à son 
Dieu et ne songe pas à améliorer So état en renonçant à sa religion particulière qui en fait un point de mire aux peuples paiens. 

- 
Verset 20. »= doit être pris avec le s | ! ens de s= : bien que tu nous aies rejetés dansle milieu de fa Dax h uves (littéralement: cha-
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cals, nn) dont la cruauté est proverbiale, c’est-à-dire au 
milieu d’ennemis sans pitié dans la terre d’exil. et que de plus 
tu nous aies couverts de ténèbres, comme pour nous empêcher 
de chercher un refuge contre tant de maux, notre constance 

n’a pas été ébranlée un seul instant. 

Verset 21. Dieu même peut nous rendre ce témoignage qu’il 
ne nous est jamais venu à l’idée de l’échanger contre le dieu 
triomphant de nos oppresseurs. 

Verset 23. Au lieu de plier, nous nous exposons volontiers à 
un martyre incessant jusqu’à ressembler aux animaux destinés 
à l'abattoir. 

Verset 24. Le poète, fidèle aux principes de la toute-puis- 

sance de Yahwé, ne peut expliquer cette indifférence que par 

une distraction momentanée, comme le sommeil chez l’homme, 

et lui demande defaire cesser cet état exceptionnel par le réveil 

de sa puissance. — mb, « à toujours », à ici le sens restreint 

de « longtemps ». 

Verset 25. Prière de mettre fin à cette inactivité qui a l’air 

d’un véritable oubli. 

Verset 26. L’abaissement a atteint le suprême degré; le 

peuple ressemble déjà à un corps à moitié enfoncé dans la 

terre qui menace de le couvrir tout à fait. 

Verset 27. Demande de secours et de délivrance. 

TRADUCTION 

+
 Élohim, de nos oreilles nous avons entendu, 

Nos ancêtres nous l'ont racontée, 

L'œuvre que tu as faite de leurs jours, 

Aux jours de l’antiquité. 

3, Toi, de ta main, ayant chassé les peuples, 

Tu les as plantés (dans leurs pays); 

Ayant expulsé les nations, 

Tu les y as fixés. 

4.. Car ce n’est pas par leur épée qu’ils ont conquis le pays, 

Ce n’est pas leur bras qui leur à donné la victoire, 

Mais c’est ton bras, ta droite 

Et la lumière de ta face qui les ont favorisés,
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+ 

C’est toi qui es mon roi, 6 Elohim, 

Le rocher de salut de Jacob. 

+ 

+ % 

. Par toi nous avons repoussé nos adversaires, 

Par ton nom nous avons écrasé ceux qui se sont levés contre nous. 

Car je n'ai pas confiance en mon arc 

Et mon épée ne peut m donner la victoire. 

k 

+ * 

Lorsque tu nous à délivrés de nos adversaires 
Et que tu as couvert de honte ceux qui nous haissent, 
Nous nous sommes incessamment glorifiés en Élohim 
Et nous avons toujours rendu grâce à ton nom. . 

+ 
Cependant tu nous as délaissés et voués à l'opprobre, 
Et tu n'as pas marché à la tête de nos armées. 
Tu nous as fait reculer devant l’assaillant 
Et nous sommes tombés en proie à nos ennemis. 
Tu nous as réduits à l’état de bétail destiné à servir de nourriture 

. Et tu nous as dispersés parmi des nations. 
Tu as vendu ton peuple sans même en demander le prix, 
Sans exiger la moindre valeur en échange, 
Tu nous as rendus un objet de honte pour nos voisins, 
La risée et la raillerie pour ceux qui nous entourent. 
Tu as fait de nous un symbole de bassesse au milieu des peuples, Un objet de secouement de tête au milieu des nations. 

- Ke ° 
M2 honte est incessamment devant moi 
Et la rougeur me couvre la figure, 
Par la voix du railleur et du blasphémateur, 
Par la présence de l'ennemi vindicatif, 

+ 
# + 

Tout cela nous a atteints et nous ne t’avons pas oublié, Et nous ne sommes pas devenus infidèles à ton alliance. Notre cœur ne s’est Pas retourné en arrière 
Et nos pas n’ont pas dévié de ta voie. ". 

% 

+ 
Bien que tu nous aies repoussés dans le lieu de Et que tu nous aies couverts de ténèbres, Avons-nous oublié le nom de notre Dieu ? Avons-nous levé nos mains vers un dieu étranger ? 

s fauves,
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22. Nous laissons à Élohim lui-même d’en faire la recherche, 

Car c’est lui qui connaît les pensées secrètes du cœur. 

93. C’est plutôt pour toi que nous sommes incessamment égorgés, 

Que nous sommes tombés au rang des brebis de l’abattoir. 

+ 
+ + 

94. Lève-toi ! Pourquoi dors-tu, à Seigneur ? 

Éveille-toi, ne nous äbandonne pas si longtemps. 

95. Pourquoi détournes-tu ton visage ? 

Oublies-tu nos peines et nos misères ? 

96. Ah! notre âme est abaissée jusqu’à la poussière, 

Notre corps est déjà collé au sol. 

% 
*+x % 

27. Lève-toi, ô notre secours, 

Délivre-nous à cause de ta bonté. 

Ce psaume est généralement considéré comme un produit de 

l'époque des luttes religieuses des Macchabées contre les géné- 

raux d’Antiochus Épiphane. Je suis fermement convaincu que 

c’est une erreur. La pensée dominante du poème est celle-ci : 

Dieu a tout fait pour Israël et Israël s’est toujours montré re- 

connaissant envers son Dieu. Cet optimisme systématique en 

faveur de l'antiquité une fois admis, toute la longue période 

depuis la conquête de la terre sainte jusqu’au règne du dernier 

roi judéen, constituerait, d’après le poète, une ère de prospérité 

matérielle et d’un accord parfait entre Israël et son Dieu. 

Yahwé seul a chassé les indigènes de la Palestine pour ÿ éta- 

blir ses ancêtres, et c’est lui qui marchait à la tête de leurs 

armées toujours victorieuses. Israël, de son côté, ne mettait 

jamais sa confiance dans sa force personnelle ni dans ses armes, 

mais uniquement en son Dieu, auquel il ne manquait pas de 

rendre publiquement hommage à l'occasion de chaque victoire 

qu’il gagnait sur l'ennemi. Cette époque glorieuse a été suivie 

d’une époque de décadence et de malheurs qui atteint mainte- 

nant son maximum. La rupture de l'ancien accord vient de la 

part de Yahwé; conception grandiose, frisant le blasphème, 

que son patriotisme ardent à seul pu suggérer à notre psal- 

miste. À un moment donné, israël se voit abandonné de son 

Dieu ; Dieu même le fait reculer devant les ennemis, le fait 

dépouiller, écraser et disperser au milieu des nations; il le 

donne à tout le monde comme une chose sans valeur et en fait
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un objet d'opprobre et de raillerie universelle, pendant que le 
peuple lui reste attaché de corps et d’âme et se laisse plutôt 
égorger que de l’oublier et de solliciter la faveur d’un autre 
dieu. Cette description ne convient pas au temps des Maccha- 
bées. Ceux-ci étaient presque toujours victorieux dans les ba- 
tailles, ne vivaient point dans l’exil et avaient autant à lutter 
contre les juifs hellénistes que contre les païens. Alors, les 
chefs du peuple, les grands prêtres Jason et Ménélaüs en tête, 
favorisaient publiquement le paganisme et, sauf quelques mil- 
liers d'Hasidéens, la masse du peuple n’opposait pas de résis- 
tance sérieuse à l'introduction de la religion grecque. L'époque 
macchabéenne éliminée, on est conduit nécessairement à la 

dernière période de l’exil de Babylone, lorsque, après la sépa- 
ralion définitive de tout élément païen, le monothéisme devint 
la seule religion d'Israël, à tel point que le second Isaïe a pu 
le personnifier sous l’image du serviteur de Dieu qui, honni et 
méprisé du monde, est frappé et raillé sans pitié, accusé de 
tous les méfaits et livré à une mort ignominieuse. Toutes les 
autres descriptions du même auteur s'accordent à nous présenter 
l'exil de Babylone commie une époque de dure servitude et de 
graves-souifrances (Isaïe, xiv, 1-3: x£, 2, 27; xL1, 41,14; 
XL, 22, 25; XLUII, 28; XLVIL, 6, etc.); nous nous croyons 
donc autorisé à placer notre psalmiste à côté d’Isaïe Il, à quiil 
a d’ailleurs emprunté certains tours de phrase comme y 
(verset 11) et spy (Isaïe, xLir, 21 \ A » XUL, 21), n95y2 157 DOM 
(verset 20) et nav (Isaie, x1ir, 7). 

PSAUME xLv. 

Verset 2. *2/YD, « Mon œuvre», c’est-à-dire ma poésie, 
mot qui à la même signification en grec. 

Verset.3. nopons, « tu es plus beau, meilleur que les autres ». 
— jm «grâce», c’est-à-dire parole gracieuse et douce à 
l'égard du peuple. 

_ Verset k. Le poète conseille au roi de porter dans la solen- nité de son mariage cette épée qui lui à valu si souvent le titre



— 133 — 

de az, chéros ». — Les deux derniers mots du verset sont 

encore les compléments directs du verbe 3; « ceins ». 

Verset 5. Le mot + doit être retiré; ce n’est qu’une 

dittographie du dernier mot du verset précédent: — Le mot 

297 est inintelligible si l’on ne sait pas qu’en assyrien le verbe 

rakabu signifie « monter » en général ; il est donc ici l’équi- 

valent de y. 

Verset 6. Le poète dépeint le roi au moment de la victoire; 

il se tient sur une hauteur, voyant au-dessous de lui les vaincus 

prosternés à terre et perçant de ses flèches aiguës les chefs des 

rebelles. C’est le vrai sens de ce verset dont la leçon est inat- 

taquabie, y compris celle de #55, dont la correction en 15 

(Graetz\ trouble l’ageñcement du premier hémistiche et laisse 

le second sans liaison. 

Verset 7. On considère d’ordinaire oAox TND comme 

D'S5N NDD ND2 «ton trône est un trône de Dieu »; je pré- 

fère toutefois prendre Din au vocatif avec le sens de « être 

divin », titre qui se donne aux juges (Excde, XXI, 6) et, à plus 

forte raison, au roi qui est le juge suprême du pays; cf. ox 

“a (Isaïe, 1X, 5). 

Verset 8. 2m, la traduction ordinaire « plus que tes 

compagnons » (pluriel malgré le manque du +), peutse défendre 

en rappelant l'expression x 329 du verset 3. La correction 

ingénieuse de Graetz, 772" (cf, Isaïe, xLix, 7), est cependant 

assez séduisante. 

Verset 9. L'expression ju 527 1° n’offre pas de sens con- 

venable ; fire LA Don Ja dans le palais d'ivoire ». — Les 

mots Tino 39 résistent à toute interprétation ; résignons 

nous provisoirement à la correction Dj; NOM d'un instru- 

ment de musique mentionné avec 3n5ÿ dans psaume CL, 3, et 

qui semble désigner également un instrument joué surtout pañ 

des femmes.
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Verset 10. Le mot =5}-512 ne donne pas lieu au doute et 
l'idée de le changer en TANTP9 (Graetz) aboutit à une bana- 

lité. La ponctuation exacte nous semble être TND 2 « parmi 

celles que tu chéris », c’est-à-dire parmi tes épouses de tout 
degré. La tradition massorétique hésite entre TONID2 et la 
leçon adoptée dans nos éditions. — A maintenir le groupe 
traditionnel 5x Dn32, où le mot =y32b, « habillée, parée» 
est sous-entendu. La correction +5}n -n52 se heurte à cette 
considération qu'Ophir est bien un pays productif de l’or, mais 
non de couronnes. 

Verset 11. La jeune reine à qui s'adresse le poète est une 
étrangère qui est appelée à quitter son peuple et sa famille pour 
devenir la compagne du roi. La leçon °na pour na (Graetz) 
est toute gratuite. 

Verset 13. Il est indubitable que Y=n9 est la reine même, 
appelée brièvement na au verset 11. Les Septante traduisent 
comme s’il y avait m3 ù msn JS nn, «et les filles 
de Tyr se prosterneront devant lui avec des présents », mais 
1302 Mnnw ns n’est pas hébreu et c’est à tort que Graetz se 
base sur cette leçon pour exécuter des remaniéments violents. 
La leçon des Septante est simplement duë au désir d’écarter 
l’idée que le psalmiste ait pu glorifier une princesse non juive. 

| Verset 14. Au lieu des mots inintelligibles 723$, il faut lire 23 "93; « elle est toute pleine de parures »; com- 
parez 7195 51019 (Ézéchiel, XXII, 41), « lit paré ». 

Verset 15. Lire np" au lieu de Op. 
Verset 17. D’après le texte massorétique, le poète s’adresse au lol et non plus à la reine comme dans le verset précédent ; à ce point de vue il faut entendre le mot nnn avec le sens #35, € comme »; Cf. Dan nrn (Genèse, XXX, 2). En faveur de celte interprétation semble témoigner ja seconde partie du verset qui parle de la nomination des enfants comme chefs des territoires, attribution qui ne Convient qu’au roi. Si au con- traire ce verset forme la Continuation de l'adresse à la reine,
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il sera nécessaire de mettre les suffixes au féminin : OA 

722 Un: Cependant, malgré la Peëitta et Graetz, je pré- 

fère me tenir sur la réserve. | 

Verset 18. A lire bad au lieu de b52: le poète cède en ter- 

minant à une légère vanité du métier et attribue à son chant 

la puissance de faire connaître le nom du roi à toutes les géné- 

rations futures. Ce sens est beaucoup plus satisfaisant q'ie la 

leçon 3h37 adoptée par les Septante et qui laisse inexpliqué 

l'adverbe 12 Sy: 
TRADUCTION 

. Mon cœur médite une bonne parole, 

Je récite mon poème au roi;. 

Ma langue est prompte comme la plume d'un scribe habile. 

2
 

% 
+ # 

3. Tu es le plus beau des fils d'Adam, 

La grâce distille de tes lèvres, 

C’est pourquoi Élohim t'a béni pour toujours. 

# 
+ *# 

4. Geins ton épée sur les reins, 

O héros, c’est ta gloire, ta parure. 

5. Monte sur le char pour la bonne cause, 

Pénétré d'une sincère modestie, 

Et que ta droite t'enseigne des actes héroiques ! 

+ 
k + 

6. Que tes flèches affilées, pendant que les peuples sont à tes pieds, 

S’enfoncent dans le cœur des ennemis du roi. 

% 
++ 

7. Ton trône, à juge, durera éternellement, 

Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. 

8. Tu aimes la justice, tu hais l'iniquité; 

Voilà pourquoi Élohim, ton Dieu, t'a oint 

De l'huile de joie et t'a choisi. 
+ 

x + 

9, La myrrhe, l’aloës et le cassia exhalent de tous tes vêtements ; 

Dans les palais d'ivoire les sons de musique t’égaient. 

Les filles de rois se disputent tes louanges, 

- L’épouse se tient à ta’droite, 

Parée de l'or d'Ophir. 

10
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& % 

it. Écoute, jeune fille, regarde, prête l'oreille 
Et oublie ton peuple et la maison de ton père; 

12. Que le roi désire ta beauté; 
Il est ton seigneur, rends-lui hommage, 

| ke 
13. Et toi, fille de Tyr, par des présents - 

Te salueront les riches du peuple. 

Fe 
14. Elle est pleine de magnificence, cette fille de roi, à l'intérieur; 

Son vêtement est fait de tissus d'or. 
15. Parée de couleurs brillantes on la conduit auprès du roi, Suivie de jeunes filles; on lui présente ses Compagnes, 16. On les introduit avec joie et allégresse ; 

Elles entrent dans le palais du roi, 

+ & 
17. Tes fils remplaceront (?) tes pères : 

Tu les nommeras gouverneurs dans tout le pays. 
. 

4 
18. Je mentionne ton nom pour les générations futures ; Voilà pourquoi les peuples te loueront à tout jamais. 

La description des qualités du roi convient le mieux à Ézéchias qui aurait épousé une Princesse tyrienne. Les histo- riens ont passé sous silence ce point peu légal; il est cependant remarquable que le narrateur de II Rois, xx, 1, donne seule- ment le nom de la mère de Manassé, fils d'Ézéchias, savoir : "2 YDN, Mais il ne mentionne Pas le nom de son père. Se- rait-ce parce qu’elle était une étrangère ? 

PSAUME xXLvr. 

Verset 2. La leçon ND Ny3 est évidemment corrompue et la correction TON NYH)3 (Graelz) laisse encore inexpliquée la forme masculine du participe. Le mieux sera de 
pluriel et de Suppléer la préposition is, jours en lui une aide dans Ja détresse », 

Verset 3. +55 n'offrant Pas de sens acceptable, il faut adopter la correction "a. proposée déjà par Krochmal. 

«nous trouvons tou-
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Verset L. Le suffixe de sn 32, ainsi que celui de "9, se 

rapporte à Dieu. — Avant 5p il manque peut-être le refrain 

qui se trouve aux versels 8 et 12. . 

Verset ñ. n359 73. inversion poétique pour 5 455 ; 

l’auteur pense au courant d’eau souterrain qui alimente les puits 

et les sources de la ville de Jérusalem. il exprime sa satisfac- 

tion de voir que, malgré la violence du tremblement de terre, 

les sources de Jérusalem, au lieu de tarir, ont continué à couler 

abondamment. 

Verset 6. Le secours de Dieu est venu vers l'apparition du 

matin (2pa rh359) ; alors toute crainte a cessé à Jérusalem. 

Verset 7. Au contraire ce sont les autres peuples et les 

autres pays qui s’écroulent (#9) en rugissant (195) comme 

s'ils étaient renversés par une catastrophe générale. 

Verset 9. Les «ruines » (roi) personnifieraient les peuples 

tombés ; cependant la leçon rAnK EC (Graetz) convient mieux 

après rh)pDD- 
Verset 10. Par un optimisme propre aux poètes bibliques, 

l’auteur considère la catastrophe momentanément éprouvée 

par l'ennemi comme une nouvelle ère qui mettra fin à la guerre 

des peuples entre eux. 

Verset 11.35, « cessez », sous-entendu « toute crainte ». 

Ces paroles s'adressent aux habitants de la ville sainte et non aux 

peuples de la terre (Graetz). 

TRADUCTION 

9. Élohim est pour nous un abri, un refuge, 

En lui nous trouvons toujours une aide dans la détresse. 

- 
4 

3. Voilapourquoinous sommessans crainte lorsque la terre se désagrège, 

Lorsque les montagnes glissent au milieu des mers. 

4, Les eaux rugissent, se troublent; 

Par la (poussée) superbe (de Dieu) les montagnes s'ébranlent; 

+ 
++ . 

5. Mais les flots du fleuve réjouissent la ville d’Élohîm, 

La plus sainte des demeures du Très-Haut.
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: 6. Élohim esi au milieu d’elle, elle reste inébranlable, 

Élohim lui vient en aide au point du jour. 

«x 

7.- Les peuples rugissent, les royaumes s’affaissent: 

: Il fait entendre sa voix et la terre se liquéfie. 

8. Yahwé Sabaot est avec nous, 
Le Dieu de Jacob est notre citadelle. 

ee 

. 9. Allez voir les œuvres de Yahwé, 

Les miracles qu'il a faits sur la terre. 
10. Il à fait cesser la guerre jusqu'aux extrémités du monde, 

: Îl a brisé les arcs, fracassé les lances ; 
Les chars de guerre, il les à brûlés par le feu. 

Le 

11. Rassurez-vous et apprenez que je suis Élohim; 
Je suis élevé au milieu des peuples, 
Je suis élevé dans le monde. 

* 
+ + 

| 12. Yahwé Sabaot est avec nous, 
Le Dieu de Jacob est notre citadelle. 

Le psalmiste compare à un tremblement de terre la chute 
‘d'une grande puissance ennemie, Il cherche à calmer la ter- 
reur causée à Jérusalem par cette commotion violente qui me- 
nace de l’entraîner dans sa ruine, et prévoit le commencement 
dune ère de paix universelle et profitable au développement 
de la nation. L'événement visé est probablement l’écroulement 
de la puissance assyrienne à la suite de la chute de Ninive (vers 
606 av. J.-C.). L’invasion des Scythes jusqu’à la frontière 
d'Égypte, qui pouvait avoir les plus graves conséquences pour la Judée et sa capitale, n’a touché que la Philistie et s’est éva- noue Comme par miracle. C'était le moment d'espérer que les peuples, fatigués et affaiblis, inaugureraient désormais une ère de paix réparatrice. 

:PSAUME xLvir. 

Verset 2. 2 pr, « frappez des mains » en signe de joie ; 
cf. Nahum, nt, 19; Graetz prend à tort ces mots pour une ex- pression de regret. 

|
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Verset 4 Le verbe jan cst unique; le contexte seul lui 

donne le sens de « soumettre » et la forme de l’imparfait doit 

indiquer ici un fait passé. 
Le 

Verset 5. L'expression «il a choisi pour nous notre pays 

d'héritage » peut indiquer que les peuples vaincus avaient 

l'intention de transporter leurs prisonniers de guerre dans des 

pays étrangers si leur entreprise avait réussi. Il est cependant 

plus probable qu’il s’agit simplement de la conquête de la Pa- 

lestine dans l'antiquité. 
oi 

Verset 6. Au lieu de moy, qui n'offre guère de sèns dans ce 

contexte, il faut évidemment lire no , «monte, sois exalté ». 

_Verset 8. L'expression bai yat monire que bat dé- 

signe une espèce de poésie élogieuse comme le dithyrambe et 

l'ode. 
| 

Verset 10. A lire Dy au lieu de Dy: — ÿ'N 232 «les 

boucliers de la terre », c’est-à-dire les protecteurs, les.chefs du 

peuple. 
TRADUCTION 

. 2. Ensemble, à peuples, battez des mains, 

Exaltez Élohün par le chant de cantiques, 

3. Car Yahwé est sublime, majestueux, 

Un grand roi sur la terre. 
& * 

4, Il nous a soumis les rois, 

‘1 a placé lesnations sous n0S pieds. 

. Il nous a choisi un pays d’héritage, 

. La gloire.de Jacob qu’il aime. 

en
 

* 

# 
EE * 

6. Sois exalté, Élohim, par la jubilation, 

Yahwé, par le son du cor. 

CE 

. Psalmodiez à Élohim, psalmodiez; 

Psalmodiez à notre roi, psalmodiez! 

8. Car Élohim est le roi de toute la terre, 

Psalmodiez-{lui) un maskil. | 

1
 

9. Élokim gouverne les peuples, 

Élohim s'est assis sur son trône saint.
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10. Les nobles des peuples se sont assemblés 
Avec le Dieu d'Abraham. 
A Élohim appartiennent les protecteurs de la terre, 
Il est le plus élevé. 

. Psaume commémorant la visite faite à Jérusalem par de no- 
bles étrangers, probablement des Satrapes, lesquels auraient, 
suivant la coutume, envoyé des offrandes au temple. De tels 
faits n'étaient pas rares: il est donc impossible de savoir si 
notre poème est le produit de l’époque perse ou de l'époque des 
Séleucides. 

PSAUME xLvirr. 

Verset 3. FN rt NE peut pas signifier « belle branche » 
(schôner Zweig, Graetz), mais « la plus belle des branches » 
ou plutôt « des provinces », le mot Hi) ayant ces deux signi- 
fications. 

Verset 5. 17p43, «se sont concertés » pour agir ensemble 
et sont en effet passés (ay) devant la ville. 

Verset 6. 353, «ils se sont empressés », sous-entendu «de 
partir ». 

Verset 9. VPBL ND, « comme nous avons entendu », Savoir « de nos ancêtres ». 
Verset 10. 559%, mot à mot « nous avons comparé », c'est- à-dire « nous avons médité ». ° Verset 11, 11 vaut peut-être mieux lire lieu d (Graetz). 

7 au leu de 2 Verset 13. MEN « marchez autour d’elle » pour inspecter le mur d'enceinte, — 1BD; € Comptez (ses tours) », c’est-à- dire : complétez-en le nombre nécessaire. 
Verset 14. 1219 est pour Fond. Le substantif n’est pas ici Sy, « armée » (Graetz), mais bp, « le second our de la circonvallation » (Lamentations, II, 8). — 3223 dénominatif de Ê « 

1 ” 
"305: «hauteur, colline » ; il s’agit des murs qui entouraient le palais et qui faisaient souvent offi i : ice de _ tion, m1, 7). citadelles (Lamenta
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Verset 15. La phrase md J33m am n'offre guère de 

sens inteliigible. J’estime qu’on peut sans faire violence au 

texte reçu supposer la chute de deux lettres et lire 33545 ny 

nn by, «il nous conduit vers le repos », c’est-à-dire : il 

nous assure le repos en faisant réussir l’œuvre des fortifications. 

Pour l'expression, comparez » ay mn 0% y (ps. xxIr, 2). 

TRADUCTION 

29
 

. Yahwé est grand et éminemment loué | 

Dans la ville de notre Dieu, (située sur} sa montagne sacrée. 

# 
x * 

8. Un lieu au beau site, plaisir de toute la terre, 

Est le mont Sion, côté nord, ville du grand roi. 

4. Élohim dans ses palais 

Prodigue sa protection. 
+ 

x + 

5. Voici, les rois s'étant concertés 

Y ont passé ensemble. 

6. A peine ont-il vu la ville qu’ils ont été stupéfiés; 

Effrayés, ils se sont promptement retirés. 

% 

. * # 

1. Is y ont été saisis de tremblement, 

De douleurs comme la femme qui accouche. 

C'était comme le vent de l’est 

Qui brise le navire de Tharsis. 

e
4
 

. 
x 

9. Ce que nous avons entendu (de nos ancêtres) 

Nous venons de le voir dans la ville de notre Dieu; 

Qu'Élohim l'assure à tout jamais. 

Fe 

10. Nous méditons, à Élohim, ta bonté 

Au milieu de ton sanctuaire. 

Al. Ton nom, ô Élohim, comme ta louange, 

Est répandu sur toute la terre, 

Ta droite est pleine de justice. 
# 

+ *X 

42. Que le mont Sion se réjouisse, 

Que les filles de Juda exultent 

A cause de tes jugements, à Yahwé.
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x 

+ *X 

13. Faites des tournées dans Sion, 
©: Marchez tout autour d'elle, 

: Comptez ses tours. 

re 

14. Prêtez attention à son second mur, 

Rehaussez ses palais, 

Le 

15. Afin que vous racontiez à la génération suivante 

Que lui, Elohim, est notre Dieu à tout jamais; 

C’est lui qui nous conduit au repos. 

Ce poème célèbre l’achèvement des fortifications de Jérusa- 
lem, laquelle joignit dès lors la magnificence de ses palais à la 
solidité de ses œuvres de défense. Il s’agit visiblement des tra- 
vaux entrepris par Ézéchias, fait que semble rappeler l’expres- 
sion ons vpD (cf. Isaïe, xvirr, 33, et xxII, 10). Les rois 
qui passent sans oser attaquer la ville sont les généraux de 
Sennachérib (ébidem, x, 8). 

PSAUME XLIX. 

| Verset 5. Le mot 4 ne vient pas de la racine 4", « être 
aigu » (Stachellied, Graetz), mais de Ja racine n. l'arabe 
Xe, «déviation, détour », ce qui caractérise bien la nature 
imprévue de la devinetteou de la question mystérieuse. 
| Verset 6. À lire y+ #»» au lieu de Ya, — Corrigez 
également 390) en vbs. Avec ce verset commence l'exposé 
de la philosophie pratique recommandée par le poète : l’homme n'a pas besoin de vivre dans des transes continuelles en pré- vision de temps de malheur où sa chute est inévitable. 

. Versets 7-10. La pensée dominante de ce passage est celle- 
ci : Ceux qui melienl une grande confiance dans leurs richesses 
ne Sont même pas capables de sauver un frère malade; encore moins peuvent-ilss'assurer eux-mêmes contre la mort ou seule- 
ment prolonger leur existence, Donc, conclut philosophique-
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ment l’auteur, il est inutile de se tourmenter longtemps avant 

l’arrivée de la crise inévitable. 

Verset 41. Ce passage ne devient intelligible que lorsqu'on 

corrige Jn19 D INT 2 EN NO" 2920 FIN V2 
« lorsque nous voyons mourir des insensés ». D'590 forme 

parallèle avec ya ina. Ces insensés sont précisément 

ceux qui amassent des richesses pour les laisser aux autres. 

Verset 12. A lire d’après les anciennes versions 5-25 ou 

om « leurs tombeaux », au lieu de Dap ‘ leur inté- 

rieur ». Après avoir accumulé des biens pour les autres, il ne 

reste aux riches tout au plus que la vaine gloire de donner leur 

nom aux monuments qui contiennent leurs tombeaux. -” 

Verset 13. Ce verset forme un refrain qui revient avec quel- 

ques variantes au verset 21, et il est facile de voir que la leçon 

de ce dernier passage est relativement plus exacte, Il convient 

donc de rétablir dans les deux le mot px sans y conjonction 

stp Way «et manque de discernement », qui cadre bien avec 

le parallèle 4943, «sont engourdis », au lieu de po bn, «ne 

reste pas la nuit», qui n'offre aucun sens dans ce contexte. 

Mais ces deux refrains identiques ont en commun une fausse 

leçon que personne, à ma connaissance, n’a relevée jusqu’à 

présent. Le mot =, « dans l'honneur » ou même 72: 

«dans son honneur», cadre aussi mal que possible, non 

seulement avec la leçon inexacte pp bn, mais même avec 

pa Non, d’abord parce que le verbe ja exigerait -p, en- 

suite parce que l’idée de: méconnaître son honneur est étran- 

gère au sujet de notre psaume. Un regard jeté sur la traduc- 

tion de Graetz, qui maintient la leçon de notre verset, suffirait 

seule à le prouver. Voici cette traduction : Und der Mensch 

bleibt nicht in seiner Ehre, ist gleich den stummen-Thieren, 

« et l’homme ne reste pas dans son honneur, il est semblable 

aux animaux muets ». Outre l’incohérence des idées, il n y 

est pas tenu compte de deux circonstances impossibles à né- 

gliger : vn ne signifie pas « rester » en général, mais seule- 

ment «passer la nuit ». Puis, ya ne sigaife jemais, « ÉUE
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muet». À notre point de vue, au contraire, la cohésion de cette 
phrase ne laisse rien à désirer ; . i! faut seulement rétablir, au 
lieu de l’énigmatique 52, le mot très connu Mÿa, € bétail » 
ce qui forme parallèle avec m9" : « L’homme est un bétail 
privé de discernement, il est pareil aux animaux dénués de 
raison.» La même pensée, revêtue des mêmes expressions, 

est exprimée par 70Y 004 NA DIN NÔT pa »3N (ps. 
LXxII, 22), verset où i! faut également ponctuer 2. 

Verset 1£. Dipmx, à sous-entendre piuam, « ceux qui 
viendront après eux, leurs successeurs ». — Le verbe XD 
-« vouloir, agréer », a ici la nuance de « consentir, être d’ac- 
cord ». 

Verset 15. ny est ici la personnification du S$éol; chez les 
Grecs, Gévaroc était également un nom d’Hadès, — La phrase 
suivante +525 Down 02 7-7, « et les justes les exploite- 
ront le matin », sort entièrement de l’ordre des idées du con- 
texte et, de plus, ne présente aucun sens satisfaisant. La con- 
sidération que cette phrase doit contenir un nom parallèle à 
jNy> « mênu bétail », m'a suggéré l’idée que le texte primitif 
devait porter comme dernier vocable p22. « comme le gros 
bétail »; il s’agit donc encore des morts descendus au Séol, remis entre les mains de ceux qui les exploiteront, ce qui implique la ponctuation Y77 au futur. Les exploiteurs ne 
peuvent être autres que les démons, et il devient évident que | les mots puy pa doivent être corrigés en Dot 93 «et l’en- semble lu et traduit comme il suit : 7p32 D 93 377) 
« et les démons les exploiteront comme le gros bétail », natu- rellement pour les dévorer l’un après l’autre. L'habitude de dévorer les morts est attribuée au chef de l'Hadès (nm 22) dans Job, xvnx, 43, et il va sans dire que ses subalternes n’ont pas d’autre nourriture. 

La phrase suivante, où le mot Sn se lit clairement, doit se rapporter aux mêmes agissements démoniaques. L’agencement du parallélisme nous donne le Moyen de rétablir la leçon cor- recte des deux premiers mots qui n’offrent pas de sens aCccep-
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table. Le suffixe de 55 b539 ne pouvant se rattacher qu’à ny, 
il s’ensuit que le poète veut encore parler des génies malfai- 
sants qui forment le cortège du souverain du Séol, et comme 
ce souverain est intitulé mym52 770: « roi des spectres », 

dans Job, xvut, 14, il devient manifeste que l’impossible 

NU nb3$ est l’altération de by DV02; « les spectres du 

Séol ». Enfin, comme l’action des spectres doit être exprimée 
par un verbe ‘parallèle à 3) de la phrase précédente, on est 
en droit de corriger p=yx», qui est hors de situation, en 
D91y9) qui convient on ne peut mieux. Le sens de l’ensemble 

est par conséquent « et les spectres du Séol, de leur demeure, 
les chasseront comme du gibier », toujours, bien entendu, pour 
en faire leur repas. 

Sur les notions eschatologiques contenues dans ce verset, 
voyez mon Étude sur les Inscriptions hétéennes de Zindjirli. 

Verset 16. "pr il me retirera, m’enlèvera des profon- 

deurs de l’abime pour me placer en compagnie des Élohîm »; 

É DANNIN np? 2 (Genèse, v, 24). 

Verset 17. À partir de ce verset l’auteur résume l’enseigne- 
ment pratique qu’il vient de donner aux hommes. — g-n-bx 
ne convient guère, car la richesse des autres peut inspirer la 
jalousie, jamais la crainte. Lire NINTÔN- — Le mot +35 a 

souvent le sens de « richesse », de là l'adjectif 455 (Genèse, 

xXU1,2), «richement pourvu». Ce sens revient aussi au verset 18. 

Verset 19. Ce verset difficile est traduit par Graetz: Denn er 
rühmt sich seines Lebens, und bekennt Dich nur, wenn Du 
thm Gutes erweisest, « car il se vante de sa vie et ne te recon- 
naît que lorsque tu lui fais du bien »; une telle allocution à Dieu 
est des plus étranges dans ce psaume, puis 772 ne saurait 

signifier «se vanter »; même la forme 2nn V2 12/23 signi- 

fierait seulement « son âme se vante pendant sa vie», etnon 

«de sa vie», sens pour lequel il faudrait #y3nn. À mon senti- 
ment, on peut conserver la leçon reçue telle qu’elle est et consi= 

dérer le second hémistiche comme une phrase incidente : 

10
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l’homme doit être content’ pendant sa vie; il est sûr d’être 

applaudi par ses contemporains”. 

Verset 20. Le contexte oblige à placer ce passage avanil le 
verset 19 et à lire KSs et mx au lieu de yann et sun. 

TRADUCTION 

2. Écoutez ceci, tous les peuples de la terre, 

Prêtez l'oreille, tous ies habitants du monde. 

3. Hommes de tous les rangs, 

Riches aussi bien que pauvres. 

+ 
+ # 

4. Ma bouche annoncera la sagesse, 
Mes réflexions intimes, l'intelligence. 

5. J’écouterai attentivement la parabole, 
Je résoudrai mon énigme au son de la lyre. 

F2 
+ 

6. À quoi bon craindre les jours mauvais 
Lorsque les faux pas me feront tomber ? 

+ 
+ % 

Ceux qui se confient en leurs biens 
Et se vantent de leurs grandes richesses 

8. Ne peuvent même pas racheter un frère, 
Donner sa rançon à Elohim ; 

9. Même leur propre rançon est lrop chère pour eux, 
Inabordable à tout jamais, 

10. Pour qu'ils vivent plüs longtemps 
Et ne voient pas la corruption. 

=
 

2% 
11. Lorsque nous voyons les sots mourir, 

Périr les fous et les insensés, 
Et laisser leurs biens aux autres. 

12. Que leurs tombeaux sont leurs maisons Pour toujours Leurs demeures dans tous les siècles, | Auxquelles ils ont donné leur nom sur la terre, {nous disons) : 
Æ 

LE 
13. L'homme est un bétail sans infelli gence, 

Il ressemble aux quadrupèdes pri vés de raison. 
  

  

4. Mot à mot : « Bénir son à me, se féliciter ». 2 Littéralement : « Etils te loueront lorsque tu te feras du bien. »
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| “4 

14. Cette manière d'agir est leur manie 

Et leurs successeurs le reconnaissent eux-mêmes. 

+ 
+ *X 

15. Descendus dans le Séol comme des brebis, la Mort les pait,. 

Les démons les exploitent comme les bestiaux. 
Les spectres du Séol les chassent de leurs demeures (comme lé gibier). 
B æ ‘ 

16. Élohim seul délivrera mon âme de la main du Séol 

En m’enlevant (auprès de lui). | 

Le 

15. Ne regarde donc pas lorsque quelqu'un s'enrichit, 

Lorsque le luxe de sa maison grandit; 

18. Iln’en prendra rien en mourant, , 

$a richesse ne le suivra pas. 
+ 

+ + 

19 (20). Quand il atteindra le sort de ses ancêtres, 

Il ne verra plus jamais la lumière. 

+ 

20 49. (L'homme) doit être content durant sa vie; 

Il sera applaudi du bien qu'il se fait. 

4 

91. L'homme est un bétail sans intelligence, 

Il est pareil aux quadrupèdes privés de raison. 

Ce poème appartient à la série des écrits sapientiaux, comme 

les Proverbes et le livre de Job, dont il partage les croyances 

relatives au sort des habitants du Séol. Ces croyances sont d’une 

rudesse archaïque très prononcée et reflètent les terreurs de 

l'Hadès égyptien et grec pré-homérique. L’eschatologie juive 

de l’époque alexandrine, spécifiée dans le livre d'Hénoch, est 

toute différente. Notre poème semble être contemporain du livre 

de Job, c’est-à-dire un peu antérieur à l'exil. 

PSAUME L. 

Verset 4, L'aceumulation des noms divins (ie AN 5) 

ainsi que l’appel à tous les habitants de la terre, de lorient 

jusqu’à l'occident, a pour but de relever la valeur ei le carac+
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tère universel de la doctrine que le poète se propose de pro- 
clamer. | L 

Verset 2. L'apparition de Dieu a lieu dans le temple de Sion, 
son siège glorieux. 

Verset 3. Les verbes au futur de ce verset et du verset sui- 
vant doivent être entendus au temps présent, et non comme des 
subjonctifs (Graetz). — À lire Why au lieu de buy, ainsi que le 

prouve le verbe y; qu'il faut corriger en -piys. 

Verset 4. po; mot à mot « pour juger », a ici le sens pré- 

gnant de « engager une discussion ». 

Versets 5-6. Il faut intervertir l’ordre de ces versets, après 

avoir corrigé 4359 en 33. — Dieu est qualifié de pp: 

« juge », c’est-à-dire suprême législateur. 
L'enseignement est adressé aux hommes pieux qui croient 

faire alliance avec Dieu en lui apportant de nombreux sacri- 
fices. 

Verset 7. Cette classe, qui représente l'élite du peuple d'Is- 
raël et possède le vrai culte du Dieu unique, est invitée à faire 
attention aux paroles qui suivent. 

Verset 8. Exposé de la théorie du poète : Dieu ne se plaint 
pas quand on ne lui apporte pas les sacrifices et les holocaustes 
au moyen desquels la plupart des hommes font réaliser le 
pardon des péchés. — 4355, sous-entendu UN. 

Verset 9. FPN Kb a ici le sens prégnant de. « je n'ai pas 
besoin de prendre ». — -5 avec le sens de pluriel : la termi- 
nalson ny à été supprimée à cause des deux 9 qui commencent 
le mot suivant. 

Verset 10. h5g 52m, « sur des milliers de montagnes », 
non « sur des montagnes abondantes en bétail » (auf den rinderreichen Bergen, Graetz) : après my un mot syno- 
nyme serait superilu et l’auteur aurait dit : ovn2. 

Verset 1 1. 1nÿ9 « Je connais » tous les oiseaux des mon- 
tagnes, c’est-à-dire je sais où ils se trouvent et, pan consé- 
uent, je pourrais m° ii j i q » Je pourrais m'en procurer si Je le voulais ; pr, racine 4 

« se mouvoir », :
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Verset 12. Les verbes ont ici un sens conditionnel : « Si 

j'avais faim, je n’aurais pas besoin de te le dire » afin que tu 

m'apportes un sacrifice. 

Verset 13. La forme interrogative exprime ici la négation 

absolue : « Je ne mange pas de viande et je ne bois pas de 

sang. » | 

Verset 14. Le poète arrive ici à formuler sa doctrine. Elle 

tend à abolir tous les sacrifices expiatoires et à ne conserver 

que les sacrifices de grâce (D15w) et les vœux faits libre- 

ment (py-"3). 

Verset 15. 759nR doit être compris avec le sens « après 

que je l'aurai sauvé », tu m’honoreras (342290); savoir par les 

sacrifices de grâce et de promesse. 

YVerset 16. Le poète s'adresse maintenant à l’hypocrite qu'il 

qualifie sans ambages d’impie (yw=). Ce faux croyant ne fait 

que parler continuellement des commandements relatifs aux 

sacrifices, mais l'alliance de Dieu n’est pour Jui qu'une affaire 

de paroles. 

Verset 17. Dans son intérieur l’hypocrite déteste la morale 

et fait peu de cas des commandements de la Loi. 

Yerset 18-20. Il n'hésite même pas à commeltre à l’occasion 

les crimes les plus abominables, le vol, l’adultère, la trahison, 

la médisance, naturellement dans l'espoir de se faire pardonner 

ses crimes au moyen de sacrifices qu'il a soin d'apporter avec 

l'arrière-pensée de s’acquérir un grand renom de sainteté par 

ses pratiques solennelles. 

Verset 21. pm à un Sens interrogatif : « Tu commets 

de pareils crimes et moi je garderais le silence ? » — La phrase 

702 MAN NA NM est des plus correctes et n’exige au- 

cune émendation : « Grois-tu donc que je suis comme toi ? » 

c’est-à-dire que je cacherais tes turpitudes par suite de la sa- 

tisfaction extérieure que tu me donnes par ton attachement aux 

rites? certes, non. — Le complément sous-entendu du verbe 

"ÿN: « j'exposerai », est « es crimes ». | 

Verset 22, Le pluriel mon nav, < oublieux de Dieu »,
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comprend l’ensemble de; hypocrites qualifiés plus haut par 

pu. 
. . . Verset 23, Le poète conclut en insistant encore une fois sur 

ce principe que le sacrifice de grâce seul est digne de la Divi- 
nité. — Au lieu de 777 où. qui n’offre point de sens accep- 
table, il faut lire 77 on), « celui dont la voie est parfaite. » 

TRADUCTION 

1. Le Dieu Elohim-Yahwé parle 
Et convoque l'univers ; 
‘Depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever. 

:2. Dans Sion, la couronne de beauté, 
Élohim apparaît ; 
Notre Dieu arrive sans retard, 
Le feu brûle devant lui, 
Autour de lui rage la tempête. 

‘4, 11 fait appel aux cieux d'en haut 
‘ Età la terre pour plaider contre son peuple : 

. 
to
 

+ 
E 

5. Assemblez-moi mes adorateurs dévoués, 
Qui font alliance avec moi par le sacrifice : 

6. Et que les cieux annoncent ma justice, 
© Car Élohim est le vrai juge. 

= 
+ % 

7. Écoute, mon peuple, je veux te parler, 
. Israël, je veux t’avertir, 

Je suis Élohim ton Dieu. 
8. Je ne te réprimande pas pour tes sacrifices ; 

Tes holocaustes sont trop souvent en face de moi. 
8. Je n’ai pas besoin de prendre de ta maison des taureaux, De tes parcs des boucs ; ‘ ° 

* 

+ + 

10, Car j'ai tous les animaux des forêts, 
7" Des quadrupèdes sur des milliers de montagnes ; Je sais où sont tous les oiseaux des montagnes, 

Les bêtes des champs sont près de moi ; 12. Si j'avais faim, je ne serais pas forcé de te le dire, Car le monde et ce qu'il contient est à moi; ei 43. Est-ce que je mange la chair des taureaux, | ci Bois-je le sang des boues ?. 

11.
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14. Offre à Élohim le sacrifice de grâce, 

Acquitte au Très-Haut tes vœux. 

15. Alors invoque-moi au jour de la détresse; 

Je te délivrerai et tu m'honoreras. 

# 
+ 

46. Quant à l’impie, Dieu lui dit : 

. Qu'as-tu à compter mes lois, 

A porter mon alliance sur les lèvres, 

47. Pendant que tu détestes la morale 

Et que tu rejettes mes paroles derrière toi? 

+ 
+ *# 

48. Si tu vois un voleur, tu l’applaudis, 

Et tu t'assogies aux adultères. 

19. Tu te sers de la parole pour le mal, 

Ta langue combine l'intrigue. 

20. En t'asseyant tu médis de ton frère, 

Tu cherches des fautes dans le fils de ta mère. 

+ 
+ 

91. Tu as fait ces choses et je me suis tu; 

Crois-tu que je dissimule comme toi ? 

Je te réprimande et te fais connaître ta valeur. 

Æ 
+ 

9, Péfléchissez à cela, vous qui oubliez Dieu, 

De peur que je ne frappe d’une manière irrémédiable. 

* 

+ * 

93. Celui qui offre le sacrifice de grâce m'honore ; 

Quant à celui dont la conduite est irréprochable, 

Je lui ferai voir le salut d'Elohim. 

Le poète développe la thèse hardie de Jérémie, vit, 21-23. 

Les holocaustes et les sacrifices expiatoires sont inutiles, la mo- 

rale est tout. Les rites du temple doivent se borner à l’offrande 

de grâce, mn; et à la prière. L'esprit formaliste qui prévalut 

après le retour de l'exil n’était pas fait pour adopter une théorie 

à laquelle le prophète Ézéchiel lui-même n’a pas pu adhérer, 

probablement par suite de la protestation unanime du sacer- 

doce, qui vivait de ces sacrifices. Notre psaume est donc anté- 

rieur à l’exil.



# 
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PSAUME LI. 

Verset 2. La suscription qui attribue ce psaume à David se 
repentant de son crime commis avec la femme d’Urie n’a au- 
cune valeur historique ; elle a sa source dans ce préjugé des 
anciens que presque tous les psaumes réfléchissent les événe. 
ments de ce roi-poète. 

Verset 3. Demande pressante de pardon ; il faut y voir l’effet 
d'une grande ferveur religieuse et nullement que le poète ait 
jamais commis un gros péché. 

Versei . Le ketib m7 doit se ponctuer "na « beau- 
coup », le qeri 5-# aboutit à cette même signification par la 
forme verbale. 

Verset 5. sx « je connais (mes péchés) », c’est-à-dire 
j'en ai pleinement conscience. 

Verset 6. num 7720 7 ne veut pas dire ici « j’ai péché 
contre toi seul ét non pas contre un autre », Mais « en com- 
mettant les péchés j'ai eu l'intention d’offenser toi-même », ct par conséquent l’injure doit te paraître d’autant plus lourde. pyHb doit être pris avec le sens de « au point que ». — 

A 77272 est parallèle à 7LDU/ ; le premier de ces infinitifs 
exprime l’action de gronder et de réprimander par des paroles dures ; le second, celle de prononcer le jugement, la condam- 
nation. 

Versets 7-8. La locution adverbiale P1-n signifie « s’il est 
vrai que... il est aussi vrai que ». Le poète met côte à côte deux principes qui sont vrais l’un et l’autre. Si, d’une part, le péché est inhérent à l'homme depuis sa naissance. il n’en est pas moins vrai que Dieu inspire à l'homme la conscience du bien (nn) et lui offre le moyen d'arriver à la vertu qui est la vraie sagesse (mpn). — MN est synonyme de pnp, « fermé, caché »; la racine en est ny «enduire, couvrir d’ar- gile ». :. U .
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Verset 9. Le poète fait allusion à deux prescriptions légales 

relatives à la purification d’un homme contaminé par l’attou- 

chement d’un cadavre, l’aspersion avec une botte d’hysope et 

le blanchissage des vêtements qu’il porte à ce moment (Nom- 

bres, xix, 18-19). Le verbe pa2 s'applique toujours au lavage 

des habits, mais jamais à celui du corps, idée qui est exprimée 

par le verbe 573. 

Verset 10. Pour ie poète le péché est une souillure de l'âme 

qui place son auteur dans la situation d’un homme légalement 

impur ; les paroles de pardon sont donc pour lui des paroles 

dé joie pareilles à celles qui réjouissent homme impur au 

moment où le prêtre lui adresse la formule sacramentelle : 

Ann nb, ciues pur ». — m2 TOY « les ossements 

que tu à broyés », c’est-à-dire la force morale que tu m’as 

enlevée en te retirant de moi. 

Verset 11. Demande à Dieu d'effacer la dernière trace des 

péchés, de manière qu’il n’en soit plus question dans l'avenir. 

Verset 12. Le pardon seul ne suffit pas, il faut encore que 

l'ancien pécheur recouvre un cœur pur et voie son esprit 

renouvelé pour la vertu par une faveur divine particulière. 

Verset 13. Prière alin de ne pas être repoussé de la Divinité 

et de conserver l’esprit saint qui donne au pécheur la force suf- 

fisante pour se relever moralement. 

Verset 14. Le poète désire le retour de la joie dont se sent 

animée toute personne qui peut compter sur le secours de Dieu. 

Avec la gaieté renaît l’esprit des actions nobles (23 rm) 

destinées à propager la vertu dans le monde. 

Verset 15. Le poète promet de se consacrer à la conversion 

des pécheurs et de les attirer au culte de Dieu. 

Versets 46-17, pt, « du sang », c’est-à-dire d’une con- 
damnation à mort. 

Verset 48. Il n’est pas question ici de l’inutilité des sacrifices 

en général, comme on le voit par les versets 20-21, qui deman- 

dént avec insistance le retour desritessacrificatoires à J érusalem ; 

il s’agit donc uniquement de l'impossibilité légale de faire des 

sacrifices en dehors du temple de Jérusalem.
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Verset 19. La considération que je viens de présenter montre 
suffisamment que l’idée de faire remplacer les sacrifices par le 
répentir seul ne peut pas appartenir à notre auteur ; il faut donc 
lire 923 au lieu de sh : « le sacrifice que je t'apporte ici, 
ô Élohim, est l'esprit brisé », c’est-à-dire mon esprit brisé et 
contrit. 

Versets 20-21. Le poète demande la construction de la ville 
sainte et de l’ancien temple, alors les sacrifices légaux (12; 
PT) seront de nouveau agréés par la Divinité, et le peuple, re- 
venu à son ancienne prospérité, apportera avec joie de gros 
bétail (D « taureaux » ) sur l’autel. — Don ny, le pre- 
mier terme indique l’holocauste en général, le second désigne 
plus particulièrement le sacrifice apporté par le prêtre (Lévi- 
tique, vr, 16). 

TRADUCTION 

3. Aie pitié de moi, Élohin, conformément à ta bonté; 
: Conformément à l'abondance de ta miséricorde, efface mes péchés. ‘4. Lave-moi bien de mes défauts 

. Et purifie-moi de mes péchés. 
. Car j'ai conscience de mes crimes, 

Mes fautes sont toujours présentes à mon esprit. 6. C’est toi que j'ai voulu insulter, 
En faisant ce qui te déplait ; 
De sorte que tu auras raison de sévir, 
Que tu seras justifié de m'infliger des peines sévères. 

a
n
 

. 
a 

1: Cependant, si je suis né dans le péché, 
… Et si ma mère m'a conçu dans la faute, 

- 8. Il est aussi constant que tu aim es la vérité sincère. Et que tu m’inspires secréteme nt la sagesse. 
5% 

 *k 
9. Absous-moi par l’hysope et je deviendrai pur,  Lave-moi et je serai plus blanc que neige. 10. Fais-moi entendre la joie, l’allégresse, 

Puissent .exulter les os que tu as broyés. . . . 
. 

KE *k 
‘11. Cache ta face de mes péchés, 

Efface tous mes crimes,
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12. Crée-moi, Élohim, un cœur pur, 

Et renouvelle en moi un esprit prompt à te servir. 

13. Ne me rejette pas de devant toi, 

Et ne m'enlève pas ton esprit saint. 

14. Restitue-moi la joie de ton salut, 

Et appuie-moi par un esprit généreux. 

% 
k + 

15. J'enseignerai aux criminels tes voies, 

Et les pécheurs reviendront à toi. 

16. Sauve-moi de la mort, Élohim, Dieu de mon salut, 

Ma langue chantera ta justice. - 

47. Seigneur, ouvre mes lèvres, 

Et ma bouche annoncera ton éloge. 

*k 

48. Car tu ne veux pas que je t'offre (ici; un sacrifice, 

(Ici) tu n’agréerais pas l’holocauste, 

19. Mon sacrifice à moi, Ô Élohim, est l'esprit brisé, 

Le cœur contrit et humilié; 

Élohim, ne le dédaigne pas! PP] 

20, Restaure par ta bonté Sion; 

Reconstruis les murs de Jérusalem, 

21. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, 

L'holocauste et l’offrande sacerdotale, 

Alors seront offerts des taureaux sur ton autel. 

L'auteur se sent accablé sous le poids d'anciens péchés 

commis par lui envers Vahwé, et, voyant l'impossibilité de se 

les faire pardonner parles sacrifices légaux sur la terre d’exil, 

il demande à la Divinité d'accepter son repentir et Sa contrition 

et promet de se consacrer désormais à la conversion des pé- 

cheurs. C'était probablement un de ces prêtres qui fonction- 

naient dans des sancluaires idolâtriques à Jérusalem avant 

l'exil (Ézéchiel, xuiv, 10-44) et rallié au monothéisme dans la 

captivité. La circonstance que, d'après l’espérance du poète, 

la reconstruction des murs de Jérusalem coïnciderait avec la 

restauration des rites sacrificatoires, prouve qu'il est antérieur 

au retour de Zorobabel, où les sacrifices précédèrent longtemps 

la construction des murs de la ville. :
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PSAUME Li. 

Versets 1-2. L’appartenance de ce psaume à David et la re- 
marque que l’adversaire auquel il est fait allusion est l’Idu- 
méen Doëg présentent une simple hypothèse de la part des 
éditeurs du livre des Psaumes et ne peuvent pas prétendre à l’au- 
torité d’une tradition sérieuse. 

Verset 3. L'idée de Graetz de changer, d’après quelques 
anciennes versions, le mots by pm aan en 70 231 

DA by; ep prenant pr avec le sens de « honte » : Pourquoi 

ie vantes-tu de la méchanceté, à homme, de l’opprobre pour 
l'innocent jour par jour (was rühmst Du Dich der Schlechtig- 
keit, o Mann? der Schmähung für den Unschuldigen Tag für 
Tag), n’est pas admissible. 11 est plus simple de regarder la 
seconde moitié de ce verset comme une phrase incidente : 
« Pourquoi te vanies-tu, 6 homme fort, du mal que tu as l’in- 
tenlion de faire à tes semblables? Ne sais-tu donc pas que la 
bonté de Dieu existe toujours et qu'elle peut les délivrer de ta 
main en te privant de ta puissance ? 

Verset 4. La ponctuation us est inexacte; la langue est 
dépourvue de réflexion et ne saurait se rapporter à swnn. Il 
est évident que ce mot fait partie de la phrase suivante et doit 
être ponctué Two. — L'attribut 45 siiy est au vocatif, 

Verset 7. Lire nn au lieu de 7nn (Graetz). 
Verset 8. Le mot y»; lisez 129», cet ils chanteront » 

_ (Graetz). © 
TRADUCTION 

3. Pourquoi te vanter du mal, à héros ! 
La bonté divine dure toujours, 

4. Ta langue combine des compliots, 
Elle est pareille à un couteau affilé ; 
O fabricant de duplicité ! 

5. Tu préfères le mal au bien, 
Le mensonge à la parole sincère,
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6. Tu aimes toutes les paroles nuisibles, 

La langue de la ruse. 

1. Aussi Dieu t’écrasera pour toujours, 

Il t'arrachera, te détachera de la tente, 

Et il te déracinera de la terre des vivants. 

8. Les justes le verront et entonneront des cantiques 

Et se moqueront de lui: 

Voilà l'homme qui ne prend pas Élohim pour appui, 

Qui se confie dans la multitude de ses richesses, 

Qui s’abrite derrière ses possessions. | 

10. Quant à moi, je suis dans la maison d’Élohim, frais comme l'olivier, 

Je me confie dans la bonté d'Élohim à tout jamais. 

11. Je te louerai toujours de ce que tu as fait, 

Et j'attends ton nom, si bon envers tes fidèles. 

e
 

Le psalmiste est un prêtre établi dans les édifices du temple; 

il a pour adversaire un homme puissant qui cherche à lui nuire 

par la calomnie et la ruse. Cette donnée est trop vague pour 

déterminer la date du poème. 

PSAUME LIN, 

Ce psaume n'est qu’une variante du psaume XIV. Les diffé- 

rences sont 1) 5j 133pn ANL/ (verset 2) au lieu de 

boy apnn imomwn (psaume xiv, 1); 2) emploi de px7 2x 
à partir du verset 3, au lieu de x; 3) nm 3D 122 (ver- 

set 4) au lieu de man 2 527 (psaume XIV, 3); 4) manque 

de 53 avant FN ‘5yp (verset 5); 5) insertion des mots x 

ns ma (verset 6); 6) les mots 537 nNyÿ NB DYTDN 2, 
« Élohim a dispersé les ossements de ceux qui t’assiégeaicnt », 

au lieu de 54 172 mobs (iv, 5); la phrase 5 nyn3 

onu mndy (verset 6) au lieu de y *3 Wan 92ÿ NSY 
von (xiv, 6). Toutes ces variantes offrent des leçons inac- 

ceptables et sont dépourvues de valeur au point de vue cri- 

tique. | 

PSAUME LIV. 

Verset 2. Indication hypothétique de l'occasion à laquelle 

ce psaume aurait été écrit.
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Verset 3. Tou/2 égale 700 1y00 « à cause, pour l’amour 

de ton nom »; inutile de changer ce mat en 202 (Graetz), 

« par ta droite ». On dit bien en hébreu 70 un 

(psaume CXXXvVHI. 7), jamais 7202 DYLAN. — 2)n; 

« rends-moi justice », non « défends-moi » (Graetz). 

Verset 7. sys, ketib my; ces deux lectures sont inadmis- 
sibles ; lisez sy", forme parallèle à prwtws : pour le point 

du y comparez y5»p%7 (Exode, 11, 3). 

Verset 9. Le sujet du verbe J35»y= est le mot y) du verset 
précédent. 

TRADUCTION 

3. Élohim, sauve-moi par ton nom, 
Et rends-moi justice par ta puissance. 

Elohim, écoute ma prière, 
Prête l’oreille aux paroles de ma houche, 

.- Car des étrangers se sont levés contre moi, 
Des gens cruels m’en veulent à mort, 
Sans avoir égard à Élohim. 

6. Voici, Élohim est mon guide, 

Le Seigneur est l’appui de mon âme. 
7. Rends le mal à mes adversaires, 

:_ Anéantis-les conformément à ta fidélité, 
8. Je r'offrirai.un sacrifice de vœux ; 

Recoünaissant, je dirai que ton nom; Yahwé, est bon. 
9. Car tu m'as délivré de toutes les détresses, 

Et mon œil à vu la chute de mes ennemis. 

ne
 

Cu
 

Même genre que le psaume LII et de date incertaine. 

PSAUME LV. 

Verset 4. Comme parallèle de Sp; « voix », ne peut pas 

servir le mot np}; <oppression»; la correction npy1 (Graetz), 
« cri», se présente d'elle-même, mais il faut prendre ce mot 
dans le sens de « accusation », non de € cri furieux » (Wuth- 
geschrei, Graeiz). — sp, cils font tourner », avec D: « faire 
tourner contre, charger, accuser ».
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Verset 9. Au lieu de ;355 il faut probablement lire #45, 
« ouragan » (Graetz). | : 

Versei 10. La figure 23% 355 esi-empruntée au fécit de 
la confusion des langues (Genèse, x1, 7, 9; comparez x, 25). = 
su, peut-être mieux : rpg, « tu as vu », se rapportant à 

Dieu. 

Verset 11. La pensée de ce verset est celle-ci : Mes adver- 

saires, qui sont les chefs de la ville, font jour et nuit des tournées 
autour des murailles afin de voir s’il n’y a pas de brèches, 
tandis qu’ils font dominer l’iniquité dans l’intérieur. 

Verset 44. L’ennemi puissant du poète appartenait à la 
même classe sacerdotale que lui et avait été, de plus, son con- 

fident, 

Verset 15. D p'A), « nous nous sommes agréablement 

réunis », c’est-à-dire nous nous sommes rencontrés avec plaisir. 
— #39, «avec un bruit joyeux ». 

Verset 16. by my vw. La traduction de Graetz « que la 
mort fasse oublier leur iniquité » reposant sur la correction 

Moby mo ou ne satisfait guère; je préfère corriger ww 
en je (— nm), «excite la mort contre eux »; comparez 

psaume LxxxIx, 25. — Je considère les mots 52-53 D1302 

comme deux variantes mises à côté l’unede l’autre. Pour 51392, 

comparez hmn2% D0n 52 (Genèse, xLIx, 5). | 

Verset 19. Le passé 45 ne convient pas; lisez 45; la leço 

Dwa n'offre aucun sens après le verbe +5, bien qu’elle soit 

communément reçue. J’incline provisoirement à lire D'HbN: 

— Le mot pra est inintelligible dans ce contexte ; la correc- 

tion pra (wie Pfcilschlenderer waren sie mit mir, Graetz), 

«ils ont été avec moi comme des archers », est beaucoup plus 

ingénieuse que vraisemblable. ‘ 

Verset 20. Ce verset résiste à toute tentative. d'explication 

raisonnable ; c’est un composé de phrases incohérentes et in- 

complètes, 

Verset 21. Description de la trahison commise par le chef 

de ses adversaires, ses hypocrisies et ses insinuations.



— 160 — 

Verset 23. Cette sentence, invitant à la confiance en Dieu, ne 
semble pas être en situation; de plus, le verbe 72202 parait 
avoir ici le sens général de : « Il te soignera » ou « il aura 
soin de toi ». 

oo
 

10. 

11. 

42. 

13. 

14. 

15. 

16. 

TRADUCTION 

Prête l'oreille, à Élohim, à ma prière, 

Et ne te refuse pas à ma supplique. 

Fais attention à moi et exauce-moi, 

Car je rugis, contrit de mes plaintes. 

. À cause des menaces de l'ennemi, 

De l'oppression des méchants 
Qui m'accablent de fausses accusations, 

Et me vouent une haine implacable. 

Le 

Mon cœur tremble dans mon intérieur, 
Les affres de la mort m’envahissent ; 

. La terreur et le tremblement m’assaillent, 
Et la peur me couvre. 

Je me dis : Qui me donnera l'aile de la colombe ? 
Je m'envolerais et je chercherais le repos. 

. Je voudrais déjà être parti au loin, 
Passer la nuit dans le désert. 
J'y trouverai promptement un refuge 

Contre la violence du vent soufflant en tempête. 

se 
Détruis-les, ô Seigneur, confonds leur langue ; 
Car dans la ville je ne vois que violence et dispute. 
Jour et nuit ils font le tour des murs, 
Mais pratiquent dans l’intérieur la fraude et l'iniquité. 
L'intérieur est rempli d’exaction, 
Le mensonge et la ruse ne cessent pas dans ses rues. 

a 
Ce n’est pas à un ennemi que je dois les injures, 
Ce n'est pas un adversaire 

cacher. 

C’est toi, homme de mon rang, 
Mon camarade, mon intime, 
Homme qui avais toute ma confiance, 
ÀAvec qui je marchais sympathiquement dans la maison d'Élohim. 

%k 
E + 

parvenu devant lequel je pourrais me 

Suscite la mort coutre eux, 
Qu'ils descendent vivants au Séol ; 
Car leurs pensées intimes méditent le mal.



— 461 — 
+ 

x * 

17. J'adresse ma clameur à Élohin, 

Et Yahwé me délivre. 

18. Le suir. le matin et à midi, 

En gémissant je lui adressais ma plainte 

Et il a écouté ma voix. | 

49. Il a tiré saine et sauve mon âme 
De l'attaque qui me visait, 

Car il m'a assisté contre la multitude {de mes assaiïllants). 
* 

+ * 

20. Dieu, en m’écoutant les a humiliés, 

L'Éternel les a écrasés?, 

Parce qu'ils n'ont pas changé de conduite, 

Et n’ont pas craint Elohim. 
* *% 

91, Il a levé la main contre ceux qui étaient en paix avec lui, 

I1 à profané son alliance. 

%, Ses paroles coulent plus doucement qué le beurre, 

Mais son cœur médite la guerre. 

Ses paroles sont plus douces que l'huile, 

Mais le venin est dans son intérieur. 

Le 

93. Remets à Yahwé tes soucis, 
Car il te soutiendra, 

11 ne permellra jamais la chute des justes. 

» Fu 

24. Toi, Élohim, tu les feras descendre au puits de la corruption ; 

Ces hommes de sang et de fraude n’atteindront pas la moitié de la vie 

Et moi je me confierai en toi. 

Poème d’un caractère personnel. L'auteur sacerdotal est 

persicuté par ses collègues dont un ancien ami intime, proba- 
, 

. 
3 , . 

blement pendant les dernières luttes du paganisme avant l'exil. 

PSAUME LI. 

Verset 1. Les mots D'DYT7 D nv dy resteront proba- 

blement toujours mystérieux et Loutes les tentatives faites pour 

dissiper les dificultés à l’aide des anciennes versions Ont Plæ 

teusement échoué. 

1, À lire ma au lieu de #7. 

2. Lisez Day et D au lieu de D}yn €t nÿo- u
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Verset 2. s3pn, « il a désiré à mon sujet », expression 
prégnante au lieu de s3pb2b ny, « (l'adversaire) à voulu 
me dévorer ». 

Verset 3. Le mot oy est inexplicable en ce lieu et la leçon 
opt proposée par Graetz n’y porte aucun remède. 

Verset 6. y; 24, «ils tourmentent mes paroles », c’est 
à-dire :. y cherchent un sujet de calomnie en leur donnant une 
fausse interprétation. 

: Verset’7. Le mot -y;us est de trop et ne peut avoir pénétré 
dans le texte que par la distraction d’un scribe. 

Verset 8. Les mots 435 135 n’offrent aucun sens imagi- 
nable. À lire probablement b y92: « ruine-les ». La cor- 

rection violente de nn by, « pour leur crime », en jan ox 

(Graetz), « ne donne pas », devient ainsi inutile, - 
Verset 9. 525, parallèle à NV, «mes larmes » ne saurait 

être interprété « mes pas (meine Schritte, Graetz) », mais doit 
être l'équivalent de 473, « mon chagrin, ma tristesse ». — 
nnbD, « tu as compté », c’est-à-dire tu en tiens compte. — 
T'INJ2, «dans ton outre », c’est-à-dire dans le récipient qui 
reste continuellement en la présence. — La particule interro- 
gative Non n’est guère en place ici Je conjecture la leçon 
N253, « reporte-la, enregistre-la ». 

Verset 10. Les mots K=5u pya interrompent l'allure de la 
phrase ; il faut les considérer comme des intrus accidentels. 

Verset 11. Je m’abstiens de toute remarque sur ce verset, 
évidemment corrompu malgré l’apparence de sa simplicité. 

Verset 14. La particule sh semble être ici l'équivalent 
de p3 ou N° « et aussi ». L'idée de Graetz qui corrige Ko 

« empêche », amène un désaccord d , : € temps avec le verbe pré- 
cédent ny, « tu as sauvé »; il faudrait pour le moins nNb3. 

TRADUCTION 

2. Aie pitié de moi, ô Élohim, car les hommes s’acharnent contre moi 
‘ 

3 Sans cesse des combattants m'oppriment,
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- 

10. 

il. 

12. 

13. 

14. 
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. Mes adversaires ne cessent pas de m'attaquer, 

La multitude me fait une guerre continuelle{, 

Mais le jour où je me sens envahi par la crainte, 

Seigneur, j'ai confiance en toi. 

, r 
En Élohim j'entonne mon chant de louangeÿ, 

En Élohim j'ai confiance, je suis sans crainte, 

Le mortel, que peut-il me faire ? 
+ 

+ + 

. Incessamment ils travestissent mes paroles, 

Toute leur pensée est de me nuire. . 

. Lâchement ils se cachent, 

Ils observent mes démarches ; 

En suivant mes pas4 ils attentent à ma vie. 

+ | 

Confonds-les à cause de leur iniquité, 

A cause de la multitude de leurs péchés, 

Abaisse-les5, à Élohim. 
Toi qui tiens compte de mon chagrin, 

Place mes larmes dans ta coupe, 

Enregistre-les dans ton livre. 

Alors mes ennemis reculeront, 

Alors je saurai qu'Élohim est pour moi. 

» d'u 

En EÉlohim j’entonne un chant de louange, 

En Yahwé j'entonne un chant de louange. 

Confiant en Élohim, je n’ai aucune crainte; 

L'homme, que peut-il me faire ? 

; ee 

Je te promets, Élohim, mes vœux; 

Je toffrirai des actions de grâce. 

Car tu as sauvé mon âme de la mort, 

Mes pieds du trébuchement ; 

Afin que je marche devant Élohim, 

Dans la lumière de la vie. 

Nême caractère personnel que le psaume précédent; même 

date probable, 

1. À bre mon au lieu de an. 

2, Lisez V9 au lieu de 43x. ° 
3. À lire nan au lieu de sus (cf. Psaumes, LxIII, 6). 

4. Lire ENS au lieu de SW 

5. Faute de mieux, je suppose DV Dj ana au lieu de 415} DNÿ NA-
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PSATME LVII. 

Verset 3. +53 équivant à bg: en assyrien de même les 
verbes gamaru et gamalu sont synonymes. 

Verset À. L'expression 5x7 nn est inintelligible ; je pro- 
pose de lire s5x:7 AN: J'ignore la cause de l'intrusion du mot 
"92 dans ce passage. 

Verset 5. Au lieu de Hnsxyx on s’attend à 22wn, la tra- 
duction du Targum, qui rend le mot DN2ÿ. « lionceaux », par 
payrow, flammes », est simplement dégagée de pb, 
« flamboyants ». Mais j'ai de la peine à croire avec Graetz que 
celle figure soit correcte. Je préfère rétablir le membre de 
phrase incompréhensible px +32 252975 en D0n DIN: 
« hommes combattants ». | 

Verset G. Ni la leçon reçue "Oo, « soit élevé », ni la leçon 
proposée par Graelz Hmmpyn, « élève! » ne donne un sens 
salisfaisant. Le plus simple est de lire TOY € ton élévation, 
ta glo’re », parallèle à 7722. | 

Verset 7. 93; Mmeltre au pluriel 3952, parallèle à 519. — 
535b ne semble guère convenir: à lire probablement 5:45. 

Vorset 8. 1 j22, € Mon Cœur est prêt, bien disposé ». 
Verset 9. L'expression +42 "my forme parallélisme avec 35 193; ilest donc probable que la leçon primitive était 3722: 

« mou foie, mon intérieur, mes entr 
sentiments, Voyez nos remarques sur les psaumes vis, f el XVI, 9. — Efacez le # de bas qui est la dittographie du # final de mn. — La leçon TEÇUE if msn, qui ne peut si- 
gnifier que : « Je révcillcrai 'e matin », n'offre pas de sens bien Clair. On pourrait strictement lraduire aussi « je n’éveilterai ; . 
à l'aube », Puisque le verbe Di °st en même temps transilif et intransilil; mais alors il f j € audrait sous-entendre les mots 
« pour te louer » qui forment Ja substance de la proposition. Jd'incline à corrigei NL) FPYN en y; TVR: € j'éveillerai 

ailles », c’est-à-dire mes
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le chant », c’est-à-dire le ton mélodieux de la lyre. Comparez 

Juges, v. 

Verset 12. Même refrain que celui du verset G; voyez le 

cominentaire. 

40. 

TRADUCTION 

. Aie pitié de moi, Élohim, aie pitié de moi, 
Car mon âme se canfie en toi; 

Je m'abrite à l'ombre de tes ailes, 

Jusqu'à ce que la catastrophe soit passée. 
%# 

+ * 

J'invoque l> Dieu Très-Tlaut, 

Le Dieu qui me comble de bien. 

. Du ciel il enverra 

Et me sauvera de la rage de ceux qui veulent me dévorer, 

Élohim enverra sa bonté et sa vérité. 

ae 

. Je suis couché au milieu des lionceaux, 

Au milieu d'hommes batailleurs | 

Dont les dents sont des lances et des flèches, 

Dont la langus est une épée allilée. 
% 

+ + 

. Ta gloire est sur le ciel, Élohim, 

Ton honneur est sur toute la terrei. 

* 
+ & 

Ïls ont tendu une embûche à mes pas, 

Mon âme s'était déja penchée ; 

Ils m'ont creusé une fusse, 

Mais ils y sont lombés eux-mêmes. 

Æ 
+ *k 

Mon cœur est prêt, Élohim, 

Mon cœur est prêt, je chante, je psalmodie. 

. Éveille-toi, ma pensée, 

Éveillez-vous, harpe et lyre, 

Jd'enionnerai le chant. 
x 

+ x 

Je te louerai parmi les peuples, à Seigneur, 

Je te psalmodierai au milieu des nations. 

  

1. Ce refrain serait mieux en place avant le verset 8.
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11. Car ta bonté s'étend jusqu'au ciel, 

Ta fidélité jusqu'aux nuages. 

*k 
k + 

12. Ta gloire atteint le ciel, Élohim, 
Ton honneur est sur toute la terre. 

Le poète exprime l’espérance d’échapper aux pièges de ses 
ennemis personnels. C’est trop vague pour fixer la date de la 
composition. 

PSAUME LVL, 

Verset 2. Dbx, « mutisme », s'emploie avec le sens adver- 
bial de « silencieusement, intimernent »; il en est de même 
de w-", « sourdement, en secret », au propre : surdité. Le 
poète s'adresse aux juges et leur demande s’ils pensent sincè- 
rement aux paroles de vertu que prononce leur bouche et si 
leur jugement est vraiment conforme à l'équité (pr-u9). 

Verset 3. Lire 4y au lieu de HN; le sens en est : « mais, au contraire ».— :1hÿon nbyy sb, mot à mot: « Dans le cœur 
vous pratiquez liniquité », c’est-à-dire vous falsifiez la justice 
de propos délibéré. — Les mots no5on O9 pion ont tou- Jours déroulé les exégètes, Les Sepiante et la Pesitta ont lu non: ce qui embrouille davantage le sens. Il faut simple- 
ment sous-entendre le mot {7 < vous pesez le bien acquis par la violence et l’iniquité ». 

Verset L. Au lieu de 3, lisez > où plutôt 39p, parallèle 
à pn. 

. Verset 5. La forme à l’état Construit nn, avant la prépo- sition 95, a pour but de faire assonance avec le nn suivant. — VIN DONS Won : « Sourd à l'oreille bouchée », figure naïve Comparable à 4 N5 apy et mp Nb pie moins, ete. _Verset 8. Dans TON le x est superflu et la forme correcte est 1D}91, « qu ils fondent, se désagrègent ». — La particule 92 semble avoir le sens de « aussitôt » et le mot sous-entendu serait y d “instant », La correction de 9 en ÿ9a, sug-
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gérée par le Targum et acceptée par Graetz, n'apporte au- 

cun soulagement. Ce dernier exégète conjecture encore d'au- 

tres corrections violentes dans lesquelles nous ne pouvons pas 

lesuivre. 

Verset 9. Le mot unique bxbay est ordinairement traduit 

par « chenille », sens qu’il à dans le Talmud. Le terme sui- 

vant phn, également unique, est pris comme un adverbe si- 

gnifiant « d'une manière dirimante, fondante », comme si 

c'était un dérivé de la racine DD =D): mais une telle dé- 

rivation ne semble pas avoir d’analogie en hébreu. Le mot est 

probablement corrompu. — Le pluriel du verbe 37; peu être 

maintenu quand on considère le sujet mx Dj comme un 

nom collectif, 

Verset 10. Ce passage est un des plus désespérés des 

Psaumes. Les Septante traduisent : Tpo roù guvévar Tàs dxévOas 

uv rnv papvov, dot Covrac boat ëv 0pyñ raraoierar duäs —= V. 

Priusquam intelligerent spinæ vestræ rhamnum, sicut vi- 

ventes sic in ira absorbet eos. Luther, de son côté, offre : Ehe 

eure Dornen reif werden am Dornstrauche, wird sie ein Zorn 

so frisch wegreisten. Mais le verbe y ne signifie jamais 

emürir »etce verbe même ne convient guère à une plante aussi 

inutile que l’épine. Graetz corrige jj9 en jp €t traduit la 

première phrase : Ehe eure Tôpfe die Stachelpflanxe gar 

macht, « avant que vos mar mites cuisent la plante épineuse », 

en supposant qu'il s’agit du noyau qui se trouve dans cette 

plante ; mais une cuisine pareille sort absolument de l'ordi- 

naire et on ne conçoit pas la raison qui à pu donner à ce noyau 

la place habituellement réservée à un aliment plus agréable. 

De plus, on est heurté par cet emploi imprévu du suffixe de 

la seconde personne du pluriel (25 ND): tandis que, jusqu’à 

présent celui de la troisième personne était uniquement de 

mise, Après une mûre réflexion, je suis arrivé à la conviction 

que la difficulté est le résultat d’une fausse position de quel- 

ques lettres dans les deux mots du milieu, jointe à certaines 

confusions des lettres similaires. Je propose donc de lire 

hs (na mrD: Pa, 0792 avant qu’il (limpie) réflé- 

chisse, il (Dieu) l’ôtera comme on ôte une épine ». En ce qui con-
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cerne le second hémistiche je ne suis pas d'accord avec Graetz, 
en ce qu'il considère 57 92 comme une dittographie erronée 
d'une partie des mots suivants: sm est une allération de nn 
« ronce », mais je lis avec lui by au lieu de NT Le mot 

T + 

sy doit être conservé et il convient micux que la leçon 
DE" d'après les Septante, Sous cette forme, le second SIT: 

hémist.che devient parfaitement parallèle au premier. 
Verset 11. pr. mot à mot « lavera », c’est-à-dire « trem. 

pera, mouillera », 

Verset 12. 5, au propre « fruit », & ici la nuance de « ré- 
compense », 

10. 

TRADUCTION 

Est-ce bien vrai que vous plaidiez sincèrement pour la justice, Que vous jugiez avec équité les fils des hommes ? 
Non, délibérément vous pratiquez l'injustice dans le monde, De vos mains vous pesez Le prix de la violence. 

* 
ÆE # 

. Les impies sont corrompus dès le sein de leur mère, 
Les faussaires dévient depuis leur naissance; 
Leur venin est comparable au venin du serpent, 
Ils sont pareils à la vipère sourde, 
Dont l'oreille est depuis longtemps bouchée, 
Qui n'entend pas la voix des iucantateurs, 
Du maitre expérimenté en adjurations. 

# 
EX 

. O0 Élohim, casse leurs dents dans ler bouche ; Broie, à Yahwé, les canines de ces liunceaux. Qu'ils se fondent, qu'ils s'écoulent comme l’eau; À peine auront-ils tendu (leur arc), 
Que levrs flèches s’'émoussent aussitôt. 

LS 
+ % 

Qu'ils périssent comme un vil insecte, Qu'ils ressemblent à l'avorton qui ne voit pas le soleil: Que (lieu) les ôte à l'improviste Comme une épine, Qu'il les jette au gré du vent! Comme une ronce, comme une ortie. 

+ 

1. V7, peut-être mieux ET.
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* 
+ + 

al. Que Île juste se réjouisse en voyant la vengeance, 

Que ses pieds baigneut dans le sang de l'impie. 

42, Alors l'homme dira: I ya un prix pour le juste, 

Certes, il y a un juge suprême daus le monde. 

Vive attaque contre des jngrs pervers qui condamnent les 

innocents. La vigueur du style rappelle la meilleure époque de 

la littérature hébraïque. Le poème est sans aucun doute anté- 

rieur à la captivité de Babylone. 

PSAUME LIX. 

Verset 2. s593ÿ7m, « accorde-moi un refuge (sui) »; cf. 

psaume XX, 2. 

Verset 3. Ce verset n’exige aucun changement. L'expression 

NPD Ty désigne les préparatifs de la défense et non le 

jugement lui-même. 

Verset 6. Après le verbe ny du verset précédent, l'emploi 

du synonyme 74% dans ce passage a lieu d’étonner. A lire 

probablement An < dépêche-toi ». Le verbe vÿy au hi- 

phil a le même sens que le qal nwin le changement de 537 

en 23 ne semble pas possible d'après le verset 14. I s’agit 

visiblement d’une armée assiégeant Jérusalem et composée de 

paiens et d'israëlites infidèles. 

Versct 10. Ce verset forme un refrain qui revient au verset 18 

avec plusieurs variantes. Au lieu de AUX TN ÿ} l’autre 

passage porte MIN TN Ÿ tandis que les mots SN 

“pm, qui se trouvent en tête du verset suivant, font encore 

partie du refrain. 

Verset 14 Avant le verbe »55%p il manque le sujet, proba- 

blement pa5x- 

Verset 42. nymmn Du one les fue pas »: La subite ten- 

dresse de l’auteur pour ses ennemis ME s'explique pas; lisez 
Î
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DjJAn bn, « n’aie pas pitié d’eux ». — 9Y MIDW 15 < afin 

que mon peuple n'oublie pas », sous-entendu « que c’est toi qui 
as détruit l'ennemi». — Ypa, «disperse-les, fais-les partir». 
— 9m. «fais-les descendre », c’est-à-dire « abaisse-les ». 
— L'attribut 35339 appliqué à Dieu est fréquent dans les Psau- 
mes et il me paraît inutile de le changer en DIN (Graetz). 

Verset 13. Le sujet parallèle 99 DNON = Jon: 707 
demande sans aucun doute un verbe, mais je ne crois pas qu’il 
faille ajouter o1bw 2 comme le propose Graetz, Je préfère 
y rattacher le verbe suivant 129%, corrigé en Da ou 

DT. 
Verset 14, Au lieu de "5 il faut lire ob, « détruis-les ». 

— 2ppa buis, inversion pour by 2p}"3. 
Verset 15. Répétition littérale du verset 7. 
Verset 16. Le membre de phrase 1pais nb px offre une 

idée trop plate pour être correct. Je propose de lire 55nû 
D'3y; le verbe \yav commence une nouvelle phrase et cela 
permet de conserver la forme 335% qui convient à 2p5 du 
verset précédent. 

Verset 17. Il faut donner aux verbes de ce passage le sens du présent : « Pendant que les ennemis rôdent autour de la ville pour surprendre ceux qui sortent, J'entonne des cantiques de louange en ton honneur. » 

TRADUCTION 

2. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, Protège-moi contre mes adversaires. 3. Délivre-moi de ceux qui pratiquent l'iniquité, Sauve-moi des hommes Sanguinaires, 

& 
LE] 

4. Car voici, ils se mettent au 
Des ennemis implacables ç 
Sans la moindre faute de 

X aguets pour me priver de vie, omplotent contre moi, 
Ma part, Ô Yahwé.



10. 

a. 

42. 

13. 

14, 

5. 

16. 

— AT — 

* 
LE 

, Sans cause, ils courent et se postent; 

Rends-toi près de moi et regarde. 

. Toi, Yahwé, Dieu $abaot, Dieu d'Israël, 

Dépêche-toi de demander compte à tous les peuples, 

N'aie pas pitié de tous ces traîtres iniques. 

% 
+ *X 

. Ils retournent tous les soirs, 

Is aboient comme les chiens, ils font le tour de la ville. 

Voici, ils se vantent avec leur bouche, 

Leurs lèvres lancent des blasphèmes!, 

Croyant que personne ne les écoute. 

Mais toi, Yahwé, tu ris d'eux, 

Tu te moques de tous les peuples. . 

Lx 

Mon refuge, je t'adresse des psalmodies, 

Car Élohim est ma citadelle. 

+ 
+ * 

Élohim me prodigue sa bonté; 

Élohim me fera voir la chute de mes adversaires. 

N’aie pas pitié d'eux, mon peuple l'oublierait aussitôt; 

Disperse-les par {a puissance et abaisse-les, 

Notre bouclier, Ô Seigneur. 

# 
+R + 

Que le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres 

Les prennent au milieu de leur arrogance, 

À cause de la trahison et du mensonge qu’ils débitent. 

Lu 

Détruis-les avec colère, détruis-les et ils ne seront plus, 

Afin qu’ils sachent que le Dieu de Jacob 

Commande jusqu'aux extrémités de la terre. 

# 
k + 

Tous Les soirs ils reviennent, 

_ Aboient comme les chiens et font le tour de la ville. 

Ïls rôdent pour dévorer les humbles ; 

Après s'être rassasiés ils passent la nuit. 

  

4, Lisez rpm au lieu de rhan: 
ss 

Tv
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| ++ 
17. Quant à moi, je chante ta puissance, 

Je psalmodie ta bonté tous les matins, 
Car tn as été un abri pour moi, 
Un refuge le jour de ma détresse. 

ss 
18. Mon refuge, je t'adresse mes psalmodies, 

Car Élohimn est ma citadelle, 
Mon Dieu bienfaisant. 

Ce psaume semble réfléchir les faits racontés dans le livre 
de Néhémie et relatifs aux machinations ourdies par les chefs 
des Samaritains ralliés à de nobles familles jadéennes contre 
Néñémie, afin d’en:pêcher la reconstruction des murs de Jéru- 
salem, Ces ennemis, composés de païens et de renégats, après 
avoir cherché à décourager les fidèles par des paroles de mé- 
pris (Néhémie, ur, 83-35), se décidèrent à combattre de vive force ies travailleurs et surtout leur chef Néhéinie, au print que ce dernicr fut obligé de préparer la défense et de faire gar- der la nuit toutes les entrées de la ville afin de prévenir les surprises, ce qui a causé un préjudice considérable à l’avan- cement des travaux et augmenté les peincs des travailleurs, Les imprécations des versets 12-14 rappellent Néhémie, ut, 6-37. 

PSAUME Lx. 

Verset 3. Le sens de 5 23 D cadre passablement avec le écnleite, bien qu'on s'aitende à la forme simple sy. La COrreCUON 433 purs, « tu es deveuu dégoû:é de nous », n'est pas \raiseubiabie, 

Verset 4. nv, «tu l'as broyée »; comparez éth, £a : ; « achever, four 2: — 127 ND, « répare, restaure », au propre « guéris ». 

Verset 5. NN js, € du vin qui est nn poison », c’est- à-dire « intoxiquant ». Pour la forme compare arcz 1 (Cantiques, vin, 2). 
° TP Verset G. Les mots 199) éni : P 25 SO offrent une énigme qui paraît insoluble) OO" D) 

- La Uaducuon des Septante, To
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quyeiv dm nposémou réfou — V. ut fugiant a facie arcus, 
comme s'il y avait Nip 239 DV. n’est qu’une tentative dé- 

CE ss + 

sespérée. Îl est beaucoup plus simple de corriger up en 

D'hp €t le reste devient aussi clair que possible : « Tu as 
17 

donné à tes fidèles un drapeau pour s’y réfugier devant les 
adversaires. » 

Verset 7. Le verbe Hj»yiy ne se lie guère avec TD À 

lire probablement 720) nn, a élends ta main droite », 

ou peut-être DIN NID. € prête, de grâce, ton oreille », 

ce qui cadre bieu avec le verbe suivant »5554. « el exauce- 
moi ». Dans le premier cas. qui se recommande par le pelit 

nombre des corrections, on lira +354, « et aide-moi ». 

Verset 8 Après m555yn on peut sous-entendre ny 3: 

On peut aussi modifier ce moten HN. « je scrai vainqueur », 

au propre « je serai secouru »; comparez 1 Chroniques, v, 20. 

Verset 10. Au lieu des mots inintelligibles nb vo 

YYNNT il faut lire évidemment PYVINN nu) y. « je 

pousserai des cris de victoire sur la l'hilistie ». 

Verset 11. À lire au lieu de 573 9, au futur 55} 59, En 

conformité avec le verbe précédent »3555 %. 

TRADUCTION 

3. Élohim, tu nous a délaissés, brisés ; 
Après avoir été fâché, reviens vers nous. 

4. Tu as ébranlé la terre de fond en comble, 

Reslaure ses cassures, car clle s'alfaisse. 

+ 
+ *% 

5. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, 

Tu nous as abreuvés de vin empoisonné. 

6. Tu as donné à tes adorateurs un drapeau 

Pour s'y abriter contre les adversaires; 
7. Afin que tes amis restent indemnes, 

Étends donc ta droite et aide-moi.
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X 

8. Élohim a dit dans son sanctuaire que j'aurai une grande joie, 
Que je m’emparerai de Sichem, 

Que je mesurerai la vallée de Succot ; 

9. J'aurai Galaad, j'aurai Manassé, 

Éphraïm sera l’appui de ma tête, 

Juda sera mon gouvernement. 

10. Moab sera mon bassin à laver, 
Sur Édom je jetterai ma chaussure, 
Sur la Philistie je pousserai des cris de triomphe. 

* 
x 

11. Ah! qui me conduira à la ville fortifiée ? 
Qui me mènera en Idumée ? 

12, Voici, toi, Élohim, tu nous as délaissés, 
Et tu ne sors pas avec nos armées. 

Lu 

13. Donne-nous ton aide contre l'ennemi : 
Le secours de l'homme est vain. 

14. Par Élohim nous obtiendrons des succès ; 
C’est lui qui écrasera nos adversaires. 

Le ton général de ce psaume suppose l'existence d'une armée 
juive ayant à sa tête un commandant énergique à qui un oracle 
avait promis qu'il s’emparerait des pays de Galaad et de Ma- 
nassé et que, avec l'appui d'Éphraïm et de Juda, il aurait fa- 
cilement raison de X'oab, d'Édom et de la Philistie, Au moment 
où l'expédition contre l’Idumée allait avoir lieu, une défaite im- prévue semblait mettre en question le résultat de tant d'efforts. Les auteurs de la suscription, verset 2, placent cet événement pendant le règne de David, lorsque, après les victoires rem- portées sur les Araméens de Nahraïm et de Soba, l’armée hé- braïque, commandée par Joab, descendit vers le sud et battit les Iduméens à Gé-Mélap (NS), probablement près du bord méridional de la mer Morte. Que pendant la marche du nord au sud une partie de cette armée ait pu subir une défaite par quel- ques ennemis héréditaires d'Israël, comme les Phéniciens et les Philistins, c’est une chose extrêmement possible, Et comme la langue de ce Psaume n’offre pas des marques particulières d'une époque très tardive, la possibilité d’admaltre la date supposée par les auteurs de la Suscription ne saurait être de prime abord écartée, Depuis le temps de David jusqu’à la res-
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tauration du temple par Judas Macchabée, on ne trouve aucune 
situation qui soit analogue à celle que suppose notre psaume: 
Après cette restauration, les détachements macchabéens par- 

coururent en combattant presque tous les pays qui sont nom- 

més par le poète. Judas, ayant puni les Iduméens de l’Acraba- 
tane, remporta des succès contre les Ammonites et fit une 
campagne heureuse en Galaditis. D'autre part, son frère Simon 
combattit avec succès les ennemis en Galilée et les poursuivit 
jusqu'aux portes d’Acco ou Ptolémaïs. Si l’on admet que notre 
psaume est l'écho de ces événements, la défaite dont le psal- 

miste se plaint serait celie que subit Joseph, fils de Zaccharie, 
près de la ville de Yamnia, où il est allé faire une campagne 
malgré l’ordre de Judas qui luiéfendait d’entreprendre quoi 
que ce fût pendant son absence. Mais ni la mention de la pro- 
messe de la victoire faite par la Divinité (v. 8), ni le ton con- 
quérant de l'expression y/39 1593 5 ne semblent conve- 
nir à ces événements, Les campagnes de Judas et de Simon 

dans ces contrées ne visaient nullement à la conquête, mais 
avaient exclusivement pour but de sauver et de ramener en 
Judée les coreligionnaires qui étaient sur le point d’être exter- 
minés par les païens. Notre psaume répondrait plus facilement 
aux faits qui se sont passés dans la première année de la prin- 
cipauté de Jean Hyrcan. Antiochus Soter, voulant se venger des 
avantages que Simon, père d’'Hyrcan, avait remportés sur lui, 
attaqua ce dernier et le contraignit à se retirer dans Jérusa- 
lem où il dut soutenir un long siège qui aboutit à un traité de 
paix. Antiochus ayant perdu la vie dans une bataille contre 
Arsace, roi des Parthes, Hyrcan marcha aussitôt avec son 
armée vers les villes de Syrie, mal pourvues de troupes grec- 
ques, emporta Madaba après un siège de six mois, prit les 
bourgs voisins du Jourdain ainsi que la ville de Sichem et sou- 
mit entièrement les Iduméens, qu’il obligea à se faire circon- 
cire et à accepter le judaïsme. Dans cette hypothèse, on s’expli- 

que mieux la mention de l’oracle, parce que Jean Hyrcan était 

considéré par le peuple comme ayant le don de prophétie. 
Il faut reconnaître néanmoins que cette explication laisse en- 
core bien à désirer. On comprend difficilement la mention de 

Galaad, de Moab et de la Philistie comme des puissances indé-
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pendantes, et le silence absolu observé à l'égard de la puissance 
grecque suzrraine qui était la principale ennemie d'Israël. On 
ne voit guère pourquoi le psalmisite aurait passé sous silence 
le nom de 1 qui est si fréquent dans la littérature de l’époque 

macchahéenne. La mention d Éphraïin comme représentant une 
force respectable ne cadre pas non plus avec la situativn de la 
Samarie d'alors, qui était occupée par desennemis irréconcilia- 
bles des autres Israélites. Par suite de ces raisons, la question 
concernant la date de notre psaume reste encore en suspens et 
ne pourra être résolue qu'avec l'aide de nouveaux documents. 

PSAUME LxI. 
+ 

Verset 6. Le mot pyj- n'offre pas de figure convenable; 
lisez niyan, « désir » (Krochmal), as. erishu. 

Verset 7. À corriger peut-être 20: «roi», en 472}; 
ton serviteur ». Au lieu ce +343 +7 y92 lisez ay + 22- 

Verset 8. Lisez 4m au lieu de 1 qui n'offre aucun sens 

acceptable, 

TRADUCTION 

2. Écoute, Élohiüm, ma plainte, 

Sois attentif à ma prière, 
8. De l'extrémité du pays je t’invoque, 

Lorsque mon cœur tombe en défaillance, 
Et tu me guides vers le rocher qui m'élève. 

+ 
+ + 

4. Car tu as été un abri pour moi, 
Une citadelle forte devant l'ennemi. 

5. Je resterai sans cesse dans ta tente, 
Je m'abriterai sous les plis de tes ailes. 

, 
+ + 

6. Car toi, Élohim, tu as écouté mes vœux, 
Tu as accumpli le désir de ceux qui adorent ton nom. 

Le 
7. Tu ajouteras des jours aux jours du roi (?\; 

Que ces années durent pendant des générations. 
8. Qu'il reste longtemps en présence d'Élohim, 

Que ta bonté et ta vérité le gardent toujours!
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+ *% 

9. Ainsi, je psalmodierai incessamment ton nom, 

Lorsque j'acquitteraii mes vœux de jour en jour. 

Si le mot = (7) est authentique, ce psaume pourrait avoir 

été composé par un poète qui avait accompagné le roi Ézéchias 

durant l'inspection que celui-ci aurait faite des forteresses si- 

tuées sur les confins du royaume. Dans le cas contraire, la fixa- 

tion d’une date quelconque serait matériellement impossible. 

PSAUME LxII. 

Verset 2. Le mot myy7 est toujours un substantif, il est 

donc impossible de le considérer comme qualifiant wy/5). On 

peut tout au plus penser à }73917; à l’état construit, ou bien 

effacer le = et lire 947, « attends », comme au verset 6. — 

Au lieu de snyy2n on trouve au verset 6 NP leçon évidem- 

ment moins bonne. ‘ | . 

Verset 3. Le mot #2 est inexplicable dans ce contexte et 

il manque aussi dans le passage identique du verset 7; c'est 

probablement l’altération du mot parasite 2): 

Verset 4. La première partie de ce verset est absolument 

incompréhensible; les traductions courantes sont de simples 

divinations : uue racine m7 est excessivement énigmatique, et 

la ponctuation yyym pèche à la fois contre la forme verbale 

et la ponctuation pausale, car il faudrait AYTN OÙ TN - Je 

ne vois pour le moment aucun moyen de rétablir un texte in- 

telligible*. La seconde partie du verset sembie contenir l’idée 

que la puissance des méchants présage leur chute comme un 

mur qui est prêt à s’écrouler. 

Verset 5. Les mots p7;19 1YY* NNÈ/D TN sont également 

inintelligibles pour moi et doivent contenir quelque altération. 

Le reste ne souffre pas de difficulté; il faut cependant lire 

mas où 52 au lieu de 153. 

1. A lire mbwa au lieu de saw. 

2. Je rétablis maintenant : 1mg3n WN y bynn mn 1 jusqu'à 

quand raillerez-vous l’homme que vous tuez ? » : 
- 42
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Verset 6. Répétition du verset 2 avec la variante de ND 

leçon inférieure à celle de sn y» qui figure au verset suivant. 
Verset 7. Répétition du verset 3. Ces passages analogues 

constituent probablement un refrain. 
Verset 8. Après non by il faut suppléer le verbe « re- 

pose ». — L'expression pbs pm ne se lie pas bien avec 
y y; On écarte cet inconvénient en corrigeant »pnp) 
DT: | 

Verset 10. La forme ny5p5 px a le sens adverbial 
de : « Quand on veut les peser, connaître leur valeur exacte. » 

Verser 12. Din ry, « la puissance est à Élohîm », c’est- 
à-dire lui seul est puissant, 

Verset 13. «5m s57x 5, c’est-à-dire : toi seul es bienveil- 
lant. En rémunérant les hommes selon leurs œuvres, Dieu 
prouve aux uns sa puissance, aux autres sa bienveillance. 

TRADUCTION 

2. En Élohim seul se confie mon âme, 
Mon salut vient de lui. 

3. Lui seul est mon rocher, mon salut, 
Ma forteresse, je ne chancellerai pas. 

E % 
4. Jusques à quand raillerez-vous l’homme que vous tuez? 

Vous ressemblez tous à une muraille penchante, à une haie renversée. 
5. Ils ne délibèrent que pour le pousser dans leur fosse{, mais ils dissi- 

mulent leur pensée; 
Par la bouche ils bénissent, mais dans leur intérieur ils maudissent. 

, 
Le 

6. En Elohim seul espère, Ô mon âme, 
Car mon salut vient de lui. 

1. Lui seul est mon rocher, mon salut, 
Ma forteresse; je ne chancellerai pas. 

8. Sur Elohim repose mon secours, mon honneur, 
Élohim est le rocher qui me consolide et me protège. 

9. Confiez-vous en lui en tout temps, Ô peuple! 
Ouvrez-lui votre cœur, Élohim est notre protecteur. 

# Fe 
+ % 

10. Les fils de l’homme ne sont que de la Vapeur, les humains sont vains, 
Si on les pèse avec la balance, ils équivalent tous au néant, 

  1. Lisez bnnwa au lieu de ANNYD.
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*k 

. EX * 

11. N'ayez donc pas confiance dans les biens injustement acquis, 

Ne vous pavanez pas avec le fruit de vos rapines, 

Si la richesse coule abondamment, n’y faites pas attention, 

9. Élohim a dit une parole, je l'ai entendue une seconde fois : 

« La puissance appartient à Élohim. » 
x 

E + 

13. La bienveillance aussi t’'appartient, 6 Seigneur, 

Car tu rétribues tout homme selon sës œuvres. 

Poème exprimant une confiance illimitée en Dieu et la va- 

nité des biens injustement acquis. Ce caractère général ne 

donne aucune marque pour la date de la composition. 

PSAUME LXIII. 

Verset 2. La phrase finale ppp +52 my my PNA qui à 

donné à penser que le psalmiste, censément David, se trouvait 

a'ors dans le désert (verset 1), ne convient guère au contexte 

où il s’agit d’une soif spirituelle, c’est-à-dire d’un amour ardent 

pour la Divinité. Je n’hésite pas à corriger : Hp rY PIN2 

D9 y, « comme la terre déserte et défaillante (a le désir) de 

l'eau‘ ». 

Verset 3. Le verbe min détruit l’idée de ce beau passage 

et devient tout à fait impossible en face du verbe PONS, qui 

exprime une espérance et non l’accomplissement d’un fait. Il 

est évident qu'il faut lire : pu, « je te désire ». Par le 

terme WTp> le poète entend sans aucun doute la ville de Jé- 

rusalem et particulièrement le sanctuaire de Vahwé. 

Verset 4. Le premier hémistiche est le complément direct 

du seconi; il exprime la formule élogieuse annoncée par le 

verbe mai. | | 

Verset 6. Les mots juxtaposés n3)27 ‘not n’offrent pas de 

sens satisfaisant et encore moins peuvent-il être le complément 

direct de 5 bb. Je propose de lire 5337 Don nou. 

«et mes lèvres entonneront des cantiques de louange ». 

4. Cette correction, je le vois à présent, a déja été suggérée par 

Graetz,
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Verset 7. py a ici le sens affirmatif et équivaut à Djpy, 
« certes ». 

Verset 8. Le verbe jn ne convient pas à 7823 bys qu 

suppose l’idée d’une recherche de protection, j’incline à lire 
PA < j'établis mon nid, je me mets à l'abri ». 

Verset 9. Dans l’expression TN D) MP2T: le verbe 
pa à le sens de nm (Jérémie, xLir, 16). 

Verset 10. Après ms il faut suppléer win, « et ceux qui 
{me cherchent) ». Quant au mot nb, il faut le considérer 
avec les Septante comme un équivelent de st, mais avec la 
nuance de « d’une manière imméritée, gratuitement ». 

Verset 11. Le singulier du suffixe 3m est en désaccord 
avec les formes verbales ambiantes ; il faut lire Dy-3, « on 
les renversera ». — L'expression pr5yw nt contient l’idée 
d’un extrême mépris : le renard étant un des plus faibles car- 
nassiers. 

Verset 12. L'apparition inattendue du roi, Dom est des 
plus étonnantes, et malgré l’accord de toutes les versions an- 
ciennes, ne peut pas être primitive. Je n’hésite pas à corriger 

Jhom en pm, <et ton fidèle ». Le contexte exige égale- 
ment la correction de 3 en ce toi ». 

TRADUCTION 

2. Élohim, tu es mon Dieu, je te cherche, 
Mon âme 2 soif de toi, ma chair soupire anrès toi, 
Comme un sol aride et desséché (soupire) après l’eau. 

3. Ainsi je désire te voir dans la ville sainte, 
Pour contempler ta puissance et ta gloire. 

+ 
+ 

4. Car «ta bienveillance vaut mieux que la vie» 
Voilà la louange que profèrent mes lèvres, | 

+ 
k x 

5. Là je te bénirai durant ma vie; 
Je lèverai mes mains en ton nom. . 

6. Tu rassasieras mon âme avec la graisse et l'huile 
Et mes lèvres entonneront tes louanges.
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LE 

7. Certes, je te mentionnerai sur ma couchette, 

Je penserai à toi pendant les veillées de la nuit. 

8. Car tu as été une aide pour moi, 

Je m'abriterai donc à l'ombre de tes ailes. 
+ 

+ * 

9. Mon âme s’est attachée à toi, 

Ta main droite me tient fermement. 

Le 

10. Ceux qui veulent gratuitement le mal 

Rentreront dans les bas-fonds de la terre. 

Al. On les anéantira par l'épée, 

Ils seront la proie des renards. 

. | ee 

12. Mais ton fidèle se réjouira en Élohim, 

Tous ceux qui lui ont juré fidélité seront loués, 

Carla bouche de ceux qui propagent le mensonge sera fermée. 

Le psalmiste, un membre du sacerdoce éloigné de Jérusa- 

lem par suite.des intrigues de ses adversaires, désire ardem- 

ment obtenir une fonction dans le temple et lance des impréca- 

tions contre ceux qui cherchent à le calomnier. Date incertaine. 

PSAUME LXIV, 

Verset 2. Entendre sphÿya avec un sens verbal : « lorsque je 

me plains » (Septante). — Le mot np comporte ici le sens 

actif: «la peur qu’on me fait », c’est-à-dire les menaces. 

Verset L, Le verbe #4 ne saurait convenir à ÿn: < la 

flèche est lancée » et non « tendue » comme l'arc. Considérant 

que le second complément du verbe est 1 m2 « chose 

amère », c’est-à-dire « poison », on esi conduit à corriger 

J94 en ni : ils ont saturé leurs flèches de poison. 

Verset 5. L'expression ju ny est contractée de mn 

ju nb, « et quant à Dieu ils ne le craignent pas », Ce qui 

équivaut à l'expression moderne : « sans hésitation, sans 

scrupule ». 

Verset 7. ny=novy. Le reste du verset ion Von 

pp 25 un Op ons n'offre aucun sens imaginable.
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Les Septante ont encore augmenté l'obscurité en joignant à 

ce verset les deux mots qui commencent le verset suivant : 

"Efélumoy éÉepeuv@vtec étepeuvñoe. Ipès éAevoera dvOproc rat xapoià 

Badeix, mai Üpwbnoera 6 Oeds. — V. Defecerunt scrutantes 

scrutinio : accedet homo ad cor altum, et exaltabitur Deus. 

On voit qu'ils ont lu Dan pp 255 UN 2p an Wan von 
D'ndn. La dernière phrase à été introduite dans la Pesitta 

(JAN $as24u) à côté de Lm-s fato (sous-entendu Je W) qui 

répond exactement aux mots D'Abn D du verset 8, d’après 

la leçon massorétique. Luther, après plusieurs tentatives de 

traduction littérale qui ne donnaient aucun sens raisonnable, 

s’est arrêté. en désespoir de cause à la version suivante : Die 

erdichten Schalkheit und halten es heimlich (comme sil y 

avait j391) sind verschlagen und haben geschwinde Ränke, 
phrase dans laquelle il reste fort peu du texte hébreu. En face 
du désarroi généralilest permis de proposer une nouvelle conjec- 

ture boy AS UN pa ÿEnt ions son, cils se sont décidés 

à scruter minutieusement (mot à mot: à rechercher unerecherche 
dans) l’intérieur de l’homme et le cœur profond »; en d’autres 
mots : ils espionnent les actes et même les pensées les plus 
intimes des hommes, afin de pouvoir les diffamer et les calom- 
nier. Le sens de « décider s que j’attribue au verbe pnn se 
constate dans la phrase 1 Jon Du (Deutéronome, xvIr, 

28) qui ne peut signifier que : « Croyez-vous donc que nous 
sommes décidés à (== contents de) mourir? » Avec le sens or- 

dinaire de « finir > il aurait fallu la négation s39n N5 own: 
La même signification du verbe 5m se constate également dans 

une inscription sidonienne et dans le passage du Pœnulus. 

Verset 8. La ponctuation massorétique joint les mots yn 
DNND lun à l’autre, de même les Septante qui ont la ponc- 
tuation bizarre Dxn Pn (Bélos vnmiov —V. Sagittæ parvulo- 
rum). La dernière version laisse les mots suivants, bry21 
sans aucune liaison; la première fait de n le sujet du verbe 
et l'ensemble porte sagitiæ parvulorum factæ sunt plagæ eorum, 
ce qui ne brille guère par la clarté. Naturellement l’adverbe 
pxn» doit se joindre au verbe ÿn dont le sujet est pm29 : 
« Leurs plaies se firent, apparurent aussitôt: »



et 
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Verset 9. Les Septante paraissent avoir omis le mot “by 
ils traduisent : xai éÉouBémnoav abdroy ai yAGocai arèv. La 

Vulgate admet la préposition précitée et traduit : ef infirmaiæ 
sunt contra eos linguæ eorum. On ne peut obtenir un sens con- 
ven2ble qu’en lisant hyy5 Yon 0bwsy. «leur langue, par 

leur bouche, les fera chanceler », c’est-à-dire leurs paroles hai- 
neuses causeront leur chute (Luther). 

+
9
 

ot
 

40. 

al. 

TRADUCTION 

Écoute, Élohim, ma voix lorsque je me plains, 

Conserve ma vie en dépit des menaces de l'ennemi. 

Préserve-moi du complot des méchants, 

Des machinations des faiseurs d’iniquités. 
* 

Ek % 

Qui ont aiguisé leurs langues comme des épées, 

Qui ont enduit leurs flèches d’essence vénéneuse 

. Pour tirer en cachette sur l’innocent; 

Ils Pattaquent à l'improviste sans craindre (Dieu). 
* 

+ * 

. Ils mettent à exécution leurs mauvais desseins, 

Ils se concertent à tendre des embüches; 

Îls se disent : qui peut les voir ? 
# 

+ *# 

. Is recherchent les fautes, ils tâchent de scruter minutieusement 

L'intérieur de l’homme et le fond de son cœur. 

* 
E # 

Mais Élohim leur lancera une flèche 

Et aussitôt leurs plaies apparaitront. 

Leur propre langue les trahirat, 

Tous ceux qui les verront reculeront avec horreur, 

Éd 
+ *% 

Tous les hommes seront aussi frappés de crainte ; 

Ils aononceront l'œuvre d’'Élohim et ils la méditeront. 

Le juste se réjouira en Yahwé et se confiera en lui; 

Et tous ceux qui ont le cœur droit seront universellement loués. 

Plainte contre des calomniateurs implacables. Impossible 

d’en déterminer la date. 

4. Mot à mot : « Dans leur bouche leur langue les fera chanceler. »
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PSAUME LXVY. 

Verset 2. D’après le contexte le mot =» doit signifier 
« est dû, convient », mais l’étymologie n’est pas facile à expli- 
quer, surtout en présence du même mot dans le psaume x, 1, 
qui exige une signification différente. 

Verset 4. L'expression nyyy +229 forme une juxtaposition 
pléonastique, pareille à ÿ»= +4" du psaume précédent (v. 6). 
La lecture possible n515 »197. « parleurs, accusateurs de pé- 
chés », est moins satisfaisante. | 

Verset 5. Yu, mieux 123 parallèle à myay3. 

Verset 6. Les Septante considèrent les mots DI42 DIN 
comme une qualification de hs du verset précédent, mais 
la forme du pluriel s’y oppose décidément; de plus, le verset 6 
ne peut pas commencer par Jyn. Le mieux sera peut-être 
delire 433% 7p7Y2 NN), «exauce-nous d’une manière mer- 
veilleuse par Suite de ta justice ». 

Verset 10. La forme "pp visiblement dérivée de ppb 
« désirer », n'offre pas un sens qui convienne au contexte; 
j'incline à rétablir mpwmn, « tu l’arroses ». — Le suflixe de 
0337 ne se rapporte à rien de ce qui précède; corrigez #37: 
— La leçon ; n'offre rien de satisfaisant ; ponctuez 12 infnitif 
précédant le verbe personnel nrSn. 

Verset 12. La leçon massorétique FN NA NW} pro- 
duit une image qui sort du contexte; encore moins vaut la lec- 
ture ny adoptée par les Septante (EdAdynoets Tv arépavoy 
Tôv évavroÿ Ths xpnorérnros —= V. Benedices coronæ anni beni- 
gnitatis tuæ). La traduction de Luther : Du krônest das Jahr 
(nat pour Nau/) mit deinem Gut est plus satisfaisante en ap- 
parence, mais néanmoins inadinissible, car l’année n’a rien à 
voir ici. Il faut simplement changer NU EN maiy : « tu as cou- 
ronné le champ de ta bienveillance », c’est-à-dire de tes dons 
bienveillants. Le mot suivant doit se lire wi Ï Sat) au lieu de 
720. ? | Verset 14. 5-5, « les prairies », raci , n 4 , ine n) de \ 0) hitpaël de y, « pousser des cris joyeux ». Eu pp !
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12. 
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— 185 — 

TRADUCTION 

. A toi est due la louange, à Élohim, 

Elle t'est due dans Sion, où l’on t'offre les vœux. 
+ 

Li 

. Toi qui exauces la prière, toute chair s'y adresse à toi, 

. Bien des fautes m’ont vaincu, : 

Mais toi tu pardonneras nos péchés. 

* * 

. Heureux celui que tu choisis pour être près de toi; 

Il s'établit dans tes cours et se rassasie des biens de ta maison, 

Des biens du plus saint de tes palais. 

* # 

. Par ta justice exauce-nous, Dieu de notre salut, 

Protecteur de tous les confins de la terre et des mers éloignées. 
* 

EX 

. Toi qui as consolidé les montagnes par ta force, 

Toi qui es ceint de puissance; 

. Qui apaises le rugissement des mers, 

Le bruit de leurs ondes et le vacarme des nations. 

. Les habitants de la terre admirent tes merveilles ; 

Tu fais éclater des chants à l'apparition du matin et du soir. 

ER 

Visites-tu la terre, tu l’arroses, 

Tu l'enrichis grandement par le bassin d'Élohim rempli d’eau, 

Tu fais mûrir les céréales parce que tu veux réconforter le monde. 

k % 

Arrose ses sillons, adoucis les mottes sèches, 

Fais-les fondre par la menue pluie, bénis les plantes. 

Couronne! les champs de ta bienveillance 

Et ses sentiers distilleront la graisse. 

Les oasis du désert verdiront 

Et les collines se ceindront d’allégresse. 

++ 

Les prairies se couvriront de menu bétail, 

Les vallées se revêtiront de bié; 

Tout le monde exultera et entonnera des cantiques. 

Actions de grâces de la part des prêtres du temple pour 
. . . r 4 , 

l’abondante pluie qui avait réparé les dommages causés à l’a- 

griculture par une longue sécheresse. La fréquence de ces 

sortes d'événements, en Palestine, empêche de déterminer la 

da te du poème. 

4. A lire qywy au lieu de nvey- 
+5 7
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PSAUME LxvI. 

Verset 3. DUR + Wn5*: « tes ennemis mentent à toi ». 
c’est-à-dire : ils n’osent pas manifester leur hostilité envers toi. 

Verset 6. by; doit être avec le sens de temps : «alors » (com- parez XXXVIT, 13), allusion au passage de la mer Rouge, 
Verset 7. y by est au mode indicatif, malgré la présence debn; comparez 357 -0n 5x (Cantiques, vrr, 3). 
Verset 12. Le mot my7b qui suit le verbe DNS à déjà causé de l'embarras aux anciens traducteurs. Les Septante offrent l’atténuation xai étiyayes us ei dvaduyiv = V. et eduxisti nos in r'éfrigerium, ce qui est modifié par Luther en: aber du hast uns ausgeführet und erquicket. Je pense avec la PeSitta que 5-5 est dû à une altération de mb : « mais tu nous à retirés dans un lieu vaste où commode », ce qui constitue une image usitée dans la Bible, 
Verset 16. 9: au pluriel 5h est un adjectif formé de 

np, « moelle », — DD à ici le sens de « morceau de graisse, 
grillé sur le feu ». 

Verset 17. Comme adverbe ‘5 a le sens de ‘DA, « par ma bouche ».— Au lieu de DD; le contexte exige M9, «et son exaltation ». 

Verset 18. La leçon PNT DN ne saurait être exacte. Il faut lire my D et rapporter le suffixe à +344, ou bien lire . sn, « j'ai placé ». | 
| Verset 20. La phrase 70") ‘nan V7 ND présente des incohérences aussi bien Par suite de la différence entre la prière et la bienveillance, que par la divergence des suffixes, il faut lire sans aucun doute DM np y. 

TRADUCTION 

1. Saluez avec joie Élohim, habitants d ?. Psalmodiez son nom honoré, 
Joignez la glorification à sa louange. 

€ toute la terre,



10. 

al, 

42. 

43. 

44, 

15, 

16. 
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. . 

Dites à Élohim : Que tes œuvres sont merveilleuses, ’ 

Devant ta puissance tes ennemis se dérobent par la dissimulation. 

# 
x *# 

. Prosternés, tous les hommes psalmodient, 

Oui, ils psalmodient ton nom. 

+ 

Allez voir les œuvres d'Élohim, 
De celui qui fait d’'étonnants prodiges pour les fils de l'homme. 

Il à changé la mer en terre sèche, 

Il a fait passer à pied (sec) le fleuve, 

Là, nous nous sommes réjouis en lui. 
# 

+ 

. Dès l'éternité, il règne par sa puissance; 

Ses yeux regardent les peuples; 

Quelle défaite pour les impies! 
+ 

+ * 

. Bénissez notre Dieu, à peuples, 

Et élevez la voix de sa louange, 

, C'est lui qui a affermi notre âme dans la vie 

Et n'a pas laissé chanceler notre pied. 
*# 
+ 

Car tu nous as éprouvés, Ô Élohim, 
Tu nous as purifiés comme on purifie l'argent. 

Tu nous as mis dans un cachot, 

Tu nous as serré les reins avec un lien. 
FA 

* # 

Tu as placé un homme (vil) au-dessus de nos têtes, 

Nous avons passé par le feu et l’eau, 

Mais tu nous as fait sortir dans un espace large... 

II 

J'entrerai dans ta maison avec des holocaustes, 

Je t'acquitterai les vœux 
Que mes lèvres avaient promis, 

Que ma bouche avait annoncés dans ma détresse. 

k 
x 

Je t'apporterai des holocaustes gras, 

Avec des morceaux grillés de béliers; 

Je préparerai des bœufs, des boucs. 
% 

. LE 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Élohim, 

Je vous raconterai ce qu’il a fait pour moi.
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417. C’est Élohim que ma bouche proclame: 

Son exaltation est toujours sur ma langue. 

# 
+ + 

18. S'il avait remarqué une tache dans mon cœur, 
Le Seigneur ne m'aurait pas écoute. 

19. Mais Élohim m'a exaucé, 
Il à fait attention à la voix de ma prière. 

+ 
&k % 

20. Béñni soit Élohim qui ne m'a jamais laissé manquer 
Ni de sa justice, ni de sa bienveillance. 

L'unité de ce psaume est bien douteuse. Le passage 1-12 exprime la reconnaissance du peuple envers Dieu qui l’a sauvé après l'avoir éprouvé par de grandes souffrances que lui infli- gea un chef tyrannique, à la grande joie des renégats, situa- tion qui convient bien à la fin de l'exil de Babylone (ver- sets 12 et 7, avec Isaïe, XUINT, 2 et Lxv, 2 et suiv.). La seconde partie, versets 13-20, à un ton Personnel, celui d’un riche par- ticulier qui apporte au temple d’abondants sacrifices pour avoir été sauvé d’un grand danger. Il va sans dire qu’un sujet pareil peut appartenir à toute la durée du temple. 

PSAUME LXVII, 

Verset 3. nyy4b, « pour savoir », c’est-à-dire pour que l'on sache. 

| Verset 5. Le mot PIN n€ convient guère dans ce contexte, lisez P'IY2, < avec justice », 

TRADUCTION 
2. Elohim nous fera grâce et nous bénira, Il nous montrera toujours une face brillante 3. Afin que sa justice soit connue dans le monde 

3 
Son salut au milieu de toutes les nations, 

# 
FX % 

4. Les peuples te loueront, 6 Élohim, Les peuples te loueront autant qu’ils sont.
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se 

5. Les nations se réjouiront et entonneront des cantiques; 

Car tu juges les peuples avec équité 

Et tu diriges les nations avec justice. 

* 
++ 

6. Les peuples te loueront, à Élohim, 

Les peuples te loueront autant qu'ils sont. 

* 
+ *X 

7. La terre a donné ses produits, 

Élohim, notre Dieu, nous a bénis. 

8. Élohim nous à bénis 

Et tous les confins de la terre le vénéreront. 

Le sujet de ce psaume est trop général pour que l’on puisse lui 

assigner une date même approximative. Les appels aux autres 

peuples de s’associer à la louange du Dieu d'Israël se présen- 

tent fréquemment chez les anciens prophètes. 

PSAUME XVII. 

Le livre des Psaumes est regardé avec raison COMme un des 

moins satisfaisants des écrits bibliques au point de vue de la 

correction textuelle, et le psaume LXVII est généralement placé 

À la tête des textes les plus altérés et les plus disloqués de ce 

livre. Une nouvelle recherche sur un sujet aussi ardu ne risque 

done pas de paraître superflue. Telle est la considération qui 

m'a engagé à donner suite à la tentative présente, faite indé- 

pendamment de tous les travaux analogues qui ont vu le jour 

dans les derniers temps soit en France, soit à l'étranger, et que 

je n’ai jamais eus sous les veux. Ainsi avertis, les lecteurs de 

cet essai voudront bien remédier eux-mêmes au manque de 

citations, en le comparant aux traductions données dans les 

ouvrages de mes prédécesseurs, auxquels ils attribueront nalu- 

rellement la priorité dans tous les cas où nos vues seraient 

d'accord. Ma seule ambition est de comprendre l’auteur et de 

contribuer autant qu’il m’est possible à la fixation de la date 

du poème, Tant mieux si d’autres sont parvenus au Même
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résultat avant moi; mes conclusions en seront d'autant plus 
certaines. 

TRIPLE DIVISION DU PSAUME 

La plus légère attention fait voir dans le psaume LXVII trois 
divisions bien distinctes, sans compter le premier verset, qui a 
été ajouté très tardivement à titre de suscription, comme c’est 
le cas de la majorité des psaumes. Ces divisions sont : le pro- 
logue, l’épilogue et la partie moyenne. 

le prologue forme un passage continu, d’une clarté parfaite: versets 2 à 7. Demande à Dieu d’anéantir les ennemis pervers qui sont en voie d’envahir la Judée (v. 2 et 3). Cet acte de suprême justice comblera de joie les justes (v. Let 5), qui y verront la preuve matérielle que Dieu a soin des faibles et des déshérités de la terre (v. 6), qu’il procure un domicile aux abandonnés, délivre les captifs, et qu’il n’est sévère que pour les impies (v. 7). 
L’épilogue forme également un Passage continu, mais le sens y est beaucoup moins clair, à cause de quelques mots obscurs et de formes évidemment incorrectes qui s’y sont glissés : ver- sets 29 à 36. Demande à Dieu de renouveler les actes de vi- gueur de l’antiquité (v. 29), ce qui forcera les rois à lui rendre hommage (v. 30); spécification précise des ennemis contre les- quels Dieu doit sévir (v. 31) et des rois dont on attend les hom- mages (v. 82); appel aux autres royaumes de la terre à célé- brer ensemble la victoire accordée à Israël (v. 33 à 36). La partie moyenne contient Ja majeure partie du psaume : versels 8 à 28. L'esprit de suite Y fait cntièrement défaut, mais on remarque que quelques versets se relient entre eux 

groupe de la II division Y est désigné phabet en guise de numéro d'ordre,
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III à se compose des versets 8 et 9. 
IT b — 10 et11. 
NT c — 12, 18, 14. 

Le verset 15 ne montre aucun lien avec les versets environ- 
nants. 

III d se compose des versets 16 et 17. 
Il e — 48 et 19. 

Il f — 90 et 21. 

I g — 92,93et24, mais v. 24 serat- 

tache plusétroitement à 22. 
IT À — 25, 26, 27 et 28, mais ce 

dernier se rattache mieux à 
v. 25. 

Voilà l’état actuel du texte; le décousu est trop flagrant pour 
l’attribuer à l’auteur, qui à mis un ordre remarquable dans les 

passages formant les deux autres divisions du psaume. Faut-il 
l’attribuer à des interpolations réitérées de versets hétéroclites ? 
C’est peu vraisemblable. On ne saurait recourir à ces sortes 
d’hypothèses que dans le seul cas où le rétablissement d’un texte 
intelligible serait d’une impossibilité absolue. Heureusement 
nous n’en sommes pas encore à cette extrémité. 

QUADRUPLE SUBDIVISION DE LA PARTIE MOYENNE 

Une longue réflexion sur cette partie du psaume m'a fait 
acquérir la conviction que le poète entend parler de trois mon- 
tagnes différentes qu’il envisage comme le théâtre de trois 
événements faisant époque dans l’histoire d’Israël, savoir : le 
Sinaï, mentionné dans Ill a et IL e; le mont 12% nommé 

au verset 15 et qui revient dans HI d sous la désignation de 

192 77, «mont de Basan° »; le mont d’Élohim, D'SSN 

qui est sans aucun doute le mont Sion, c’est-à-dire Jér usalem, 

ville expressément nommée au verset 30 et indiquée par le 

4. On sait que le mont Hermon forme la limite septentrionale du pays 

de Basan (Deutéronome, 11, 8).
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terme général nn « ton héritage », au verset 40. En ran- 
geant dans un ordre convenable les groupes et les versets qui 
racontent les choses relatives à chacune de ces montagnes, 
l’ordre de l’ensemble se rétablira de lui-même et l’ancienne 
obscurité fera place à une clarté parfaite. 

Les versets relatifs au Sinaï sont très faciles à grouper en un 
passage bien déterminé. On n’a qu’à réunir III a et IIf e ; l'en- 
semble donne un sens des plus satisfaisants. Les points que le poète y décrit sont les suivants : marche de la Divinité dans le 
désert (v. 8), terreur du monde et du Sinaï (v. 9), les chars divins avec leur cortège (v. 18), ascension et triomphe de la Divinité (v. 19). La scène décrite est d’un ordre purement 
guerrier. 

La scène du Çalmon a les mêmes allures belliqueuses, mais le peuple de Dieu, Israël, y intervient comme triomphateur reconnaissant. L'épisode est introduit par le verset 15, dont le début : Dsby “12 #53, forme un beau parallèle avec le début du passage précédent, 70> 535Ù NNY2. À cette intro- 
duction du verset 15 se rattachent, on ne peut mieux, les quatre versets de III 2 dans l’ordre établi ci-devant. L'objet de la des- cription est : défaite des rois sur le Gälmon (v. 15), apparition des légions divines devant je peuple (v.28), défaite de l’en- nemi par les tribus israélites (v. 28), célébration de la victoire (v. 26), actions de grâces (v. 27). 

Les scènes qui précèdent appartiennent à la haute antiquité d'Israël ; celle qui se joue sur le Sion et à Jérusalem est con- temporaine du poète, Le présent n’est pas brillant. Le pays, s’attendant à une invasion imminente, est affligé d’une séche- resse extrême, et, par suite, menacé d’une terrible famine, mais le psalmiste espère que ces Calamités passeront bientôt. Convaincu que la « Montagne de Dieu » vaut bien la montagne de Basan (III d'ou v. 16 et 17), il Passe au plus pressé et de- mande une Pluie fertilisante pour réconforter le sol (v. 10) et l’humble bestiole qui y habite (v. 11). Sa foi est si robuste qu’il se répand aussitôt en expressions de reconnaissance envers Dieu (IL f ou versets 20 et 21) 
Après avoir écarté la craint € de la famine, le psalmiste,
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quelque peu prophète, cherche à prévoir les suites de l’invasion 
imminente qui menace l’existence de la nation. Le pressenti- 
ment du danger a délié la langue des prophètes et surtout des 
prophétesses, ils proclament des événements terrifiants qui doi- 
vent se passer à l’arrivée de l’immense armée ennemie. Le 
psalmiste coupe court à leur clameur en leur opposant un oracle 
récent (v. 13) qui annonce non seulement que les envahisseurs 
seront repoussés et dépouillés (v. 14) par le peuple de Dieu 
devenu invincible (v. 15), mais que l’écrasement parfait des 
ennemis (v. 22 et 24) produira cet heureux résultat de faire 
revenir ceux qui avaient été violemment arrachés de leur patrie 
(v. 23). Ces versets, il est facile de le voir, affirment simple- 
ment que la prière contenue dans la première partie du psaume 
sera exaucée, circonstance qui atteste l’authenticité de la partie 
moyenne du psaume. 

Grâce à cette mise en place des groupes ou des versets dis- 
loqués, la marche des idées se déroule d’une façon naturelle et 
logique, et l’ensemble du poème acquiert une unité harmo- 
nieuse. 

CRITIQUE VERBALE DU TEXTE 

Nous pouvons maintenant passer à l’examen des mots ou des 
formes difficiles qui pullulent dans notre texte ei qui rendent 
parfois obscurs des passages entiers. Je citerai les versets sui- 
vant l'ordre traditionnel des éditions massorétiques. 

Verset 2. La forme de la deuxième personne, nn n’est 

guère satisfaisante ; il vaut mieux lire 19737 d’après les Sep- 

tante et la Vulgate. | 

Verset 10. Les mots inintelligibles mnb3) nom doivent se 

rétablir 4xbs 9 nn « quand ton héritage languit ». Le 

Scribe massorétique a oublié l’un des deux = du groupe et con- 
fondu » avec 3. 

Verset 13. pha my n’a aucun sens, puisque m5) est « de- 
meure », et non « celle qui demeure ». La traduction « la belle 
de la maison » est peu conforme à l’usage. L'image de la co- 

4
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lombe qui figure dans le verset suivant donne à penser que la 
“lecture exacte est mia njin, « la colombe de la maison ». 

- Verset 14, Dnpw, « pierres de l’abattoir » (Ézéchiel, x1, 
L3). . 

Verset 15. La corruption des mots 1n5y2 Sun m3 est évi: 
dente. Il faut corriger noya wa "2, sur le mont de 
neige, sur le Galmon ». Le mont de neige est le NA 0 du 
Targum, c’est-à-dire l’ancien Hermon, le Djebel-el-Sheikh de 
nos jours. Le nom by, avec l’article, Sy: se trouve aussi 
chez Ptolémée sous la forme de "Acé}uavos, altéré dans nos édi- 
tions en *Aloddauos et "Alcdapuos. | | | | 

Verset 18. Le raphé de n3 semble indiquer que les masso- 
rètes hésitaient entre la leçon s52x et celle de D. 

Verset 22. Le mot “pi sera traité à part plus loin. 
 Verset 23. Le Basan avec ses taureaux sauvages (psaume 
XXII, 13) figure le péril inéluctable, les profondeurs de la mer, 
la mort certaine. | 

Verset 24. ÿnr à le double sens de frapper et d’agiter; cf. 
l'arabe ny et ÿnn. 
Din. Comme la construction © Pr n’est guère vrai- semblable, il faut restituer DYSYXS D%2. La chute des lettres 72 2 été causée par les finales similaires du mot précédent 

g20s. 
730. Le suffixe singulier se rapporte à l’énigmatique ju du verset précédent : « qui viennent de lui, de sa part, à sa suite », | 

 Verset 25. nysb4, « démarches » ; à ici le sens concret de « cortège ». 

Verset 27 : Au lieu de MP V3, qui ne donne aucun sens satisfaisant, il faut lire PO ON, « Élohim, espérance 
(d'Israël) ». 

Verset 28. puy — DNN NN: Cserra de près (les enne- 
mis), les abattit » (Lamentations, 1, 13). 

SOUS ann + GJeur lapidation », on doit entendre le lance- ment des flèches. | |
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_ Verset 29, Lire, avec les Septante, pm y, au lieu de 
Ron ny, et sry au lieu de np 

Verset 30. Le » de sb" marque la direction, la ten- 
dance : « du côté de, vers » (Genèse, xur, 11). 

Verset 31. L'expression mp mon sera discutée plus loin 
conjointement à -yiy. 

La leçon Dw5 *53y2 n'offrant rien de satisfaisant, je pense 
qu'il faut lire Doy v9y35, « les plus souillés des peuples ». 
Le prophète Nahum applique l'épithète mby3, « souillée », 
à Ninive, mais l'orthographe avec y au lieu de y est moins 
bonne. 

DD, au propre « qui foule aux pieds », signifie au figuré 
« rejeter, dédaigner ». | 

ADD ‘7, « sommes d'argent » (cf. mischnique ny» 
ny), désigne les rançons que les peuples vaincus paient 
pour conserver leur vie. 
à doit être corrigé en -7A, « disperse »; l'impératif est 

nécessaire à cause de V3. 

ADP DNA ET pu 

Les ennemis contre lesquels le psalmiste demande du secours 
à Dieu pour son peuple sont indiqués au verset 22 par le mot que 
là Massore lit -yÿy et qui n’a que la signification de « cheveu », 2 
mais on sent combien une phrase telle que : « Dieu brisera le 
crâne de cheveux qui persistent dans des crimes », est peu 
vraisemblable sous la plume du poète sublime à qui nous de- 
vons le psaume. Même en considérant, contre la Massore, 
Comme étant en connexion d’état construit avec Jane; « le 
crâne de cheveux de celui qui persiste dans ses crimes », on 
n'échappe pas à de sérieuses difficultés, entre autres, celles 
qui résultent du changement subit du nombre et du caractère 
Parasite et encombrant du mot -pw; l'expression simple : le 
crâne de celui qui, etc., conviendrait beaucoup mieux, puisque 
la pousse des cheveux sur la tête est commune à tous les êtres
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humains et même aux animaux. Il n’y a que deux moyens 
d'obvier à ces difficultés : ou corriger +yiy en jy et traduire 

T° TT 

«le crâne de l’impie », ou bien regarder le mot jy, non 
comme un nom commun, mais comme un nom propre, notam- 
ment comme le nom de la nation ennemie dont l’auteur prévoit 
l’anéantissement. La première conjecture, bien qu’elle se re- 
commande par sa grande simplicité, me paraît peu apte à 
expliquer la cause de l’altération, car le mot jun est trop élé- 
mentaire pour qu’un scribe, quelque ignorant qu’il fût, eùt pu 
le remplacer par un mot plus ambigu. La seconde conjecture, 
au contraire, semble mieux expliquer la cause de l'erreur et 
présenter en même temps cet avantage de laisser intacte l’or- 
donnance des lettres. 

Conduit sur ce nouveau terrain, on est tout d’abord tenté de 
lire +yÿy et d'y voir, conformément à la synonymie classique 
de pi et nynx (Genèse, xxxix, 4: XXXVI, 8, 10), la nation 
des Iduméens, qui, malgré sa parenté étroite, était restée l'en- 
nemi le plus acharné d'Israël jusqu’au Jour de sa conversion, 
qui lui à été imposée de force par les Macchabées. Toutefois, 
cette idée ne se soutient pas après quelque réflexion. Les Idu- 
méens n’ont jamais formé une puissance assez forte pour mettre 
en danger à eux seuls l'existence d'Israël. Les poètes de tous 
les temps sont pleins d’indignation au sujet des cruautés exces- 
sives dont les Iduméens se rendaient coupables à l’égard d’Is- 
raël, peuple frère, mais l’histoire n’a Connaissance d'aucune 
invasion iduméenne en Palestine qui fût de nature à menacer 
l'existence de Jérusalem et du temple. Pendant le règne troublé de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, une bande armée 
d’Arabes pénétra dans Jérusalem, Pilla le palais et enleva en 
guise d’otages les fils et les femmes du roi (Chroniques, II, xxt, 
16, 17; xxnt, 1), mais ces Arabes venaient du sud de la Phi- listée et n’étaient pas des Iduméens. 1] est, du reste, tout à fait impossible de rattacher l’objet de notre psaume à l'événement 

pate x rap De nca qu'un mÉES, Ja ae Prophètes, De plus, S'il s'agissait des Jdu- 
la POSER aurait pas manqué d’insister sur la rupture, eleur part, des liens fraternels qui devaient les rattacher à
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Israël (Amos, 1, 9). En -un mot, tout dans notre psaume est 
défavorable à l’idée que les ennemis qui y sont mentionnés aient 
été Jes Iduméens, et nous sommes obligés de chercher une 
autre nation sous le mot -1;». 

La lumière nous viendra peut-être de l’autre épithète que le 
poète applique aux ennemis d'Israël au verset 31, savoir : ryn 
mp: bête des roseaux ». Dans l’Asie antérieure, deux pays 
seulement étaient célèbres pour leur richesse en plantes arun- 
dinacées : l'Égypte et la Chaldée, Le premier possédait et ex- 
ploitait, pour divers usages, les tiges du papyrus, soit pour en 
tirer des rouleaux à écrire, soit pour en fabriquer des barques 
légères en vue de la navigation fluviale. En Chaldée, les ro- 
seaux abondaient dans les vastes marais que traverse l’Eu- 
phrate, au point d'y former d’épaisses forêts, et servaient prin- 

cipalement, en même temps que les briques, comme matériaux 
de construction. Mais l'embarras du choix ne se manifeste pas 
dans le cas présent. Pour notre psalmiste, l'Égypte, loin d’être 
l'ennemi dont il souhaite la perte, est, au contraire, chaude- 
ment appelée et impatiemment attendue pour se rallier à Dieu 
(v. 32). Bon gré mal gré, l'expression "p mn ne peut viser 

que la Chaldée. Mais quel est l’animal désigné par « bête des 
roseaux »? Ce n’est certainement ni le crocodile, ni l’hippo- 
potame; ces amphibies n’appartiennent pas à la faune de la 
Babylonie ; ce ne peut être que le sanglier. La dernière ombre 
de doute sur cette interprétation disparaît en comparant l’ex- 
pression tout à fait limpide de Psaumes, Lxxx, 44, où les 
envahisseurs sont appelés -y»9 4m, « porc de forêt ». Même 
sans le témoignage de ce verset, l'identification que nous sug- 
gérons s'impose par le nom assyrien du sanglier : shahu sha 
qane, littéralement : « porc des roseaux ». C’est aussi cet ani- 
mal impur qui est sans doute désigné dans la prière du 
psaume LxxXIV, 19 : nn W2) PH nn Su, «ne livre pas 

au fauve la vie de ta tourterelle » (cf. la « colombe » de notre 
psaume), bien que le mot D OÙ jt y soit supprimé. En face 

de ce fauve sauvage et malfaisant, se place admirablement 
l’épithète d'Israël, #rpn, «ta bestiole », l’animalcule consacré 

à toi, Dieu, et que tu chéris tout particulièrement.
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Maintenant, étant donné que l'ennemi visé par le poète est la Babylonie, il devient inéluctable de rapporter à ce dernier pays le mot énigmatique pt du verset 22 ; mais alors la s0- lation de l’énigme se présente aussitôt à l'esprit, grâce à la légère correction de y en 7Yw, Sennaar, et on obtient 
ainsi le nom hébreu usuel de l'ensemble de Ia L'abylonie. Je dois cependant faire remarquer que, quand même on préfére- rait la correction pw discutée plus haut, l'ennemi auquel le F 
poète fait allusion serait toujours la Babylonie. 

TRADUCTION DU PSAUME 

Après la discussion précédente concernant l'agencement des versets et le sens des mots difficiles ou altérés, nous faisons suivre ci-dessous la traduction du poème d’après l'ordonnance établie plus haut. Néanmoins, nous indiquerons les numéros d'ordre des versets d’après le texte massorétique, afin d'en faciliter la CoOMparaison aux lecteurs de l'original. 

2. Qu'Élohim se lève, 
Que ses ennemis se dispersent, . 
Et que ses adversaires disparaissent de sa présence! 3. Comme la fumée qui est chassée, 
Ainsi soient-ils chassés : 
Comme la cire qui fond au feu, 
Ainsi périssent les impies devant Élohim ! 4, Mais que les justes se réjouissent, 
Qu'ils exultent en présence d'Élohim Et que leur joie soit complète ! >. Chantez en l'honneur d'Élohim, 
Psalmodiez en son nom, 
Exaltez celui qui chevauche sur l'empyrée, Son nom est Yäh; 
Manifestez votre joie en sa présence : 6. « Élohim, qui trône dans sa demeure Sainte, « Est le père des orphelins, 

« Le défenseur des veuves, 
- © Élohim donne un foyer à ceux qui sont « Il délivre les Prisonniers enchainés ; « Les impies seuls sont plongés dans la désolation. » 

=
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. Élohim, quand tu marchas devant ton peuple, 

Quand tu t'avanças dans le désert, 

. La terre trembla, les cieux dégouttèrent, 

Le célèbre Sinaï (trembla) 
A la face d'Élohim, Dieu d'Israël. 

{Alors on vit) des myriades de chars d'Élohim, : 

Accompagnés de milliers d’anges, 
Et toi, Seigneur, au milieu d’éux, 

Sur le Sinaï, dans le lieu le plus saint. 

. En montant en haut, tu fis des captifs ; 

Tu reçus les hommages de l’humanité ; 

Les rebelles mêmes durent se rallier (à toi), 

Yäh Élohim! 

Le 

Quand (plus tard), à Tout-Puissant, tu brisas les rois 

Sur le mont de Neige, sur le Çalmon, 

. Ils virent (de nouveau) tes légions en marche, à Élohim, 

Légions dignes de toi, mon Dieu, 

Mon roi, qui trônes dans le lieu le plus saint. 
. Là, Benjamin le cadet abattit (les ennemis), 

Les princes de Juda leur lancèrent des flèches, 
Ainsi que les princes de Zabulon et ceux de Nephiali. 

. Alors les chantres se mirent au premier rang, 

Les musiciens suivirent de près, 

Au milieu de jeunes femmes jouant du tambourin. 

Tous réunis, ils bénirent Élohim, 

Élohim, l'espérance d'Israël. 

‘ se 

La montagne d’Élohim vaut bien la montagne de Basan; 

O monts élevés {et toi) montagne de Basan! 
Ne regardez pas avec mépris, à monts élevés, 

La montagne où Élohim aime à demeurer 

Et où Yahwé demeurera à tout jamais. 

Accorde-nous, Élohim, une pluie bienfaisante ; 

Chaque fois que ta possession languit, 

C’est toi qui la réconfortes. 
C’est ta bestiole qui y habite; 

Procure gracieusement le nécessaire 

À celui qui en est privé, à Élohim. 
Béni soit le Seigneur, 

Jour par jour il prend soin de nous; 
Dieu est notre salut. 
Oui, Dieu est pour nous un Dieu de salut, 
Le Seigneur Élohim tient les issues par lesquelles on échappe à la mort.
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«x # 

Le Seigneur vient d'émettre un propos : 
O dames qui annoncez l’arrivée d’une grande armée! 
« Les rois des armées seront repoussés, repoussés, 
« Et la colombe de la maison en partagera le butin. 
« Tandis que vous (6 guerriers) serez couchés entre les pierres de 

« l’abattoir, 

« Les ailes de la colombe conserveront leur éclat argenté, 
« Ses aïlerons, leur jaune doré. » 

. Mais Élohim écrasera la tête de ses ennemis, 
Le crâne de Sennaar{ qui persiste dans ses crimes. 
De sorte que ton pied s’agitera dans le sang ; 
Que la langue de tes chiens (se délectera) dans le sang 
Des ennemis venus à sa suite. - 
Le Seigneur a dit: 
« Je ferai revenir de Basan (ceux qui y périssent), 
« Je les ferai revenir des profondeurs de la mer. » 

, sx 
Mande-nous, Élohim, ton secours puissant, 
Renouvelle avec force ce que tu as jadis fait pour nous. 
Vers ton palais à Jérusalem 
Les rois t’apporteront des présents. 
Traque la bête des roseaux, la horde de brutes, 
La plus souillée des nations, 
Qui refuse les rançons d'argent ; 
Disperse les peuples avides de carnage | 

. Les princes d'Égypte arriveront, 
L'Ethiopie tendra vite ses mains vers Élohim. 
Royaumes de la terre, chantez en l'honneur d'Élohim, Psalmodiez au Seigneur, | 
À celui qui habite au sommet des cieux éternels, Qui est prêt à faire éclater sa foudre puissante. Rendez gloire à Élohim, 
Sa magnificence se montre sur Israël 
Et Sa toute-puissance dans les cieux. 
Élohim, tu seras redoutable 
Le Dieu d'Israël donnera 
Qu'Élohim soit béni! 

à cause de tes sanctuaires ; 
au peuple une victoire glorieuse : 

LES ALLUSIONS AU PASSÉ D'ISRAEL 

leurs brillantes deux événe- 
uité qu’il représente comme 

1. Où : a de l'impie ».
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des théophanies ou plutôt comme des scènes épiques dont 

Yahwé est le principal héros. 

La première a son dénouement sur le Sinaï : Dieu, à la tête 

de son peuple, marche dans le désert, et, après avoir répandu 

dans la nature entière la crainte et le tremblement devant sa 

toute-puissance, il monte sur cette montagne, entouré de ses 

chars et de ses troupes célestes, pour y célébrer son triomphe, 

en faisant défiler devant lui les captifs et en recevant les hom- 

mages de l'humanité. Ce serait trop abuser du bon sens que 

de s’imaginer que le poète fait allusion à un événement inconnu 

dans l’histoire d'Israël. Non, il a simplement changé en mar- 

che triomphale la scène législative du Sinaï, mentionnée dans 

l'Exode et le Deutéronome. En ce faisant, notre poète a suivi 

l'exemple de deux célèbres prédécesseurs : Débora (Juges, v, 

k, 5) et Habakuk (m1); et l’on peut dire, en général, que les 

prophètes ont ouvert la voie sur laquelle l’'aggada rabbinique 

devait s’engager pour changer les récits bibliques suivant des 

préoccupations très différentes de celles des narrateurs. Du 

reste, les points saillants du récit pentateutique sont respectés. 

La marche guerrière de Dieu à la tête de son peuple (v. 8) est 

la colonne de nuée et la colonne de feu dans lesquelles Yahwé 

marchait jour et nuit devant le peuple, d’après l’'Exode, xuïI, 

21, 22. Le tremblement du Sinaï, généralisé en ébranlement 

du ciel et de la terre (v. 9), est celui qui est raconté dans 

l'Exode, x1x, 48. Enfin, la proclamation de la Loi de la part 

de Dieu et l'acceptation unanime de la part du peuple, décrites 

dans Exode, x1x, 20; xx, 19, sont envisagées comme une pré- 

sentation de captifs soumis et rendant hommage à la puissance 

irrésistible du vainqueur (v. 19). Le seul élément étranger 

ajouté par le poète est le cortège belliqueux de chars divins et 

d’anges, qui font défaut dans le sobre récit de l'Exode. Mais 

dans cette innovation même, il a été devancé à la fois par 

Habakuk et par l’auteur du Deutéronome, xxxill, 2, passage 

qu'il faut traduire : « Yahwé vint du Sinaï, leur apparat écla- 

tant du Séir; il resplendit du mont Pharan ; arriva avec‘ des mÿ- 

1. La leçon w75 13272 au lieu de ? nan, 6st attestée eu Palestine 

par le livre d'Hénoch, qui est de l’époque macchabéenne. Les Septante
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riades sacrées ayant à sa droite le feu éternel » (Sy Wa, au lieu de von D UN) ‘. 
La liberté parfaite dont le poète fait usage à l’égard de l’an- tique scène du Sinaï nous met à même de comprendre Ja scène 3. 

nanéens du nord de la Palestine. Le passage du livre de Josué, XI, 11, 4-9, relatif à ces faits, est d’une tenue assez sèche et raccourcie, et la mention du DVD au 3° verset a lieu d’éton. ner, On sent que l’épisode se Passait pendant que Josué était occupé à conquérir le nord de Ja Palestine formant le royaume schismatique d’Éphraïm, qui est cordialement détesté par les prophètes de Yahwé. Le narrateur primitif ou peut-être le ré- dacteur définitif du livre semblait craindre que les imiracles accomplis dans la conquête du nord ne nuisissent considéra- blement au caractère de saintelé attaché à Jérusalem et an territoire de Juda. 11 a donc Pris le parti d’atténuer autant que possible le côté merveilleux de cette victoire, C’est d’ailleurs la même répugnance qui lui a fait omettre, dans le Chapitre xvi, la description détaillée du territoire d'Éphraïm et de la demi- tribu de Manassé, Mais ce qui reste du texte primitif suffit pour montrer la grande importance de cette bataille, qui a été livrée dans la région immédiate du mont Hermon, car les « eaux de Mérom » (1-1 %)) près desquelles Campaient les armées cha- 

ont Iu pans (où tUpiéot) 
de USD. 

1. Les Septante ont lu sÿ5y D 
adro), 

; bien qu’ils aient transcrit YTp (Kédne), au lieu: 1h 

nôN, « les anges avec lui » (éyrao per
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plus, la version des Septante a encore conservé l'expression de 

l’ancien texte indiquant que les Israélites, ne pouvant lutter en 

rase campagne contre les terribles chars de guerre, prirent 

position sur la montagne même et surprirent de là les masses 

ennemies campées dans la plaine. En effet, aux paroles du 

verset 7 du texte massorétique : « Josué et tous les hommes 

de guerre qu’il avait près de lui se présentèrent subitement 

devant eux près des eaux de Méromet se jetèrent sur eux », les 

Septante ajoutent « sur la montagne (év r% ôpeuÿ — 72) ». 

C'était d’ailleurs la tactique ordinaire des Israélites dans leurs 

guerres contre les habitants de la Palestine (Juges, 1v, 6; Sa- 

muel, 1, vu, 5-7; xxvur, 4). On ne s’étonnera donc pas que 

le psalmiste ait représenté cette victoire de l’Hermon comme 

une apparition de Yahwé, entouré de ses légions célestes (v. 15 

et 23). Mais, à la différence de la scène du mont Sinaï, où le 

peuple ne joue qu’un rôle passif, celle de l'Hermon fait inter- 

venir l'élan guerrier des tribus. Benjamin et Juda du royaume 

du sud, Zabulon et Nephtali du royaume du nord (v. 19) figu- 

rent les deux grandes divisions du peuple hébreu. Le nom anti- 

pathique d'Éphraïm est évité à dessein‘. Le poète ajoute en- 

suite de son propre fonds la célébration de la victoire avec 

musique et danses, divertissements qui se pratiquent chez tous 

les peuples au retour de l’armée victorieuse (v. 28); comparez 

Exode, xv, 20 ; Juges, x1, 34; Samuel, [, xvuit, G. 

DATE ET ORIGINE ANTI-JÉRÉMIQUE DU PSAUME 

D'après les termes mêmes du poème, expliqués précédem- 

ment, il ne subsiste plus le moindre doute qu’il à élé composé 

à l'époque babylonienne, mais toutefois avant la destruction du 

1, On dirait que le poète, pris plus tard d'un scrupule, a cherché à 

réparer cette omission dans le psaume LXxX, où il ne mentionne que les 

Joséphites Éphraim et Manassé, auxquels il joint la tribu également ra- 

hélide de Benjamin (v. 3). Ce revirement de sympathie se comprend aisé- 

ment : après la destruction de Jérusalem, la royauté davidique avait 

beaucoup perdu de son prestige et l'idéal poétique s'était transporté sur 

l'époque du règne de Saül, où les trois tribus qui viennent d’être nom- 

mées avaient la suprématie sur la tribu de Juda,



temple, notamment à un moment où la Judée, quoique affligée 
d'une sécheresse extraordinaire, disposait encore d'assez de 
ressources pour espérer que sa résistance à l'invasion immi- 
nente serait couronnée de succès, du moins jusqu’à l’arrivée 
de l'armée auxiliaire composée d’Égyptiens et d’Éthiopiens, 
Gette perspective cst légèrement voilée dans le verset 32, qui 
a l'air de parler d’un événement postérieur à la victoire espé- 
rée; mais la sympathie pour ces royaumes est manifeste, et le 
sentiment du poète se devine aisément. Pourvu que l’on puisse 
remporter un premier succès et arrêter pendant quelque temps 
l’armée envahissante, le secours promis par l'Égypte arrivera, 
pense-t-il, à point pour achever sa déroute et la chasser du 
pays. Ces traits caractérisent, on ne peut mieux, les dernières 
années du règne de Sédécias, années marquées par l’activité 
ardente et les souffrances du prophète Jérémie. Celui-ci fait 
une description terrifiante de l'approche de l'invasion (Jérémie, 
1Y, 5-31) et se lamente sur la sécheresse dont souffrait alors le pays, fléau qu’il considère comme une punition bien méritée 
qui ne disparaîtra pas aussitôt (chidem, xxv, 1-10). Ce sont les mêmes faits envisagés différemment par deux hommes dont 
l’un est un optimiste, l’autre un pessimiste, Une opposition encore plus radicale se fait jour dans les deux écrivains à l'égard de la politique étrangère : le psalmiste est sympathique à l’'Égypte-Éthiopie et déteste profondément la.Babylonie, cette 
bête des roseaux, la plus souillée des nations; Jérémie, au contraire, insiste sur la félonie et la lâcheté des Égyptiens (ébidem, xxxvir, 7) et recommande comme l'unique moyen de salut la soumission aux Babyloniens; il n’hésite même pas à décerner au roi Nabuchodonosor le titre de serviteur de Yahwé Gbidem, xxv, 9; xxvir, 6). Le fait, pour être quelque peu inattendu, est pourtant réel : l’auteur de notre psaume appar- tient au parti, nous allions dire à Ja Coterie, qui combattait avec acharnement le prophète Jérémie et ses partisans, lesquels étaient mal vus des chefs tout-puissants à la cour du faible Sédécias. Cette grave scission
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sensée, chaque parti lançaït à la face de l’autre l’injure de 
« faux prophètes », D’après Jérémie, xxvir, 16 ; xxvit, 17, 
le parti qui lui était opposé, sous la direction d’Ananias, fils 
d'Azur, annonçait la destruction prochaine de la puissance 
babylonienne et le retour des captifs et des vases sacrés du 
temple. Or, notre psalmiste prédit absolument la même chose; 
son oracle annonce la destruction totale de l’armée babylo- 
nienne sur les campagnes de la Judée (versets 13-15, 22, 24) 
et le retour des captifs de leur séjour périlleux (v. 23). La si- 
militude est si grande qu’on est tenté de voir dans l’auteur de 

notre psaume cet Ananias même, l’adversaire personnel de 

Jérémie ; mais, quoi qu’il en soit de ce point de détail, il de- 

meure indubitable que le poème que nous étudions tire son 

origine du parti anti-jérémique et à peu près discrédité par les 

historiens postérieurs. Il va sans dire que la valeur du poème 

si ardemment patriotique, non seulement n’est pas diminuée 

par cette origine, mais qu’il en acquiert un nouveau titre à 

notre respect et à notre admiration. Que l’auteur en soit Ana- 

nias en personne ou un de ses amis, nous pouvons sans forfaire 

à la sympathie immense que nous ressentons pour Jérémie, lui 

dire en toute conscience : « Paix à tes cendres et honneur au 

courage malheureux de tes partisans! » 

LE PSAUME ET LA CRITIQUE DE L'HEXATEUQUE 

La date certaine de notre psaume, antérieure de quelques 

années à la destruction de Jérusalem par les Chaldéens, ajoute 

un nouveau document pour la solution de la question de Savoir 

si l'Hexateuque est antérieur ou postérieur à la captivité. Je 

dis l'Hexateuque et non le Code lévitique, parce que depuis 

une dizaine d'années il s’est formé une nouvelle école qui, lais- 

sant loin derrière elle la théorie de Graf, affirme hardiment que 

tous les écrits bibliques, depuis la Genèse jusqu'aux prophé- 

ties d'Hosée, d’Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel, sont des apo- 

cryphes fabriqués après le retour de la captivité sur le fonds 

de quelques lambeaux de vieux textes ou de traditions plus 

anciennes. Cette école, il est vrai, est loin d’avoir prouvé ce



— 206 — 
qu’elle affirme tout gratuitement, à mon sens ; je considère ga tendänce. comme peu scientifique, puisqu’elle croit pouvoir se passer non seulement de la comparaison avec les autres litté. ralures et religions sémitiques, mais même de la langue des livres sur lesquels elle se prononce. Dans de telles conditions, ces critiques se sont fait une position aussi facile qu’inexpugna- ble ; au lieu de preuves historiques et linguistiques qui tombent sous le contrôle de la science rigoureuse et positive, ils opèrent avec des considérations Personnelles ou avec des sentiments divinatoires qui échappent à l’analyse, C’est contre ces tenta- tives que la production d’un document portant clairement et distinctement la date d'avant la destruction du temple a une valeur inappréciable, Notre PSaume non seulement connaît les événements racontés dans l’Exode et le livre de Josué, maisil en à fortement remanié la forme : la législation sur le Sinaï, qui, d’après le récit primitif, était une affaire entre Dieu et Moïse, y devient une scène de conquêtes héroïques, décore d’anges et d’une cérémonie triomphale. La victoire remportée par Josué sur les Chananéens près de l’Hermon devient à sn tour la suite ou plutôt le second acte du même drame, La prio- rité de la forme beaucoup plus simple et moins recherchée des récits de l’Hexateuque frappera tous ceux qui cherchent la vérité sans parti pris. Notre psaume confirme, en outre, la vé- racité des luttes intérieures de l’école prophétique mentionnées dans le livre de Jérémie, dont il atteste en même temps l'au- thenticité. C’en est assez pour démontrer la fausseté des tenta- tives qui ont pour objet de faire verser dans la pseudépigraphie les ouvrages les plus authentiques de la Bible. 

PSAUME 1.x1x. 

Verset 4, bnp, faute évidente pour bn, « d'attendre ». 
Verset 5. Toutes les anciennes versions rattachent la parti- cule ;x au verbe D'ŸN, Mais cela n’offre pas de sens satisfai- sant. Il vaut mieux lire ND et reporter ce mot au verbe pré- cédent nb; 3, « ce que je n’ai jamais volé, je dois le restituer». Verset 14. On régarde ordinairement fy9 ny comme un



— 207 — 

adverbe de temps : « à un moment propice »; il convient béau- 

coup mieux d’y voir l’objet de sn5pn :.« quant à inoi, la prière, 
que je t’adresse, Ô.Vahwé, veut obtenir (de toi) un moment 

favorable ». LL : Le 

Verset 15 Le mot NID ne peut figurer entre 11% et 
D'0 p0}%%; il faut évidemment lire mx. « de la fosse ». 

Verset 17, L'expression Ton 9 2 n'offre point de pa- 

rallélisme avec la comparaison suivante 255 5-5; on est 
tenté de corriger Jon bis, « d’après la grandeur de ta 

bienveillance ». ee 

Verset 19. Je ne crois pas qu’on puisse attribuer à 1909 le 

sens antithétique de « en dépit » ; je propose de liressx pay 

« de la violence de mes ennemis »; cf. psaume cxrx, 134. 

Verset 20. Le mot »--ùy ne va pas très bien dans ce con- 
texte; le parallélisme avec sn5=", etc., exige plutôt +hy7%, 

mes angoisses, mes souffrances ». 

Verset 21. myjgx ; la racine yy3 est une variante de yj5x, 
« être faible» ; comparez l’éthiopien 7Aû :, « être petit, dans 

l'âge de l'enfance ». 

Verset 23. Impossible d'admettre l’exactitude de la leçon 

pub), mot visiblement destiné à former parallélisme avec 

omov;; la lecture adoptée par les Septante, p1919u/b1 suivi 

de la conjonction ‘rat sis dvramodooiv at eis cxavdæhou — V. et 

in retributiones et in scandalum), ne remédie à rien. J'incline 

à proposer la correction prñ}2t/01, « et leurs demeures ». 
7 15 

Verset 27. Le psalmiste est partisan de la doctrine d’après 
laquelle les maux qui accablent les justes ont pour but de leur 
faire expier les anciens péchés commis plus ou moins involon- 
tairement par eux. D’après ce principe, les persécuteurs de ces 
derniers sont doublement coupables : d’abord, par leur ini- 

quité elle-même; en second lieu, par la cruauté particulière 

qu'ils déploient en augmentant les souffrances des gens qui 

Sont déjà frappés par la Divinité. — Le verbe -5p, régissant 

là préposition by, a le sens de « ajouter, augmenter ».
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Verset 28. 1x5 by, « qu'ils n’entrent pas», c’est-à-dire 
qu'ils ne participent pas. 

Verset 31. m3, « par un cantique d’action de grâces»: 
il ne s’agit pas ici du sacrifice de ce nom, comme on le voit au 
verset suivant, 

Verset 32. -5 win juxtaposition équivalant à -5p9 ppp. — D)3Y jp autre juxtaposition équivalant à D2p ba 
DD; Pour ces formes verbales, voyez Lévitique, xt, 3-7, 
et Deutéronome, x1v, 4-8. 

Verset 33. Au lieu de 1x" lisez N°9 et rois au lieu de 
ob, en conformité avec le suffixe de 05995. 

Verset 34. 5-54 est une expression elliptique pour »py 
WMpn, ceux qui sont liés par l'espérance qu’ils ont en lui. 

TRADUCTION 

2. Sauve-moi, Élohim, car les eaux sont montées jusqu’à l’âme. 
3. Je suis enfoncé dans la vase profonde sans pouvoir me tenir, 

Je suis entré dans le fond des eaux 
Et les vagues débordent sur moi. 

& 
+ % 

4. Je suis las de crier, ma gorge s’est séchée, 
Mes yeux se consument dans l’attente de mon Dieu. 

: + 
+ % 

5. Mes ennemis gratuits sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, Les ennemis qui sans cesse veulent ma perte sont innombrables, Je suis obligé de rendre ce que je n'ai jamais pris. 
% 

*k % 

6. Élohim, tu connais mes fautes, 
Mes culpabilités ne te sont pas cachées, 

T. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux de moi, Seigneur Yahwé Sabaot, 
Que ceux qui te recherchent ne rougissent pas de moi, Dieu d'Israël, 

ee 
8. Car c'est pour toi que jai supporté la honte, Que la rougeur m'a couvert la figure, 
9. Jé suis devenu un étranger pour mes frères, Un intrus pour les fils de ma mère,
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LUE 2 

Car le zèle pour ta maison me consume, 
Etje suis accablé des blasphèmes qu’on t'adresse. 

E 
+ + 

Si en jeûnant je pleure isolé, on m'en fait des reproches ; 
Si au lieu d’un habit, je me revêts d'un sac, 
Je deviens pour eux l’objet de sarcasmes. 
Ceux qui sont assis à la porte s’entretiennent de moi, 
Je suis le sujet des chansons des buveurs de vin capiteux. 

* 
+ # 

Quant à moi, la prière que ie t’adresse, à Yahwé, sollicite un moment 
de répit; ‘ 
Élohim, exauce-moi par ta grande bonté ; 
Ton secours est le seul réel. | 

_ 

Retire-moi de la vase pour que je n’y enfonce entièrement, 
Je veux être sauvé de la fosée et des eaux profondes. 
Puissent les vagues ne pas m'entrainer, 

Puisse le marais ne pas m'engloutir; 
Que le gouffre ne ferme pas sur moi son issue. 

+ 
+ % 

Exauce-moi, à Yahwé, selon la grandeur de ta bienveillance, 
Conformément à ta miséricorde, tourne-toi vers moi. * 
Surtout ne cache pas ta face à ton serviteur, 
Car je suis à bout; exauce-moi sans retard. 

+ 
. * + 

En t'approchant de moi, tu me sauveras ; 
Délivre-moi de la violence de mes ennemis. 
Tu sais que je suis un objet de honte, de mépris et d’opprobre, 
Toutes mes souffrances te sont présentes à l'esprit. 

+ 
CE] 

La honte a brisé mon cœur et je suis tombé malade, 
J'attends en vain qu’on vienne m'apporter des condoléances, 
Je cherche des consolateurs, mais je n’en trouve pas. 

Ed 
+ # 

Au contraire, on mêle mon repas d’absinthe ; 
Quand j'ai soif on me donne du vinaigre à boire. 

#k 
LE 

Puisse leur table leur servir de piège, 
Puissent leurs demeures devenir des filets pour eux, 
Que leurs yeux soient privés de la vue, 
Défais toujours les liens de leurs reins, 

: 14
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ae 

. Verse sur eux ton courroux, que ta colère les alteigne ; 

Que leurs palais soient déserts, 

Qu'il n'y ait pas d'habitants sous leurs tentes. 

49
 

29
 

CG
 

O7
 

+ 
+ # 

27. Car ils ont persécuté ceux que tu as déjà frappés, 
Et ils ajoutent à la douleur de ceux que tu as déjà transpercés 

28. Ajoute leur peine sur peine, 

Et qu’ils ne participent pas à ta justice. 

% 
+ *# 

29. Qu'ils soient-effacés du livre de la vie 

Et qu’ils ne soient pas inscrits avec les justes. 

Lu 

30. Quant à moi, pauvre et souffrant, 
Ton salut, Élohim, me rendra les forces, 

31. Je louerai le nom d'Élohim par les cantiques, 
Je le magnifierai par des actions de grâces, 

‘ Le 

82. Cela plaira mieux à Yahwé qu’un bœuf, 
Qu'un taureau pourvu de cornes et de sabots. 

# 
EX % 

33. Regardez, 6 humbles, et réjouissez-vous, 
Vous qui recherchez Élohim (voyez) et votre cœur revivra. 

34. Car Yahwé exauce les pauvres, 
Il ne méprise pas ceux qui s'attachent à lui. 

- re 
35. C’est lui que loueront le ciel et la terre, 

Les mers et tout ce qui fourmille en elles, 
% 

86. Car Élohim délivrera Sion, Fr 
Reconstruira les villes de Juda ; 
On s’y établira comme dans un héritage. 

37. Les descendants de ses serviteurs en prendront possession 
Et ceux qui aiment son nom s’y établiront à demeure. 

Peinture admirable des persécutions subies pendant l'exil 
de Babylone, de la part des partisans de lidolâtrie, par les fidèles yahwéistes qu'Isaïe II appelle « ceux qui portent le deuil 
de Sion », ty D9x (Isaïe, Lxt, 3). Le psalmiste met dans la 
bouche de l’ardent patriote 
expressions dans les 
but sacré côtoient c 

qu'il présente comme un type des quelles les sentiments de dévouement au eux de la haine extrême contre les traîtres
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de la cause nationale. Il ne connaît qu’une chose possible, le 
retour prochain dans l’ancienne patrie. 

PSAUME LXX. 

Ce Psaume a déjà été analysé plus haut où il est indûment 
rattaché au Psaume xL et affecté de certaines variantes que j’ai 
expliquées à l’occasion. 

PSAUME LXxI. 

Les trois premiers versets de ce psaume sont identiques 
aux versets 2 et 3 du psaume xxxI, sauf que le texte est ici 
beaucoup moins correct. Les différences sont les suivantes : 
1°au lieu de san 355% on y lit seulement s5»bp ; 2° après 
DS il y a encore nn. suivi de s5brym au lieu de +350; 

3° enfin, la phrase ininlelligible my nn nya5 ny myù 
y est orthographiée nynyt m2b np yo. On peut donc 
supposer que notre psaume commençait primitivement par le 

quatrième verset. 

Verset 4. Le mot #47 est unique dans la Bible, mais il se 
trouvait originairement dans Isaïe, xvi, #, où il faut lire p55r 

au lieu de #54. La forme y rend la prononciation popu- 

laire de la racine pp, dont le B est emphatisé par l'influence 
du h. 

Verset 6. Phrase imitée du psaume xx15, 10-11, où figure 
la leçon plus correcte m3 au lieu de +313 qu’on lit dans ce 
verset. 

Verset 7. Le mot mp3 n’est pas admissible dans ce con- 
texte; il faut probablement lire 455, « objet de honte, 
d'opprobre », 

Verset 10. Je ne pense pas que la leçon xy93 vw ait la 

signification péjorative qui est exigée dans ce verset; je pré- 
ère ps spi, « ceux qui sont hostiles à mon âme ». 

Verset 13. Après jy le verbe 552 ne convient guère; lire 

plutôt 192
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Verset 21. spy; le verbe 355 a souvent le sens de sw. 
Verset 22. Lisez 4}y au lieu de TN; le complément di- 

rect en est msn. 

10. 

41. 

13 

14. 

TRADUCTION 

. Je me réfugie vers toi, Ô Yahwé, puissé-je ne jamais devenir un objet 
de honte : 

. Sauve-moi par ta justice, 
Ineline vers moi ton oreille et viens à mon aide. 

. Sois pour moi un rocher protecteur, 
Une citadelle pour me sauver ; 
Car tu es mon roc et ma forteresse, 

+ 
+ + 

+ Mon Dieu, sauve-moi dela main du méchant, 
Du poing de l'inique et du violent. 
Car tu es mon espérance, ô Seigneur, 
Yahwé, tu es mon refuge depuis mon enfance. 

2e 

Sur toi je me suis appuyé dès ma naïssance ; 
Depuis que j'ai quitté les flancs de ma mère tu es mon sauveur, 
De toi j'ai toujours fait l'objet de ma louange. 

de 

Je suis devenu une horreur pour plusieurs, 
Mais toi tu es mon protecteur invincible, 
Ma bouche est pleine de tes louanges, 

: J'annonce tout le temps tes œuvres magnifiques. 
*k 

+ + 

Ne me rejette pas au moment de la vieillesse, 
Ne m’abandonne pas lorsque mes forces s'évanouissent. : Car mes ennemis ont proféré une parole {méchante} ; Ceux qui me gueltent se sont entendus tous. 

FT 
, 

+ 

Îs disent : Élohim l'a abandonné, 
Courez, vous le prendrez, car personne ne le sauvera. . Élohim, ne t’éloigne pas de moi, 
Dieu, vole à mon secours. 

* 
+ *% 

Que les adversaires de mon âme soient honteux, Que Be qui me veulent du mal soient Couverts de honte et d'op- probre, 
Quant à moi je ne cesserai pas d'espérer, J'augmenterai encore tes louanges.
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16. 

17. 

48. 

19. 

21. 

22
 

<
 

23. 

24 

Il 
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LE 

M2 bouche racontera ta justice, 

Annoncera tout le temps ton salut ; 

Car je ne saurai jarnais en achever le récit. 

* 
È + 

Je promulguerai les hauts faits du Seigneur, 

Yahwé, je mentionnerai ta justice seule. 

Elohim, tu m'as instruit dès mon enfance, 

Et jusqu’à présent j'ai annoncé tes prodiges. 

Fe 

Aussi, Élohîm, tu ne m'abandonneras pas jusqu’à la dernière limite de 

la vieillesse, 

Afin que j'annonce ta puissance à toute la génération, 

Ta puissance à la génération naissante. 

Fe ‘ 

Ta justice, à Élohim, va jusqu’au ciel, 

C’est toi, Élohim, qui fais des prodiges; qui te ressemble ? 
% 
EX 

. Après m'avoir fait sentir d'innombrables souffrances tu m’as rappelé 

à la vie . 
Et tu m'as fait remonter des abimes de la terre. 

Tu as augmenté mon ancienne prospérité, 

Et tu m'as abondamment consolé. 
x 

+ + 

2. Aussi, je loue ta vérité par le tambourin, Ô mon Dieu, 

de te psalmodie avec la lyre, à saint d'Israël. 

Le 

Lorsque je te psalmodie, mes lèvres exultent 
Ainsi que mon âme que tu as délivrée. 

. Ma langue promulgue tout le temps ta justice, : 

Car ceux qui me veulent du mal sont voués à la honte et au mépris. 

Prière d’un vieux prêtre persécuté par de puissants ennemis. 
n’y a aucune base pour déterminer l’époque du poème. 

- PSAUME LXXII. 

Verset 4. La souscription 49bw5 est tirée de la mention de 

Jo et de 7 ya €t ne comporte pas de réminiscence histori- 

que. — JHou/D «tes jugements », c’est-à-dire la faculté de 

prononcer des jugements,
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Verset 2. Tor mieux y35, «et ses pauvres », c'est-à- 

.dire les pauvres de ton peuple. 

Verset 3. L'expression np T%2 PP donne une image in- 
cohérente; en considération du parallélisme évident entre D 
et nya, ilest presque sûr que Dybwy doit avoir un terme pa- 
rallèle, ce qui semble autoriser à lire #52 au lieu de MpTY2; 
na nt est une expression très fréquente. 

Verset 5. Au lieu de TNT le contexte exige VIN, CON 
le craindra, on ladorera ».— y on}, «avec le soleil », 
c’est-à-dire aussi longtemps que le soleil existera, — ny 32, 
« devant, en présence de la lune », c’est-à-dire aussi longtemps 

. que la lune apparaîtra. 

Verset 6. ; 3, l'herbe, après avoir été fauchée, a besoin de la 
pluie pour repousser. — La phrase PON ANT D) est 
obscurcie par le mot rt qui ne revient nulle part ailleurs. Il 
me paraît plus simple de lire PIN NP DM9T2, «comme la 
menue pluie qui sature laterre». 

Verset 7. Le second hémistiche ne correspond en rien au 
premier ; il est visiblement corrompu, mais je n'ai pour le mo- 
ment aucune proposition satisfaisante à faire pour le rétablir’. 

Verset 9. Dsy, « navigateurs », ne saurait former parallèle 
avec NON, € ses ennemis »; à lire Dy, «adversaires ». 

Verset 12, Jiwh, « qui crie, qui se plaint », — 5 AYTPN est une expression désignant l’homme qui n’est secouru par 
personne, 

Verset 44. Sos, cleur Sang », équivaut ici à by, d’après le principe #h3 ny 0" (Deutéronome, x1r, 23). 
Verset 15. #5 forme poétiq 

pauvre. Ii est même vraisembl] 
partie du verset précédent, 

ue pour spy; le sujet en est le 

able que ce verbe fait encore 

1. Après une nouvelle | réflexion, je lis, en partie avec Krochmal, nv %2 7 Dtbw ay PTE MON non, « que la justice fleurisse de ses 
jours, que la paix croisse jusqu’à l'absence de la lune (— à tout jamais) ».
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* Verset 16. La signification de #pp est obscure; le contexte 
demande quelque chose comme « abondance », mais l’étymo- 
‘logie n’y est pas favorable à première vue, car le verbe by 
offre plutôt une idée de manquement et de disette. Une nou- 
velle réflexion montre cependant que le sens réel de la racine 
DD» est « verser, faire couler ». De là, d’une part, « écouler, 
manquer »; de l’autre, « couler, abonder ». Les mots LH 1x 

interrompent la marche de l’idée et le verbe yy5-n ne peut se 

rattacher à 55. La même incohérence affecte la phrase sui- 

vante Pan DYÿYD YO TS: Je ne vois aucun moyen de 

rétablir un texte intelligible. 

Verset 17. fi forme niphal de la racine pe € être nom- 

breux, grand », d'où les mots sémitiques 333 (aram.), nunu 
(as.), UP? « grand poisson, cétacé »; ce mot n'a élé conservé 

dans la Bible que comme nom propre : ji ou {13 

Versets 18-20. Versets ajoutés plus tard par les copistes. 

TRADUCTION 

1, Élohim, accorde ton jugement au roi, 

Ta justice au fils du roi. | 

?, Pour qu'il juge ton peuple avec justice, tes pauvres avec équité. 

3, Qu'il juge les humbles, sauve les pauvres et accable l’inique. 

_ 

4. Que les montagnes portent la paix au peuple et les collines la justice. 

5. Qu'ils le vénèrent comme le soleil, comme la lune en toute génération. 

6. Qu'il ressemble à la pluie humectant l'herbe coupée, 

Aux gouttelettes qui saturent le sol, 

L% 

7. Que le juste fleurisse dans son règne, que la paix abonde à jamais. 

8. Qu'il gouverne d’une mer à l’autre, 

Du fleuve jusqu'aux confins de la terre, 

se 

9. Que les adversaires s’agenouillent devant lui, 

Que ses ennemis lèchent la poussière. 
# 

+ # 

Que les rois de Tarsis et des îles lui apportent des cadeaux, 

Que les rois de Saba et Saba lui présentent des hommages. 

AL, Que tous les rois se prosternent devant lui, 

Que tous les peuples lui fassent soumission.
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+ 

5 + 
12. Car il sauve le Pauvre qui réclame, 

L’indigent que Personne n'assiste, 
13. II à pitié du faible et de l’humble, 

Il sauve les âmes des Pauvres. 

ke 
14. Il les délivre de la violence et de la lapacité 

Et il met un prix élevé pour leur sang, , 15. Il fait vivre le Pauvre et lui donne l'or de Saba Et le pauvre prie pour lui toujours 
Et le bénit tout le temps. . 

CE 16. Que la terre abonde €n champs de blé, 
Qu'au sommet des montagnes les produits brillent! comme le Liban, Que le bétail pullule? comme l'herbe de laterre” 

17. Que son nom dure éternellement, qu'il brille comme Je soleil, Que tous les peuples le bénissent et le félicitent. 

Poème composé vraisemblablement en l'honneur d’Ézéchias lorsqu'il monta sur le trône. Le psalmiste espérait que ce règne Inaugurerait une époque glorieuse comme celle de Salomon, 

PSAUME LXXIIL 

Verset 1. Le mot Dxun équivaut ici à l'expression P'Y OU on. Lire avec Ewald et Schorr by tb au lieu de Eusinb. — La Phrase est disposée Comme s’il y avait : 
SN sb am 7N 

229 926 ptabn ans 7* L'idée est celle-ci : jl faut être un homme très picux, doué d'un Cœur parfaitement pur Pour croire fermement à la bonté divine: Malheureusement, le psalmiste, Comme il l’avoue lui-même, ne possède plus cette foi inébranlable, ct c’est pourquoi sa 

4. A lire VON au lieu de DyN. 2. de suppose VY2 9 au lieu de NY y.



— 217 — 

Verset 2. 55% marque le contraste de ses sentiments avec 
ceux des vrais fidèles. — %53= 41793, sous-entendu 2770 — 

x yo, «ont dérivé, dévié »; l'image est empruntée à l’eau 
versée qui se disperse dans toutes les directions. 

Verset 3. Comme parallélisme à NID le verbe xx 
semble trop faible ; je propose de lire Hyxnx, « je désire ar- 
demment ». 

Verset L. Tous les mots de ce verset any may N°2 

On an sont garantis par les anciennes versions, mais 
l'interprétation n’en reste pas moins très difficile. Les Septante 
donnent : “Ore où» Éorey dvciveuars ëv 7 Oavdro aùT@v, ka GTEPEGOUX 

&v tà paortn adrov = V. Quia non est respectus morti eorum, 
et firmamentum in plaga eorum, phrase qui, outre la traduc- 
tion absolument fausse de pnayn par ducveucis = respectus, 
ne dit absolument rien d’intelligible. La Pesitta est plus exacte 

pour myav, mais l’ensemble de sa traduction AS, Go 

(00/au fn cg JL ao : 102a&S La fournit égale- 

ment une phrase incohérente. Luther, qui suit les rabbins, éta- 
blit pour la première fois un sens supportable en traduisant : 
Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern stehen fest 
wie ein Palast, « car ils ne sont dans aucun danger de mort, 
mais se tiennent fermes comme un palais »: Ce n’est cepen- 

dant que le résultat d’une simple divination qui ne tient aucun 

compte des exigences grammaticales. Après mûre réflexion, je 

suis arrivé à la conviction que notre verset ne demande qu'une 

très légère modification pour rétablir un sens excellent. Mon 

point de départ est la certitude, attestée par les phrases am- 

biantes, que la terminaison du mot nbyg représente le suffixe 
de la troisième personne du pluriel, et que le substantif SN; 

même sans le modifier en ny, mais par le seul rapport avec 

wma, doit signifier « force ». Qnant au reste du verset, onn a 
qu’à séparer le mot impossible mp5 en deux mots 5n W99> 

dont l’un appartient au premier hémistiche et l’autre au second. 

La traduction littérale sera done : « car il n°y pas de liens pour 

eux, leur force est intacte et solide ». En d'autres lermes : 

les méchants sont exempts des souffrances qui eulacent et ser-
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rent fortement les autres, de manière qu'ils restent toujours indemnes et vigoureux!. 

Verset 6. y, « parure », est le complément direct du verbe toy dont le sujet est Dion. « vioience, rapacité », 
Verset 7. Le sens de la phrase np 35h9 a laisse beau. Coup à désirer, car l'augmentation de la graisse ne fait nulle- ment ressortir les yeux. Les Septante ont visiblement supposé la léçon ÿ55y 5519 NY 5 Efeleücerer dc êx oréaros ñ dix 

adr&y = V. Prodit quasi ex adipe iniquitas eorum; la Peïitta offre à peu près de même LORS as 552 sa) WA@o, « leur iniquité sortit comme de Ja graisse », Luther s’arrête à Ja tra- duction : Jhre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst, « leur personne Se pavane comme un ventre adipeux », sens qui est à peine indiqué dans le texte. Non moins inintelligible est le second hémistiche 235 now 372}. pour lequel nous avons les indications peu satisfaisantes des anciens : dAAPov eis didbeow and = V. fransierunt in affectum cordis. La Peïitta donne [SN JA; sa °#2$0, supposant la leçon 723 au lieu de M2ÿ. De même Luther : sie {hun Was sie nur gedenken, «ils font tout ce qu'ils Pensent », mais cette traduction va à l’en- Contre de ce fait que le verbe 72} ne signifie jamais « faire » en hébreu. Je ne trouve pour le Moment aucune solation qui 

Verset ss, Il est impossible d'attribuer au verbe 4% le sens de « penser, réfléchir », que Supposent les Septante et la Pexitta : evo nca, Cogitaverunt, Gas). Les rabbins et Luther pensent à la racine 545, « détruire » : Sie vernichten alles. Je crois plutôt que WP" est une altération de pp", de PDY” « être profond »; le COMPOSÉ +27 V3 pp» signifie donc € en bas ils profèrent le Mal» , ce qui forme un excellent pa- rallélisme avec le second hémistiche . Ja «se tenant en haut, ils profèrent des paroles nn DD DE»
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Verset 10. 195 vu NS vo côn op sw 72h, encore 
une phrase remplie d’incohérence, quoique transmise avec peu 
de variantes par les anciennes versions. {es Septante donnent : 
Ad rodro émiorpées 6 Aude pou évraüla xai Âpépar mApeis ebpe0f- 

covre èv adroïs = V. Ideo convertetur populus meus hic, et dies 

pleni invenientur in eis, supposant ainsi 9% pour 93 et ny 

au lieu de y. La Pegitta efface 59 et prend nb pour un 

adverbe (A4.&). Luther offre par une simple divination : 

Darum fall ihnen ihr Pôbel zu, und laufen ihnen #u mit 
Haufen wie Wasser, « à cause de cela se joint à eux leur po- 

pulace et ils accourent à eux en groupes comme l’eau». Je ne 
sais pas comment remédier à toutes ces difficultés". 

” Verset12. Le y marque ici une antithèse : « voici, ceux-là sont 

des méchants qui jouissent d’une tranquillité éternelle ». Avant 

bn ywn: il faut suppléer pour la deuxième fois ON 

oyy: «regardez, ces méchants-là sont arrivés à la fortune ». 

Verset 13. Le mot 1VP3 désignait primitivement une subs- 

tance qui servait à enlever les taches; puis, il à pris par méto- 

nymie le sens figuré de « pureté, innocence ». La même évo- 

lution a été effectuée par le mot += qui anciennement se 

distinguait à peine de nya. 

Verset15. Ce passage est absolument inintelligible bien qu'il 

soit transmis par tous les anciens conformément à la leçon mas- 

sorétique : 1133 32 7 77 VOD AIDDN VDIDN DN. En 
désespoir de cause, les Septante traduisent : Ei #eyev. Amyñoopat 

oùtoc” (dou TÂ VEVER TOY vidv cou nouvbérnua — V. Si dicebam : 

Narrabo sic: ecce nationem filiorum tuorum reprobavi, phrase 

où l’insignifiance se juxtapose à l'erreur de voir dans sn32 

un verbe transitif. La Peëitta se tire d’embarras par un moyen 

héroïque en rattachant le premier hémistiche du verset 15 au 

second du verset 16 et en abandonnant tout ce qu'il y a au 

milieu : «1485 09% Mas 4oœ2a2) n=$}; 2) 4}. Luther écrit 

librement et largement : Ich hätte auch schier s0 gesagt wie sie; 

aber siche, damit hätte ich verdammt alle deine Kinder, die je 

1. Je pense maintenant que ce verset doit être lu : nn y a 9 

9 anvot Non ot.
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gewesen sind, « j'aurais presque dit comme eux, mais, voici par cela, j'aurais condamné tous tes enfants qui ont jamais existé ». Si je ne me trompe le remède est bien simple : on na : qu’à mettre #37 avant 92 et la clarté da verset ne laisse pius rien à désirer : « si je disais : je veux énumérer (tous mes . doutes; ponctuer MDN: en pause) voici, je serais aussi inf- LED: 
dèle que là génération de tes enfants (c’est-à-dire la génération actuelle) ». | 

Verset 16. ny se rapporte à la prospérité des méchants énoncée au verset 42, — 5by;, « peine », au figuré « chose pénible, difficile ». 
Verset 17. Sous la désignation de by /Tpt9 l’auteur n’a cer- 

tainement pas pensé au temple ou aux oratoires ordinaires, mais aux réunions piétistes, où les espérances d’outre-tombe faisaient Souvent l'objet des entretiens et où l’on a fini par élaborer le système eschatologique que les légendes talmudiques ont lar- &ement développé. C’est dans ces collèges que le psalmiste à reçu la gnose qui lui expliquait le sort final des impies, +5SN ENVNNS. 
Versets 18-19, Description de la chute des méchants dans les profondeurs du &éol et leur anéantissement subit. Verset 20. my2. les Septante ajoutent un suffixe à TA mode SOU — 1n Civitaie tua, mais l’idée même d’une ville ne convient nullement en cet endroit; il faut sans aucun doute corriger 1y3 en y, « comme la balle, la menue Paille, la bourre», } est Synonyme de pÿ Daniel, 1r, 35); l'arabe 5 (pl. 3 5122) a e même sens. 

| Versets 21-22, Les formes futures des verbes ont le seus passé. L'idée fondamentale est celle-ci : aujourd’hui que je suis initié au mystère, je sens que mes doutes et mes révoltes inté- 
€ Mon ignorance absolue, 7ÿ2; mieux 7ÿ2. Parallèle à DA. 

Verset 25. Après 5 9 il faut trouve au second hémistiche. 
Verset 26. :35b M$; « rocher de mon cœur», c’est-à-dire : mon Soutien. 

sous-entendre Joy qui se
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Verset 28, Le mot 5j appartient aussi bien au premier 
qu’au second hémistiche. — Au lieu de TIDNS on s’attend 

à TMN0E). Les Septante donnent la ‘périphrase suivante : 

roù éÉxyyeihar nédas T&s œivEceus Gou Êv Tais TÜÂaIS The Ovyarpos 

By = V. ut annunciem omnes prædicationes tuas (mr5xdr) 

in portis filiæ Sion, phrase tirée du ps. 1x, 15. Le verset sem- 

ble s’être terminé par les mots Dh\y 45 où sy php. 

TRADUCTION 

1. Certes, ÊL est bon pour l’homme intègre, 

Certes, Élohim est bon pour ceux qui ont le cœur pur. 

4 

2. Quant à moi, mes pieds ont presque fléchi, 
Mes pas ont peu manqué de dévier; 

3. Car j'ai envié les malins, 

J'ai désiré le bonheur des méchants. 
+ 

4, Aucun lien ne les serre, F* 
Leur vigueur persiste intacte et solide; 

5. Îls ne participent pas aux vicissitudes humaines, 
Et ne partagent point les souffrances des autres, 

F4 
6. C'est pourquoi l’orgueil les pare comme un collier, 

L'iniquité les enveloppe comme un vêtement orné; 

1. La graisse couvre leur face, 

Les pensées de leur cœur sont pleines d’arrogance !, 
É3 

8. Ils délibérent à fond le mal, 
Us débitent hautement l’iniquité. 

%. Lis dirigent leur bouche contre le ciel, 

Leur langue parcourt la terre. 

“ - , 

10. C’est pourquoi mes contemporains? abandonnent Élohim, 

Et trouvent aussitôt la plus grande prospérités. 

Le 

1. Ils disent: Comment (croit-on) que Dieu le sait, 

Que le Très-Haut est doué d'intelligence ? 

  

1. Je lis maintenant : D Nha 1122 MO an n°. 

?. Littéralement : « mon peuple ». 
3. Mot à mot : « et trouvent l'eau d’un (fleuve) plein ».
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Voici, ces impies jouissent d’une paix éternelle, 
Voici, ces impies sont arrivés à la prospérité, 

* 
& SK 

C’est en vain que je cherche à avoir le cœur pur, 
Que je m'efforce d’avoir les mains neîtes, 
Je suis néanmoins incessamment en peine, 
Mes tourments se renouvellent tous les matins. 

a 

Si je voulais exposer (toutes ces réflexions), 
Je serais déjà aussi infidèle que la génération présente ; 
J’ai bien voulu connaître cette (énigme), 
Elle m'a paru inaccessible. 

Fe 

Jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu. 
(Là) j'ai compris le sort final des méchants. 
Certes, tu les places sur un bord glissant 
Puis, tu les précipites dans le gouffre. 

° # 
Qu'ils sont vite anéantis ! 
Ils se sont évanouis plus rapidement que les spectres. 
Comme un rêve au réveil, Seigneur [tu les fais disparaitre], 
Comme de la balle tu rejettes avec mépris leur double. 

# 
. *&k & 

Lorsque mon cœur s’aigrissait, 
Et que je me donnais des points aux reins, 
Je n'étais qu'un bétail sans intelligence, 
Un quadrupède en ce qui te concerne, 

* 
Æ % 

Car je suis toujours près de toi, 
Tu me tiens la main droite ; 
Tu me guides par {on conseil, 
Et tu me mèneras à l'honneur, 

se 
Je n’ai pour moi personne dans le ciel 
Et je ne veux pas d'autre que toi sur la terre. 
Ma chair et mon cœur seront consumés, Mais Élohim sera le rocher de mon cœur et mon lot pour toujours, 

#& 

E % 
Car ceux-là seuls périssent qui sont éloignés de toi, Tu anéantis quiconque se détourne de toi. Quant a moi, je suis heureux de la proximité d'Élohim, De ce que j'ai mis ma Confiance dans le seigneur Yahwé [à tout jamais].
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Le psalmiste pose carrément la question relative à l’exis- 

tence d’une providence morale. La prospérité des méchants 
d’une part,:les souffrances imméritées des justes de l’autre, 
sont si évidentes que beaucoup de ses contemporains abandon- 
nent la foi de leurs ancêtres pour vivre heureux. Lui-même, 
rongé par le doute et la jalousie, est bien près de les imiter : sa 
vertu est cependant sauvée par la doctrine enseignée dans le 
collège sacerdotal et concernant les rétributions d’outre-tombe. 
Les méchants sont placés sur un bord glissant et précipités 
dans un abîme insondable, où leur double avili est anéanti sans 
retour. Les justes, au contraire, se tiennent constamment à 
proximité de Dieu, jouissent de sa direction et sont menés à 
l'honneur. Ces croyances sont identiques à celles énoncées au 
psaume XLIX, qui spécialisent davantage le sort des habitants 
du Séol ; du dogme de la résurrection des morts il n’y à aucune 
trace dans ces deux poèmes. Comme ce dogme semble avoir 
été très répandu vers 170 avant l'ère vulgaire (Sirach, XLVHE, 
11), ces psaumes sont antérieurs à cette dernière date. C'est 
tout ce qu’on peut affirmer pour le moment. La mention du 
temple (17) défend déjà de le placer à l’époque macchabéenne, 
tandis que la prospérité parfaite des méchants empêche de 
penser à la période suivante. Grâce à ces limites assez étroites, 
l'idée que notre psaume soit quelque peu antérieur à la des- 
truction du premier temple a beaucoup de chances d’être 
exacte. 

PSAUME LXXIV. 

Verset 1. Hy3b, « si longtemps ». 

Verset 2. Avant les deux premiers verbes, il faut sous-en- 
tendre le relatif yyx, qui forme parallélisme avec =} du second 
hémistiche ; il faut de plus placer nou après n9n Law 

Verset 3. L'expression 70ÿ5 “OV à paru aux Seplante 

tellement bizarre qu’ils ont changé Op en D : mapoy ràs 

XEipde cou — leva manus tuas, tandis qu'ils traduisent le coin- 
Plément indirect 43 mnt par êni rés drepnqavias abrüv ei 
Télos — in superbias eorum in finem. Luther devine plutôt 
qu'il ne traduit : {rité auf sie mit Füssen und stosse sie gar zu
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Boden. Le second hémistiche reste, d’après toutes ces versions, 
sans la moindre liaison avec le premier ; Septante : "Oca éroyr- 
peucaro à éyOpos y toic äylois cou — V, Quanta malignatus est 
inimicus in sancto; Luther : Der Feind hat alles verderbet in Heiligthum. Je crois pouvoir remédier à ces inconvénients en corrigeant, d’une part, NDS en PNUD ; d’autre part, en 
plaçant sy avant VIT. Alors le sens du verset devient des plus clairs : « Lève ‘tes pieds (accours vite) pour ruiner éter- nellement tout ennemi qui à commis des méfaits dans le sanc- tuaire, » 

Verset #. Par la phrase DYNN ONNN Jow, il ne faut pas comprendre l'introduction des Statues des dieux étrangers (Luther), mais la consultation des augures et des devins qui prétendaient reconnaître des pronostics favorables. 
Verset 5, L'interprétation de ce verset a présenté aux anciens d'énormes difficultés. En ajoutant la négation qui ne se trouve pas dans le texte massorétique, les Septante offrent la phrase inintelligible : Kat oùx Éyvocav, de eis Thv eloodoy UREpdyE À ËV dpuug Ebay détyarg = V. Et non cognoverunt sicut in exitu Super Summum; quasi in silva lignorum securibus. Beaucoup plus claire est la traduction de Luther : Man sieht die Æxte oben her blicken, wie man in einen Wald hauet, « on voit apparaître les haches en haut, comme on coupe dans une fo- rêt », mais le texte hébreu S'y prête à peine, La cause de celte difficulté réside dans la forme évidemment corrompue pv. Quand on Ja change en 17, on obtient un Parallélisme parfait avec Aux du verset précédent, et l’ensemble de la phrase reprend sa clarté primitive Quand on considère le substantif M9) Comme le complément direct du verbe précédent, ainsi : « Ils poussent des cris Comme ceux qui portent en haut les haches contre un fourré d’arbres. » En d'autres termes :  Îs font entendre dans le Sanctuaire des cris pareils à ceux que Poussent les bûcherons lorsqu'ils Jèvent leurs haches pour Couper les branches épaisses des arbres. . Verset 8. En ponctuant Dj"), les Massorètes, comme les Septante, ont vu dans ce mot le substantif jà € fils, proche
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parent », mais il vaut mieux ponctuer 223, « détruisons-les », 
racine vy; Comparez #37 sn (Jérémie, xLvi, 16). — Le 
pluriel by “1952 n'implique pas l'existence de plusieurs 
sanctuaires de Yahwé, soit à Jérusalem, soit dans le reste de 
la Judée. Encore moins peut-on en induire que le psalmiste 
considérait les hauts lieux ou m2 comme des sanctuaires 
légitimes. Tout au plus serait-il possible d’entendre sous cette 
expression des oratoires particuliers où certains groupes de 
fidèles tenaient leurs réunions. Mais l'esprit général de ce 
psaume ne favorise guère une pareille supposition, et il est 
plus probable qu’il s’agit des diverses divisions intérieures du 
temple lui-même, 

Verset 9. L'expression jpx= nb ypmnx forme antithèse 
avec PINN DNINN Vow du verset 4 : Tandis que les ennemis 
ont trouvé les pronostics favorabies, nos pronostics, à nous, 
se font attendre en vain, puisqu ‘n’y a plus de prophète ou 
n "importe quel autre personnage qui puisse annoncer quand 
l’époque malheureuse prendra fin. 

Verset 11. Le sens de ce verset a été absolument méconnu 
par les anciens traducteurs; les Septante : ‘Ivaré dnooTpÉDELS TRY 
XElpd cou rai Tny delidy cou êr péoou Toù xôÂrou ou es rédos; — 

V. Ur quid avertis manum tuam et dextram tuam de medio sinu 
tuo in finem? Luther : Warum wendest du deine Hand ab, und 
deine Rechte von deinem Schoss so gar? « Pourquoi détournes- 
tu ta main et ta droite de ton sein si complètement? » Notons 
que l'expression « retirer la main du sein » signifie en hébreu 
«entrer en action, faire cesser l’inaction »; or, c’est précisé- 
ment la fin de l’inaction divine seule que le psalmiste a pu 
solliciter; comparez les locutions si fréquentes : « Éveille-toi, 
pourquoi dors-tu? » et « pourquoi nous as-tu abandonnés? » 
D'ailleurs la suite de ce psaume réclame clairement l'action 
divine en faveur de son peuple. La vérité est que les mots sn 
et "59 sont corrompus de pwyyn et AN? La construction de 

la phrase est elliptique pour : 

spa) jo an m5 
192 JP ADD JUN
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« pourquoi mets-tu la main dans ton sein ? Quant à ta droite, 
retire-la de ton sein ». 

Verset 12. Développement du contraste entre l’inactivité 
présente et l’activité salutaire de Dieu aux époques anciennes, 

Versets 13-17. D'après le contexte, on s’attend à la men- 
tion plus ou moins sommaire des miracles faits par Dieu pour 
le salut de son peuple, depuis l’exode jusqu’à la conquête de 
la terre promise, Au lieu de cela, on trouve une série de pro- 
diges relatifs à la navigation (13-1k)et à la création du monde 
(16-17). Le verset 15 seul se rapporte, par son premier hé- 
mistiche bn y NppD3 MNN, au miracle du rocher qui fit 
jaillir de l’eau (Exode, xvix, 6 ; Deutéronome, xx, 41), et par 
son second hémistiche JDN DNA DD MON: au passage 
de la mer Rouge et du Jourdain. Le reste du psaume présente 
au contraire un lien étroit avec le sujet des versets 10-12. Ces 
circonstances significatives permettent de conclure que les 
versets 13, 14, 16, 17, ont appartenu primitivement à un 
psaume tout différent, qui contenait la descriplion des œuvres 
de Dieu dans la nature. On les aurait introduits ici par mé- 
garde dans notre pSaume pour combler les lacunes qui S'y 
trouvaient, car le verset 15 ne peut avoir constitué que la 
partie moyenne des miracles dont le poète avait à faire le récit. 

Verset 18. Ilest malaisé de prendre le pronom D? pour 
une sorte de résumé préalable de l'objet du reste du verset et 
detraduire avec la plupart des cxégètes : « Rappelle-toi ceci. » 
Je crois urgent de corriger MN3, < rappelle-toi l’insolence de 
l’impie qui à blasphémé Yahwé ». 

Verset 19. pm, forme archaïque pour mn. Ce mot sym- bolise l'ennemi du peuple, mentionné sous l’image d’une tour- 
terelle, +1n. — Le second px semble être synonyme de y»); cf. psaume cxLun, 3. 

Verset 20. La locution m3 an est peu claire en elle- même, et l'on ne voit guère ce qu'elle a à faire ici; j'incline 
beaucoup à lire TOND3 YSH, c« fais connaître tes œuvres 
pates »; Comparez VNMN23 NN DS, psaume vi, 8. — L'idée généralement attribuée au second hémistiche : « car
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les lieux obscurs de la terre sont remplis de demeures d’ini- 
quité » n’est guère satisfaisante, et quoi qu’on dise, le mot 
D'wn est insupportable dans ce contexte, où il doit être 
plutôt question des puissants tyranniques de la terre. 

Verset 23, Avant ny il faut sous-entendre un pronom 
relatif : « Le bruit de tes ennemis qui monte toujours. » 

29
 

ot
 

TRADUCTION 

. Pourquoi, Élohim, (nous) as-tu abandonnés depuis.si longtemps ? 
Pourquoi cette colère inextinguible contre les brebis de ton pâturage ? 

. Rappelle-toi la communauté que tu t'es jadis appropriée, 
Ta tribu d'héritage que tu as rachetée, 
Le mont Sion où tu as habité. 

+ 
+ * 

- Lève tes pieds pour écraser sans relâche 

Tous les ennemis qui ont commis des méfaits dans le lieu saint. 
- Tes adversaires ont poussé des cris dans ta résidence préférée, 

Ils y ont vu leurs pronostics confirmés. 

% 
+ # 

. Is y ont hurlé comme les bücherons qui portent leurs haches sur un 
fourré, 

. Puis, ils ont abattu ses frises à coups de pic et de coin; 

. Is ont brûlé par le feu ton sanctuaire, 

Îls ont profané, en la rasant, la demeure de ton nom. 

% 

+ + 

. Dans leur cœur ils se sont dit : Anéantissons-les tous ensemble, 
Brülez toutes les maisons de Dieu dans le pays ! 

* 
E * 

. Nos pronostics à nous, nous ne les voyons pas; 

Il n'y à plus de prophète, et nul de nous ne sait combien de temps 
cela durera, 

. Jusques à quand, ô Élohim, l'ennemi insultera-t-il, blasphémera-t-il 

ion nom avec persistance? | 

Pourquoi te croises-tu les bras? Retire donc ta main droite de ton 

sein ! 
# 

EE 

. Cependant, Élohim, ô mon roi, depuis l’ancien temps, 
Tu as souvent fait des œuvres de salut dans le monde, 

Par ta puissance tu as broyé la mer, 
Tu as écrasé les têtes des monstres sur les eaux.
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7 re 

14 (xxxix, 41). Yu as frappé à mort l’orgueillenx, 
Par ton bras puissant tu as dispersé tes ennemis; 

15. Tu as fait jaillir des sources et des ruisseaux, 

Tu as fait tarir les fleuves éternels. 

+ 
| # # 

18. Rappelle-loi l’orgueil de l’ennemi qui outrage Yahwé, 

Le peuple pervers qui insulte ton nom. 

k 
* # 

19. Ne livre pas à la brute le corps de ta tourterelle, 
Ne néglige pas trop longtemps la vie de tes pauvres, 

20. Fais connaître ta puissance, car les lieux sombres de la terre sont 
remplis de trésors acquis par la violence. 

k 
+ + 

21. Que le pauvre ne se retourne pas couvert de honte, 
Que l'humble et le besogneux louent ton nom. 

+ 

+ # 

?. Lève-toi, Élohim, défends vigoureusement ta cause, 
Rappelle-toi l'opprobre que l’impie a versé sur toi sans relâche, 

23. N'oublie pas la voix de tes adversaires, 
Le hurlement toujours montant de ceux qui t'opposent la révolte. 

29
 

t
e
 

Le poème mentionne clairement la destruction du temple 
par le feu, mais ne fait aucune allusion à des persécutions re- 
ligieuses, ni à des agissements de la part des renégats natio- 
naux. Le poète se rappelle encore la rage qui animait les 
démolisseurs des ornementations du sanctuaire. Ce sont des 
ennemis qui veulent tout détruire et rien conserver. Une pa- 
reille description ne convient qu’à la destruction du temple 
par les Babyloniens. Au temps d’Antiochus Épiphane, le tem- 
ple a été à peine entamé, il a été seulement changé en un 
temple païen. Par cette raison, on est conduit à croire que la 
plaiute de notre psalimiste se rapporte à la destruction du tem- 
ple salomonien par l'armée de Nabuchodonosor. 

PSAUME Lxxv. 

Verset 2. Corrigez d’après les Septante les mots évidem- 
ment corrompus mn) et-pp en TND) et 33-50, ou plutôt
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en YNTD et 50. — À partir de cet endroit, le sujet des 

verbes est indiqué par la première personne du singulier. 

Verset 3. La leçon généralement admise par les anciens 

traducteurs, 55% MDN 2 n'offre de sens plausible qu’à la 

condition que la phrase soit mise dans la bouche de Dieu, ce 

qui cadre parfaitement avec le second hémistiche. 

Vérset 4. Le « moi» de la phrase épique 532n 3x 

may, «c'est moi qui ai consolidé ses colonnes », se rapporte 

également à Dieu: et comme les piliers ne peuvent consolider 

qu'un édifice branlant, et non un mur dont la matière se dé- 

compose et tombe en morceaux, il est sûr qu'il faut lire 52195 

(pl. de my3), « la terre et tous ses habitants sont ébranlés, 

chancellent ». LL 

Verset 5. Suite des paroles de Dieu, mais le suffixe person- 

nel du verbe doit sans aucun doute être modifié. Voyez la re- 

marque finale. 

Verset 6, La figure pnÿ ND 11270 contient une grave 

incohérence ; il faut nécessairement }y753 au lieu de -NYy2. 

car ny est un substantif, et, comme tel, il ne peut que former 

le complément direct du verbe 399n. Ajoutons que les Sep- 

tante avaient déjà corrigé ce mot en 5472; mais c’élait seu- 

lement un pis-aller peu favorisé par la suite ; cf. 1 Samuel, 11, 

3, où mrh3 (synonyme de Na), forme parallélisme avec 

pr. 
Verset 7. L’obscurité de ce verset est due à la chute du mot 

von après les particules &5 5; le complément du verbe être 

sous-entendu est le mot 9ny du verset suivant. Le sens géné- 

ral est : Ce n’est pas un homme d'ici ou de là qui est le Juge, 

mais Dieu seul distribue la fortune d’après sa volonté. — 

D 90, du désert des montagnes », est une expression 

trop insignifiante et trop vague pour former parallélisme avec 

lorient et l'occident ; je lis sans hésitation 5% 73799 NY 

« ni de la plaine ni des montagnes ». | 

Verset 9, nn puy € et un vin qui à fermenté » et à par 

conséquent acquis sa qualité enivrante. li est de plus 700 NS)
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«rempli d’un mélange », bien entendu d’un mélange désa- 
gréable et toxique. — —», hif°il de 752, « couler » : Dieu 
versera de cette boisson aux impiés. — 01 7N est trop 
hyperbolique ; lire 1-25 AN « (ils en boiront) même la lie, 
jusqu'à la lie ». 

Verset 10. Le pronom >3N €st absolument hors du cadre, 
puisque, d’après le verset ®, les louanges sont proclamées par 
plusieurs ; on est donc obligé de metire au pluriel les verbes et de corriger 723 et ni) au lieu de DIN Et DIN: 

Verset 11. Impossible de voir dans le sujet du verbe D'UN autre. chose que la Divinité, mais le verset est absolument isolé et manque de tout lien avec le verset précédent, 
Remarque finale. Malgré la clarté complète dé chaque vér- set, l’ensemble de ce Psaume n'offre ni une suite d'idées, ni un exposé raisoñnable d'un sujet quelconque. La cause de cette incohérence doit être dans le désordre où se trouvent ac- tuellement les versets du texte reçu, et qui ne peut provenir que de l’insouciance des anciens scribes. Heureusement, ici CoMnie au psaume LXVIH, l’ordre primitif des versets peul se rétablir en procédant avec méthode et précaution, En voici là Suite véritable : 2, 5 (en lisant DIbN au lieu de 5m), 6, 

Ti T7 3,4, 7,8, 9,11,10. Après cette restitution, le psaume re- couvre le sens le plus satisfaisant, 

+9
 

9
 

TRADUCTION 

. Nous te rendons &râce, Élohîm, hous te rendons grâce, Nous ävons acclarné ton nom, proclamé tés miraëlés. 
- * 
*X % 

- Tu a$ dit aux railleurs : Ne raäillez pas; Aux impies : Né lévez pas trop la téêtel + Ne levez pas votre corne trop haut; 
Ne parler pas en raidissant le cou. 

*k 
k % 

. Je prendrai un moment et je ferai un jagement équitable : . Le terre èt tous sés habitants sont plo ngés dâns l’inipuissäniée, de redresserai bientôt ses piliers chanéelants.
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#4 

#. Car ce n’est pas (un homme) de l'orient ou de t’occident, 

Ni de la plaine, ni des montagnes. 

8. Élohim seul est lé vrai juge 

Qui relève l'un et abaisse l’autre. 
+ 

+ # 

9, Cat Yahwé à un calièé dähs la main 

Doit le vin fermeñte, se remplit d’écume. 

Il en verse à flots, mais c’est la lie seule 

Que les impies du monde boiront, 
Videront jusqu’à la dernière goutte. 

11. J'abattrai toutes les cofnés des méchants, 

Celles du justé s’élèveront bien haut. 
[ *# 

+ * 

40, Qüant à nous, noûs ne cessérons pas de le broclamér, 

D’entonnér des cantiques en l'honneur du Dieu de Jacob. 

Ce poème semble être une peinture exacte des sentiments 

qui animaient les patriotes juifs après les premières victoires 

remportées par les Macchabées d’une manière si inattendue 

sur l’armée gréco-syrienné et les renégats nationaux qui l’ac- 

coipagnaient, L’abattement prolongé dés fidèles avait déjà 

fait place à la conviction que Dieu s’était énfin décidé à re- 

mettre en ordre l’état bouleversé du monde, lequel avait l'air 

d’être sorti de ses gonds et en voie de s’écrouler. Ces victoires, 

gagnées par une poignée de gens paisibles ignorant l’art de 

la guerre, et sans le moindre secours du dehors, s’imposaient 

nécessairement éoïñnme une manifestation du Juge suprême 

pour redresser les torts trop longtemps tolérés et réstés im- 

punis. 

PSAUME LXXVI. 

Verset 2. sy, cil s’est fait connaître », c’est-à-dire il 

s'est rendu glorieux. . 

Verset 3. moy est un abrégé poélique de ou, nom 

composé dont le premier élément n'est pas encore expliqué 

d’une manière satisfaisante, et dont le second élément, mälgré 

là prononciation traditionnelle 2»byÿ, représente sans ateun 

doute l'adjectif How. La forme préhébraïque fournie par les
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tablettes babyloniennes d’El-Amarna est Ursalimnmu, en sy- 

riaque Doux. 
Verset £. ny —5ow; le mot au, « étincelle », désigne 

aussi les traits et les flèches. 

Verset 5. La forme passive -\yy ne saurait signifier « celui 
qui éclaire », comme le pensent les Septante. Il est également 
peu vraisemblable de changer -jy3 en w-13, étant donné que 
la sentence R=\} nn figure au verset 8. Peut-être y avait-il 
primitivement y. — Au lieu de 2 sm, qui offre une 
métaphore bizarre, les Septante avaient mis D nn, 
« des montagnes éternelles », mais l’idée même de faire une 

comparaison entre Dieu et les êtres inorganiques est trop insi- 
gnifiante pour être assignée à notre psalmiste. En conservant 

la leçon du texte reçu pour le second mot, il sera plus simple 

de modifier h-} 1 en A" °7229, < tu es plus puissant 

que les lions de proie (— rapaces) », c’est-à-dire les puissants 
ennemis qui cherchent à faire de nous leur proie. 

Verset 6. J551nwx, orthographe fautive pour NT 
« ils furent étourdis, privés de connaissance ». 

Verset 7. Le mot 55, désignant exclusivement « le char », 
ne peut pas former le sujet de 5-3 (Luther traduit naïve- 
ment : Sinket in Schloff beides Ross und Wagen). Les Septante, 
avec un sentiment plus juste, ont Corrigé DD) 2297 07) 
DD 9997 99773 : ‘EvvoroËay oi émécbraotes Tods innove = 
V. Dormitaverunt qui ascenderunt equos. Il faut néanmoins 
conserver l'épellation massorétique, meis en ponctuant 2) 
DD) (ou 227) 23); « se sont endormis et le cavalier et le 
cheval ». 

Verset 8. J2N ND à déjà embarrassé les Septante qui of- 
frent : dns ràs épyñe 7% T7DN 2515. La Vulgate calque pure- 
ment les mots hébreux : ex tune ira tua; dans tous les cas, 
ce Composé ne peut pas signifier « lorsque tu es en colère » (wenn du xürnest, Luther) ; le mieux sera de lire =5x :ÿt 
« à Cause de la force de ta colère ». FRE
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Verset 9. Les verbes FDPEN FIN présentent des idées 

incompatibies l’une. avec l’autre; lisez MOPEN PONT « la 

terre le vit et se calma ». 

Verset 10, Avant D352 il faut encore sous-entendre le verbe 

pu du verset précédent. 

Verset 11. Ce verset résiste à toute explication rationnelle. 

La version des Septante : "Ori évdüuuoy avfowmou étouoloyhserat 

co, rai éyrardkepua évOuuiou Éopräcer soi == V. Quoniam cogita- 

tio hominis confitebitur tibi, etreliquiæ cogitationis diem festum 

agent tibi, repose sur le changement de nn et nisr €n 

nawny., «pensée, méditation », et de 255 n en ne. 27, IDais 

le sens de la phrase n'en est pas beaucoup plus clair. La ver- 

sion de Luther : Wenn Menschen wider dich wüthen, so legst 

du Ehre ein : und wenn sie noch mehr wüthen, bist du auch 

noch gerüstet, « lorsque des hommes ragent contre toi, tu im- 

poses de l'honneur ; et s’ils ragent encore davantage, iu es 

aussi encore mieux préparé », est digne du sagace agadiste 

qui l’a inspirée, mais le sens commun n’y gagne pas grand” 

chose. La corruption du texte étant hors de doute, je propose 

de le rétablir comme il suit : DDf DNA DIN DT 2 

pnn, « car tu abaisses la rage de l’homme (puissant) et tu 

traites avec miséricorde le petit reste des fidèles ». La teneur 

de ce verset est une variante de celle du verset précédent, et 

l'ordre des mots est strictement parallèle. La sentence « iu 

abaisses la rage de l’homme (puissant) » explique la phrase 

parallèle : « Lorsque Élobîm se lève pour faire jugement », 

et «lu traites avec miséricorde le reste des fidèles » exprime 

par un autre tour le membre de phrase « pour sauver tous les 

humbles de la terre ». 

Verset 12. sm2D 53 cst peu satisfaisant; lisez W=Dn 52; 

«tous ses fidèles ». — Par x, le poète semble viser le 

temple de Jérusalem en vertu d’un jeu de mots sur le nom de 

la montagne de Moria. 

Verset 13. Le verbe ya comporte dans ce passage je 

sens de « diminuer, abaisser », qui est très fréquent en ara- 

méen, |
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TRADUCTION 

2. Élohtfn s’est fäit connaître en Judée; enIsreël son nom est grand; 
3. Il a planté sa tente à Salem, sa demeure à Sion ; 
4. Là il à brisé les traits de l’are, le bouclier, l'épée ét la guëñfe, 

+ 
- 5. O Yahwé, tu es plus puissant que {tous} les lions rapaces; 

6. Les féroces guerriers ont été abasourdis, endormis {dans la mort; ; 
Les plus braves ont vu leurs bras tomber inertes. 

+ Devant ton indignation ont élé blongés dans le somteil (éternël) 
Le cavalier avec sa monture. 

1
 

+ 

+ # 
8. Tu es terriblé : qui peut résister à la force de ta colère ? 
9, Tu 5 annoncé le jugement du ciel; la terre Papprit et se câliñà: 

19. Car Élohim s’est levé pour faire justice, pour sauver les humbles de 
la terre ; 

11. Car tu apaises la violence des hommes, tu prends en faveur le reste 
des fidèles. 

2e 
2. Prononcez des vœux et acquittez-les en faveur de Yahwé votre Dieu! 

Que tous ses fidèles apportent des dons au lieu majestueux! 
13. Il abaisse l’insolence des nobles; il se montre terrible aux rois de la 

térre. 

Notre psaume fait clairement allusion à la destruction d'une 
nombreusé armée, composée en grande partie de cavalerie, sur 
le sol de la Judée, fait qui ne peut s'appliquer qu'à la desirüé: tion de l’armée assyrienne, commandée par Sennachéfib, Mais la question de savoir juste à quelle époque notre poëme a élé composé n'est pas facile à décider, et il est encore pos- sible qu’il soit contemporain du soulevernent des Macchabées. La chute miraculeuse de armée du despote ässyrien qui met- tait la Judée à deux doigts de sa perte à été à l’ordre du jour déns les harangues des chefs de ces patriotes, et il n’y aurait rien d’extraordinaire à ce qu’un poète en eût fait le sujet d’uñé action de grâces pour encourager les combattants. Ce n’est, tautefoïis, qu’une possibilité Peu vraisemblable. 

PSAUME Lxxvrr. 

Verset 2. La vocalisation PiNn fhontre que les massorètes 
y ont vu un impératif, au lieu d’un passé conformément aux
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anciennes versions qui ont lu PINIT Ce qui va à l’encontre de 

la teneur du psaume, où la prière est encore loin d’être exau- 
cée. Il faut donc nécessairement suppléer le verbe FPYYN à 

la fin du second hémistiche, après avoir enlevé le + de PIN: 

« Je lève ma voix vers Dieu et (je crie) : Fais attention à moi! > 

Verset 3. L'expression 2-33 515 sn ôffre une image in- 

cohérente. Lés Septante supposent la leçon 555 792 V7 

raïs Je0oiv pou vuxtoc évavtioy adrod za où émarhôny — V. mani- 

bus meis nocte contra eum et non sum deceptus. Luther rend 

mu) par ausgetreckt, « étendue », sens que le verbe ne com- 

porte nullement. La Peéitta suit une voie toute différente : 

Va flo uns LSSs malo, comme sil y avait 

5722 55% sp (en prenant le verbe =33 avec le sens araméen 
de « frapper »). Il est loisible de suivre la leçon des Septante, 
mais, fin de faire disparaître la contradiction entre les deux 

phrases ef non sum deceptus et renuit consolare anima mea, 

il faut rattacher :55n ny au second hémistiche et placer im- 

médiatement lé mot y») qui se trouve à la fin du verset : 

« mais mon âme n’est pas soulagée, elle refuse de sé Conso 

ler ». 

Verset 4. La plupart des traducteurs se sont mis dans l’em- 

barras parce qu’ils ont considéré my comme complément 
direct de mx. En fait, le mot DA est au vocatif et le 
verset tout entier ne demande plus aucune explication. 

Verset 5. La phrase spy nyow min est difficile. Les 

Septante donnent : Hpoxatehdéoyro œuhards navtes où EyOpoi mov 

6yÿ), tandis que la Vulgate revieni partiellement à la leçon 

massorétique : anticipaverunt vigilias oculi met. J'incline à 
lire à la première personne ing, « j'ai tenu serrées les pau-" 

TT 

pières de mes yeux ». C’est un mouvement instinctif d’une 

personne qui se sent envahie par un étourdissement. 

Verset 7. Le mot Hy33 ne saurait exprimer les pensées 
Wristes dont il s’agit dans ce passage. 11 faut rétablir sans au- 

cun doute sm st, « mon chagrin » (Lamentations, TT, 65). — 

NN Wom), «et mon esprit scrute », c’est-à-dire réfléchit 

profondément à la solution de la triste énigme.
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Verset 11. Les anciens traducteurs se sont lancés dans une 

fausse voie en donnant au verbe m5 le sens de « commencer 
et au mot nyyy le sens de « changer ». Les Septante : Kai 
etre" vÜy Apédury, abtn # &Adotwotc The Detiäs rod dpiorou — V. Et 
dii : Nunc cœpi, hæc mutatio dextræ excelsi; Luther : Aber 
doch sprach ich : Ich muss das leiden, die rechte Hand des 
Hôchsten kann alles ändern. « Pourtant j'ai dit : Je dois sup- 
porter cela, la main droite du Très-Haut peut tout changer. » 
En réalité, »mybn est l’infinitif de 55m, « demander, désirer, 
solliciter », et my est le pluriel de now : « Je dis: Mon désir 
est (de revoir) les années de ia droite du Très-Haut », C'est- 
à-dire les anciens temps où Dieu s’est manifesté dans le monde 
avec toute sa puissance. 

Verset 12. Lire avec le ketib MON au lieu du geri rx. 
Verset 15. Dkx mnx, « tu es le vrai Dieu »: les mots sui- 

vants N55 Awy sout au vocatif. 
Verset 18. Au lieu de 2} D Yon cs Septante ont lu 

DS 99 DD : mo: fyous Ddarwy — multitudo sonitus 
aquarum, membre de phrase qu’ils rattachent au verset pré- 
cédent. L'ordre des mots du texte massorélique est beaucoup 
plus correct ; cependant je préfère ponctuer 9 au gal; com- 

parez Dh, xC, 5. — PSSN = pyn, «tes flèches »; cf. 
Toy pour Ty: 

: 
Versct 20. La remarque 19 Nd TOP vise à exclure 

loute conception matérialiste de l'apparition divine au passage de la mer Rouge : la présence de la Divinité était réelle, mais sans la moindre manifestation accessible à la vue humaine. 

TRADUCTION 

2. De ma voix je crie vers Élohim, : De ma voix (je crie) vers Élohim : Fais attention à moi! . 

ÆE *% 
3. Au jour de mon angoisse, j'ai recherché le Seigneur, Durant la nuit, j'ai les mains tendues vers lui, Mais mon âme ne trouve aucun soulagement Elle est inaccessible à toute consolation. |



E
t
 

40. 

1. 

16. 

17 

18 

— 237 — 
* 

SE # 

. Je rappelle mes souvenirs, ô Élohim, et je rugis, 

Je me répands en paroles et mon esprit faut. 
+ 

+ % 

. Je serre les paupières de mes yeux, 

Je frissonne, sans prononcer on mot. 
# 

+ *% 

. Je réfléchis aux jours anciens, 

Aux époques de la haute antiquité. 
+ 

E * 

. J'entonne ma plainte pendant la nuit, 

J'entame une conversation avec mon cœur, 

Et mon esprit éclate en interrogations : 
*% 

+ € 

. Le Seigneur (nous) abandonnera-t-il pour toujours, 

Et ne (nous) accordera-t-il plus sa faveur? 

+ % 

. Sa miséricorde va-t-elle (nous) faire éternellement défaut ? 

Est-ce une décision à tout jamais irrévocable? 

Dieu a-t-il oublié (sa) clémence (habituelle) ? 

Emporté de colère, a-t-il étouffé ses sentiments de miséricorde? 

Ensuite je me dis, voici l’objet de ma supplication : 

(Le retour des) années de la droite {= la puissance) du Très-Haut. 

*# 
+ * 

. Je rappellerai les actes de Yab, 

En méditant tes miracles de jadis. 

. de présenterai toutés tes œuvres 

Et je m'entretiendrai de ta manière d’agir. Î 8 
+ 

E * 

. Élohim, ta marche est conforme à ta sainteté. 

Quel est le dieu dont la grandeur puisse se comparer à celle d' Élohim ? 

. Tues le Dieu qui fait des prodiges 

Tu as fait connaître ta puissance au milieu des nations. 
# 

#Æ # 

Par ton bras, tu as délivré ton peuple, 
Les enfants de Jacob et de Joseph. 

* 
x *% 

Les eaux t’ont vu, Ô Élohim, 

Les eaux t’ont vu et ont frémi; 

Les abimes se sont agités. 

ae 

Les nuages ont versé de l'eau à flots. 

Les espaces supérieurs oùt fait entendre un bruit (immense) . 

Et les flèches ont pris une course {vertigineuse).
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Æ % 

19. L'’éclat de la foudre est apparu dans l'atmosphère, 
Les éclairs ont illuminé l'univers ; 
La terre s'est ébranlée et s'est mise à trembler. 

* 
+ % 

20. Tu marchais dans la mer, 
Les eaux immenses formaient ta route, 
Mais personne n’a pu distinguer tes pas. 

+ 
+ 

21. Comme on conduit des brebis, tu as conduit ton peuple 
Par la main de Moïse et d'Aaron. 

Le poète soilicite le renouvellement des miracles accomplis 
par la Divinité à l'époque glorieuse de l’Exode pour la déli- 
vrance de son peuple, qu’elle confia à la conduite de Moïse et 
d'Aaron. Le ton du psaume exprime l'impatience et le profond 
découragement que l’on constate dans la prière du second 
Isaïe (LxIIT, 7-Lx1V); on ne se trompera guère en plaçant notre 
poème dans les dernières années de l'exil de Babylone. 

PSAUME LxxvVuUr. 

Verset 4. Avant 250% il faut sous-entendre Ja SN 
« qui seront conteurs, qui voudront raconter ». 

Vesset 9. Sur la succession de deux substantifs à l’état cons- truit dans DD YO DL), Comparez y m2 5) (Job, XX, 17). Le sens de la phrase 27p DV 12957 à été toujours 
Compris comme s’il s'agissait d’une trahison pendant la ba- taille, mais le contexte y est absolument contraire, puisqu'il n’y est question que de fréquentes manifestations de mécon- tentement à la suite de manque de nourriture. Il faut simple- ment placer le verbe 325" à la fin de la phrase : « Les fils d'Éphraïm, ces habiles tireurs d'arc, au jour de la bataille se sont détournés (de l’obéissance) ». | | Verset 15. Le pluriel DYDAN est considéré ici comme un singulier et se rattache ainsi à l'adjectif +5. 
Verset 22. INPW"D, « dans son secours », c'est-à-dire qu'il leur apporterait lui-même la nourriture qui leur manquait,
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Verset 36. yæymps, «ils le flattaient », sous-entendu la 

plupart du temps 29 55. 

Verset 1. Le verbe jnm, « ils marquërent », ne conviènt 
guère dans ce contexte ; il vaut mieux lire avec la Vulgate nn, 
exacerbaverunt. 

Verset #2. 4 équivaut à 5;5, « sa puissance ». 

Verset 47. La signification du mot 53m est obscure; les 
anciennes versions y voient le givre. 

Verset 48. La présence du mot m2 au début de ce verset 
et du verset précédent ne semble guère admissible; de plus, le 

parallélisme avec pau, « reyons, flamme », fait supposer 
un météore igné. Je penche à lire pr2 au lieu de #-3. 

Verset 50. L'expression sn) Da répond exactement à la 
locution française : Donner libre carrière à quelque chose. 

Verset 54. À partir de ce verset, le psalmiste reprend l’his- 
toire de son peuple depuis la conquête de la Palestine jusqu’au 
règne de David. 

Verset 57. 19 N/D; Qun arc traître »; c’est celui qui, 
au lieu de lancer la flèche en avant, la pousse en arrière et 
transperce son archer. 

Verset 60. 5x2 72 bmx, la tente qu'il a plantée parmi 

les hommes », à sous-entendre « pour la première fois ». 

Verset 61. Le poète fait allusion à la destruction du temple 
de Silo, opérée probablement par les Philistins qui occupaient 
une grande partie de la Palestine, vers la fin de l'époque des 

Juges. fn même temps, le poète semble avoir en vue la cap- 

üvité de l’arche sainte dans le pays des Philistins. 

TRADUCTION 

1. Fais attention, 6 mon peuple, à ma doctrine, 

Prête l'oreille aux paroles de ma bouche! 

. Jeme mettrai à réciter des paraboles, 

J'énoncerai des énigmes primordiales, 

3. Quenous avons entendues et apprises, 
Celles que nos pères nous ont contées. 

+
9
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Nous ne cacherons rien à leurs enfants de la récente génération 
Afin qu’ils répètent les louanges de Yahwé, 
Les actes puissants et prodigieux qu'il a accomplis. 

- Il a fixé une règle de conduite à Jacob, 
Il à érigé une doctrine à Israël 

Qu'il à prescrit de transmettre à leurs enfants, 
. Afin que la plus tardive génération puisse l’apprendre, 

Que les enfants à venir puissent la transmettre à leurs descendants; 
Pour qu'ils mettent en Élohim leur confiance, 
Pour qu'ils n’oublient pas les œuvres de Dieu 
Et qu'ils observent ses commandements ; ‘ 

- Afin qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, 
Race rebelle et insolente, 
Race dont le cœur n’a jamais connu la droiture 
Et dont l'esprit n’a point été fidèle à Dieu, 

x 
E *% 

Les enfants d'Éphraim, ces fameux tireurs d’arc 
Lui tournèrent le dos au jour de combat, 
Ils n’observèrent pas l'alliance d'Élohim 
Et ils refusèrent de marcher d’après sa loi. 
Ils oublièrent ses œuvres 
Et les prodiges dont il Les fit témoins. 

+ En présence de leurs ancêtres il fit des miracles, 
Dans le pays d'Égypte, aux champs de Tanis. 
Il sépara la mer et il la leur fit traverser 
En soulevant l'eau comme un mur, 

. Par un nuage, il les guida le jour, 
Par l'éclat du feu, toute la nuit. 

. I] fendit les rochers dans le désert 
Et il les abreuva comme le grand abîme. 

. Ufitjaillie du rocher des eaux courantes 
Et fit couler de l’eau comme les fleuves. 

% 
E *# 

Cependant ils continuèrent à lui manquer de respect 
Et à se révolter contre le Très-Haut sur la terre aride. 
Dans leur cœur ils mirent Dieu à l'épreuve 
En exigeant de la nourriture selon leur goût. 

. Ils se concertèrent contre Élohim en disant : Dieu pourra-t-il nous donner un festin dans le désert? C’est vrai qu’en frappant le rocher les eaux coulèrent Et les ruisseaux se mirent à déborder, 
Mais pourra-t-il aussi nous fournir du pain, 
Pourra-t-il aussi pourvoir SOn peuple de viande ? Ayant entendu cela, Yahwé fut pris d’indignation ;
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Un feu fut allumé en Jacob, 

Et le couroux divin se déchaina contre Israël, 

. Parce qu'ils ne crurent pas en Élohim 

Et n’eurent pas confiance en son salut, 
*& 

+ * 

. Il commanda aux nuées d’en haut 

Et fit ouvrir les portes du ciel. 

. l fit pleuvoir sur eux la manne pour leur servir de nourriture 

Et leur fournit du blé céleste. 

. Chacun d'eux mangea du pain en abondance, 

I] leur envoya des provisions à satiété. 

. Il fit partir le vent de l’est à travers les cieux, 

Par sa puissance il conduisit le vent vers le sud. 

21. 1] fit pleuvoir sur eux d'innombrables quantités de chair 
Et d'immenses multitudes de volatiles. 

. Iles fit tomber au milieu de son camp, 

Autour de de ses établissements. 

. Ils en mangèrent ét furent bien rassasiés 

Et il donna satisfaction à leur gourmandise. 

Fe 

Îls ne s'étaient pas encore détournés de leur gourmandise, 

Leur nourriture se trouvait encore dans leur bouche, 

Que le courroux d'Élohim s’enflamma contre eux. 

Organisa un massacre parmi les plus forts 

Et voua à l’extermination la jeunesse d'Israël. 

Malgré cela ils continuèrent à pécher 

Et ne crurent point à ses miracles. 

. Alors il les condamna à une vie inerte, 

À des années pleines d’angoisses. 

© Ce n'est qu’en face de la mort qu'ils li invoquèrent, 

Qu'ils revinrent à rechercher Dieu, 

. Qu'ils se rappelèrent qu'Élohim est leur rocher 
Et le Dieu Très-Haut leur rédempteur. 

Us le fiattèrent par leur bouche 

Et par leur langue ils exprimèrent des mensonges. 

Mais leur cœur ne fut pas sincère à son égard 

Et ils furent infidèles à son alliance. 

38. Mais luise montra miséricordieux, 

39 

40 

1 leur pardonna leurs péchés et ne les détruisit pas. 

Bien souvent il retint sa colère 

Etil ne donna pas libre cours à toute son indignation. 

Îl se rappela qu'ils sont des êtres de chair, 
Un souffle qui part et ne revient pas. 
Combien de fois ne le provoquèrent-ils pas au désert 

ÎNe) l'affligèrent-ils pas en pays de désolation ?
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ee 

Ils se reprirent à éprouver Dieu 

Et ils tentèrent le Saint d'Israël. 

Ils ne se souvinrent plus de sa puissance, 

Du jour où il les sauva de l'ennemi. , 

Lorsqu'il manifesta ses miracles en Égypte, 

Ses prodiges dans la campagne de Tanis, 

Il changea en sang les fleuves (des Égyptiens), 
Rendit imbuvables leurs liquides. 

5. li suscita contre eux des fauves qui les dévorèrent 

Et des grenouilles qui infestèrent leur pays. 

Il livra leurs récoltes aux hannetons, 

Leur bien péniblement acquis aux sauterelles. 

Il ruina les vignes par la grêle, 

Leurs palmiers par les insectes rongeurs. 

Il livra leurs troupeaux à la grêle, 

Leurs bêtes domestiques aux bolides, 
Il les accabla par sa colère brûlante, 
Par la rage, la fureur et l'angoisse, 
Par l'attaque d'anges mauvais. 
Il laissa libre cours à sa colère, 
Il ne sauva pas leur âme de la mort, 
TI! livra leur vie à la peste. 
IL frappa tout premier-né en Égypte, 
Toute force prépondérante sous les tentes de Cham. 

+ Ïl fit sortir son peuple comme des brebis, 
Comme un troupeau il les conduisit au désert. 

- Îles guida en sécurité sans être molestés 
Et la mer couvrit leurs ennemis. 

94. I les amena vers son territoire sacré, 
Vers cette montagne que sa maïn avait acquise. 

- Il chassa devant eux des nations, 
Il les fit distribuer en lots d'héritage, 
Et établit dans leurs tentes les tribus d’Israël. 

%& 
& # 

+ De nouveauils se mirent à provoquer Élohim, le Très-Haut, 
Et n’observèrent pas les conditions de son alliance. 

+ En abjurant, ils devinrent aussi infidèles que leurs ancêtres: Ïs se retournèrent comme l’arc entre les mains d’un perfide. His l’ivritèrent par leur culte sur les hauteurs 
Et le rendirent jaloux par leurs idoles, 
Élohîm les entendit et en fut indigné, 
Et il conçut un suprême dégoût d'Israël, 
Il abandonna le tabernacle de Silo, . 
La tente qu’il habite parmi les hommes. 
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64. Il voua à l'exil le symbole de la puissance, 

Laissa son joyau entre les mains de l’ennemi. 

62. Il livra son peuple à l'épée 

Et se montra irrité contre son héritage. 

63. Le feu consuma ses jeunes gens 

Etses vierges n’atteignirent pas leurs fiançailles. 

64. Ses prêtres tombèrent par l'épée 

Et ses veuves ne purent même pas pleurer leur mort. 

sx : 

65. Finalement le Seigneur s’éveilla comme quelqu'un s’éveille d’un pro- 

fond sommeil, 

Comme un héros au sortir de son ivresse. 

66. Il fit reculer ses adversaires en arrière, 

I les couvrit d’un opprobre éternel. 

67. Ilabandonna la tente de Joseph 

Et ne fit pas son choix dans la tribu d'Éphraim. . 

68. Il choisit la tribu de Juda, 

Le mont Sion qu’il aime. 
69. Comme les hauteurs, il construisit son sanctuaire, 

Comme la terre, il le fonda pour l'éternité. 

70. I choisit son serviteur David ; 

Il l'enleva des enclos de bétail. 
T. Ile ramena de chez les jeunes brebis, 

Pour exercer le métier de pasteur près de Jacob, son peuple 

Et près d'Israël, son héritage. 
72. Et (David) les soigna selon la sincérité de son cœur 

Et les dirigea par son expérience intelligente. 

Pendant que le psaume précédent limite sa partie narrative 
à la sortie d'Égypte, qu’il peint comme une époque où la puis- 
sance de Yahwé s’était manifestée au monde pour l’amour de 
de son peuple (11-21), ce psaume-ci a trait à l’époque sub- 
séquente divisée en trois périodes, dont les deux premières, sa- 
voir le séjour au désert :9-31)et la conquête du pays y compris 

le gouvernement des Juges et la royauté de Saül, sont caracté- 

risées comme entachées de la plus noire ingratitude du peuple, 

provoquant de fréquentes et sévères répressions de la part de 
Dieu (53-64). La troisième période, celle où la réconeiliation se 
rélablit entre Yahwé et son peuple, s'arrête aux débuts de la 

dynastie davidique, pendant lesquels fut érigé le temple sur 
lemont Sion, comprenant par conséquent les règnes de David 

et de Salomon (65-72). On est ainsi porté à croire que le
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psaume LxxvIL vise à glorifier la classe sacerdotale, et le 
psaume LXXVIII la famiile davidique. S’il en était ainsi, nos 
deux psaumes se placeraient convenablement, l’un peu de 
temps avant l'exil, l’autre après le retour de la captivité, épo- 
que à laquelle régnait une grande rivalité entre le pouvoir sacer- 
dotal, représenté par le grand-prêtre Josué, fils de Josadac, 
et le pouvoir civil, confié par les Perses à Zorobabel, fils de 
Sealtiel, descendant de David. Les prophètes du temps sontin- 
tervenus pour apaiser cette fâcheuse rivalité (Zacharie, im, 
1-10; 1v,6-14; vi, 10-1 3); les auteurs de nos poèmes auraient 
appartenu aux deux partis que les éfforts des prophèles cher- 
chaient à réconcilier en faveur de la paix intérieure. 

PSAUME LXXIX. 

Verset 9. bu pH). Le moi 02 à ici le sens de 70): 
« pour toi-même ». | 

Verset 11. Après my il faut sous-entendre ponb; ci 
nn, parallèle à 25 Sn (Isaïe, 1v, 3). Les ann 032 
sont Ceux qui sont près de périr par les souffrances de l'exil. 

TRADUCTION 

4. Élohim, les paiens sont entrés dans ton héritage, | 
Ont profané ton temple sacré, 
Et changé Jérusalem en ruines. 

2. Ils ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux 
du ciel, ‘ 

Les corps de tes fidèles aux animaux de la terre. 
3. Ils ont versé leur sang autour de Jérusalem 

Et personne ne leur a donné la sépulture. 
4. Nous sommes devenus un sujet de honte pour nos voisins, 

La risée et l’opprobre de ceux qui nous entourent, 
+ . 

+ % 

5. Jusques à quand, 6 Yahwé, resteras-tu irrité ? 
Jusques à quand ton indignation brüûlera-t-elle comme le feu? 6. Verse ta colère sur les Paiens qui ne te connaissent point, Et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom; + Car il ont consumé Jacob, ’ Et mis en ruines sa demeure, 

“
+
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” ax 

8. Ne nous compte pas les anciens péchés; 

Puisse ta miséricorde nous arriver sans délai, 

Car nous sommes à bout de force. 

9. Viens à notre aide, Dieu notre salut, 

Pour l'honneur de ton nom; 

Sauve-nous et pardonne nos péchés 

Pour Pamour de toi-même, 

10. Afin que les paiens ne disent pas : Où est leur Dieu? 

Puisse se manifester au milieu des paiens, à nos yeux, 

La vengeance du sang versé de tes serviteurs. , ., 

+ x 

Puisse te parvenir le cri de détresse du prisonnier ; 

Par la grandeur de ton bras conserve ceux qui sont voués à la mort, 

12. Et rends à nos voisins une septuple rémunération 

Des injures dont ils t'ont comblé, à Seigneur. 

Al 

*% 
& % 

13. Et nous ton peuple, agneaux de ton pâturage, 

Nous te louerons éternellement; ‘ 

Nous raconterons tes louanges de génération en génération. 

Le psaume fait allusion à une prise de Jérusalem pen- 
dant laquelle le temple a été profané, la vilie ruinée et les 
alentours jonchés de cadavres restés sans sépulture. Comme 
il n’y est fait aucune mention d’une persécution religieuse ni 

d'impies indigènes favorisant les entreprises des païens, on est 

en droit de supposer avec de Welte qu’il ne s’agit pas de la 
profanation du temple sous le règne d’Antiochus Épiphane, 
mais de la prise antérieure de cette ville par les Chaldéens, 

prise après Jaquelle le temple a encore subsisté pendant un 
mois. Voyez, du reste, mes remarques au psaume suivant qui 
semble peindre les premières péripéties de ce siège mémorable 

PSAUME LXXX. 

Verset 3. Au lieu de s3nb il faut lire 5955, « comme de- 

Vant »; le poète fait allusion aux guerres des premières con- 

Quêtes de la Palestine, dirigées par le Joséphite Josué. Il ajoute 
les Benjamites parce que cette tribu occupa. le premier terri- 

loire conquis (Josué, xvur, 11-28).
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Verset 8. Ajouter y» au début du refrain comme au ver- 
set 20. | 

Verset 16, 35 et += désignent les jeunes rameaux qu'on 
plante dans le vignoble. — Effacer le mot y. 

Verset 18. or unN et Ds 12 répondent aux deux ima- 
ges du verset 8 et désignent visiblement le prince davidique 
(Psaumes, Lxxxix, 20). 

10. 

14. 

13. 

14. 

TRADUCTION 

. O pasteur d'Israël, prête l'oreille, 
Toi qui conduis Joseph comme on conduit des brebis, 
Toi qui demeures au-dessus des keroubim, montre-toi! 
(Comme jadis) devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, 
Réveille ta vaillance et viens à notre secours, 

% 
+ + 

. Elohim Sabaot, exauce-nous, 
Fais reluire ta face et nous serons sauvés, 

% 

ER 
. Yahwé Élohim Sabaot, 

Jusques à quand repousseras-tu la prière de ton peuple? 
Tu les a nourris avec du pain pétri de pleurs 
Et tu les a abreuvés de larmes à pleine mesure. 

. Tu as fait de nous un sujet de dispute pour nos voisins 
: Et nos ennemis nous accablent de railleries. 

x , # + 
Yahwé Élohim Sabaot, exauce-nous, 
Fais briller ta face et nous serons sauvés. 

+ 
k + 

. Tu as retiré d'Égypte une tige de vigne, 
Après avoir chassé des peuples tu l’as plantée ; 
En sa faveur tu as défriché le sol 
Et elle prit racine et remplit la terre. 

Re Son ombre à couvert les montagnes 
Et ses branches ont grandi comme des cèdres puissants. - Ses plants se sont étendus jusqu’à la mer, Ses jeunes rameaux jusqu'aux fleuves. 

+ 

Pourquoi as-tu abattu ses haies ? 
Pourquoi l’as-tu laissé dévaster par tous les passants ? Le sanglier la brise en fouillant 
Et les insectes des champs la rongen(.
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15. Élohim Sabaot, reviens, je te prie, 

Regarde du ciel et vois, 

Et prends soin de cette vigne. 

+ 

46, La plante que ta droite a plantée, 

La tige que tu as fortifiée pour être fa propriété, 

17. Elle est maintenant brûlée par le feu, à moitié consumée, 

Devant ta figure menagante elles périssent. 

Fe 

48. Appuie de ta main l'homme qui se tient à ta droite, 

Le fils d'Adam que tu as encouragé. 

49. Afin que nous ne soyons pas forcés de reculer loin de toi, 

Fais-nous vivre et nous invoquerons ton nom. 

# 
E * 

90. Yahwé Élohim Sabaot, exauce-nous; 

Fais briller ta face et nous serons sauvés. 

La description reflète la dernière agonie de Jérusalem avant 

d’être prise par les Chaldéens. Les assiégés, ayant à leur tête 

le roi Sédécias, désespéraient déjà de pouvoir prolonger la ré- 

sistance sans pourtant vouloir se rendre à Pennemi d’après le 

conseil de Jérémie. Le psalmiste appartenait vraisemblable - 

ment au parti adversaire de ce prophète et était partisan de la 

guerre à outrance comme l’auteur du psaume LXVIIT (voyez 

plus haut le commentaire de ce poème). La désignation de 

l'ennemi par 59 in dans les deux psaumes donne même 

à penser qu’ils émañent d’un même auteur. 

PSAUME LxxXxI. 

Verset 4. mp® est l’occultation complète de l’ancienne lu- 

mière lunaire et la première apparition de la nouvelle lune qui 

donnait lieu à une fête chez tous les anciens peuples (cf. Pro- 

verbes, vit, 20). La célébration de la.néoménie est prescrite 

par le Pentateuque et fut généralement observée dès le règne 

de Saül (I Samuel, xx, 18). L'opinion presque générale qui 

voit dans mp2 ou ND3 la désignation de la pleine lüne re- 

monte à Aquila, qui traduit revselnn; de là le gp syriaque 

ayant le même sens; le mot est d’ailleurs emprunté à l’hébreu.
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Verset 6. Le nom de ny — nov Complète la triade des 
noms nationaux des Hébreux. . | 

Verset 8. Dp+ -np2, allusion à la scène du Sinaï pendant 
laquelle le peuple fut pris de terreur devant les coups de ton- 
nerre et l'éclat des éclairs (Exode, xx, 18). — L'épreuve 
AUX 2599 9 fait allusion au récit des Nombres, xx, 7-! 3. 

Verset 16. 5 xyma, « se seraient dérobés devant lui, n’au- 
raient pas osé lui résister » (Psaumes, LxVI, 3). — Le suffixe de 
Qnp Se rapporte au peuple comme au verset 15 : « Leur (bon) 
temps aurait duré toujours: » 

Verset 17. A corriger Dosn et Djoun d'après la cons- 
truction du contexte. 

TRADUCTION 

29
 

Entonnez des cantiques à Élohim, rotre force, . 
Poussez des cris de joie en l'honneur du Dieu de Jacob. 

3. Élevez des psalmodies, battez des tambourins, 
Joignez l'harmonie de la lyre à celle de la harpe, 

4. Sonnez du cor dans la néoménie 
Pendant l’occultation qui précède le jour de notre fête; 

5. Car c’est une loi pour Israël, 
Une observance pour le Dieu de Jacob. 

a 
6. Il l'établit comme témoignage en Joseph 

Quand il sortit du pays d'Égypte, 
Peuple à la langue incompréhensible. 

Æ % 7. Alors j'ai enlevé le fardeau de ton épaule, 
J'ai ôté les menottes de tes mains. 

. Tu m'as appelé dansta détresse et je tai sauvé, 
Je t'ai répondu des profondeurs du tonnerre, 
Je t'ai éprouvé sur les eaux du Mériba. 

A
 

+ 

9. Écoute, mon peuple, je te préviens, 
(Ecoute), Israël, si tu veux m’obéir; 

10. Qu'il n'y ait pas chez toi de dieux étrangers, 
N'adore pas les divinités d’autre race; 11. Je suis Yahwé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte : Demande tout ce que fu veux, je te donnerai satisfaction. 

+ 
# 42. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix Israël m’a refusé l'obéissance, ‘



  

| 

— 29 — 

13. Alors je l’ai renvoyé suivre ses mauvais instincts, 

Se conduire selon ses. caprices. 
+ 

k + 

14, Si mon peuple m'avait écouté, 

Si Israël avait suivi mes voies, 
45. J'aurais aussitôt abaissé ses ennemis 

Et mis la main sur ses adversaires. 

16. Les ennemis de Yahwé se seraient évanouis devant lui 

Tandis que son bonheur aurait toujours duré, 

17. Je Vaurais nourri du meilleur blé 

Et je l'aurais rassasié du miel des rochers. 

Ce psaume est un poème liturgique destiné à être chanté 
dans le temple au premier jour de chaque mois (wy=n 1x). Il 

n’y a aucune allusion aux fêtes qui, dans les mois de Nisan ou 

de Tisri, tombaient le 15 comme la fête de Pâque et celle des 

Tabernacles. 11 ne semble pas non plus qu’il s'agisse tout par- 

ticulièrement du premier jour du mois de Tiéri devenu, depuis 
l'époque macédonienne (?), le jour de lan (57 ww) chez 
les Juifs. Le ton du poème est strictement légal; il n'y est pas 

tenu compte de la joie populaire pendant la fête; au contraire, 

l’état de la nation ne paraît pas seulement manquer d'indépen- 

dance (15), mais aussi d'une aisance confortable. Il est certai- 

nement postérieur au retour de exil de Babylone. 

PSAUME LXXXII. 

Verset 2. Le second prmbx désigne les juges (Exode, XxT, 

6, passim). 
Verset 6. L’image des bases du monde désigne la justice 

qui maintient l’ordre, c'est une conception fréquente dans la 

Bible, 
Versets 6-7. Remarquez l’antithèse entre D'H5N et D'UN et 

Moy ss et pr; ce dernier mot est altéré de 5nD7; 

« les rebelles ». | | 
Verset 8. Lisez byyon au lieu de 5nn (Graetz). 

TRADUCTION 

1. Élohim est présent dans l'assemblée divine, 

Ï juge au milieu des Élohim.
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+ + 

2, Jusques à quand prononcerez-vous des sentences injustes, 

Montrerez-vous de la partialité en faveur des coupables? 

3. Rendez justice au pauvre, à l'orphelin, 

Donnez raison à l’indigent et au malheureux, 

4. Protégez le pauvre et le nécessiteux, 

Délivrez-les de la main des méchants ! 

Fe 

5. Ah! ils ne savent pas et ne réfléchissent point, 

Ils marchent dans les ténèbres, 

Et laissent s’ébranler tous les fondements de la terre. 
% 

KE * 

6. Je m'étais dit que vous étiez des Élohim, 

Que vous étiez tous les enfants du Très-Haut; 

7. Mais vous mourrez comme le simple mortel 

Et vous tomberez comme le dernier des rebelles. 

, ax 
8. Lève-toi, Elohim, juge la terre, 

Car toi seul tu exerces le gouvernement sur tous les peuples. 

Vive attaque contre des juges prévaricateurs. Le poëte les 
menace d’une chute prochaine, ce qui semble indiquer une 
certaine vigueur morale dans le pouvoir central. La date du 
poème reste néanmoins très incertaine. | 

PSAUME LxxxIII. 

Verset 6. Au lieu de 55 qui n’offre pas de sens satisfaisant, 
lisez Dbs « eux tous ». 

Verset 10. À lire y au lieu de NT} (Graetz); 

cf. Juges, vir, 1. L 
| Verset 11. Le suffixe de Jon n’a pas de raison d'être, 

lire mnt. 

Verset 13. -wy a ici le sens de « parce que » (y 1° »): 
le verbe VIDN à pour sujet les peuples ennemis énumérés aux 
versets 7-3 et constitue un rappel au même verhe du verset 5. 

Verset 19. L’adverbe 7725 doit être joint au second hé- 
mistiche et vocalisé 772.
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40. 

if. 

42. 

13. 

44 

15, 

16. 

A7. 

18. 

19. 
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TRADUCTION 

. Élohim, ne te retiens pas, 

Nete tais pas et ne te retire pas, à Dieu ! 

. Car voici, tes ennemis poussent des rugissements 

Et tes adversaires lèvent haut la tête. 

Is se concertent perfidement contre ton peuple, 

Ils délibèrent la perte de tes protégés, 

s 

Ils disent : Allons, effaçons-les du rang des peuples 

Et que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. 

. Certes, ils s'entendent tous ensemble, 

C’est contre toi qu'ils font alliance. 

. Les nomades de l’Idumée et les Ismaëélites, 

Moab et les Hagréens, 

. Gebäâl, Ammon et Amalec, 

La Philistée avec les habitants de Tyr. 

. Assur s'est aussi joint à eux; 

Il est devenu le bras droit des enfants de Lot, 

Le 

Traite-les comme tu a traité Madian, 

Qu'ils soient pareils à Sisara, à Jabin près du torrent de Cison, 

Qui ont été exterminés à En-Dor, 

Sont devenus le fumier du sol. 

Traite leurs princes comme <Oréb et Zeëb, 

Comme Zebah et Salmouna et tous leurs chefs. 

Parce qu’ils ont dit: Emparons-nous 

De la demeure d'Élohim. 

#e 

Assimile-les, à mon Dieu, à un fétu poussé par l'ouragan, 

À une paille emportée par le vent, 

Comme le feu qui consume la forêt, 

Comme la flamme qui dévore les montagnes, 

Ainsi chasse-les par ta tempête 

Et détruis-les par ton cyclone. 

Couvre leur face de honte 

Pour qu’ils recherchent ton nom, à Yahwé! 

Qu'ils rougissent et s'évanouissent à tout jamais, 

Qu'ils soient couverts d’opprobre et perdent contenance 

Pour qu'ils sachent que ton nom est Yahwé, 

Que toi seul es supérieur dans toute la terre. 

Le poème sollicite le secours de Dieu à l’occasion d’une ter- 

rible coalition des peuples voisins de la Palestine contre Israël .
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Ces peuples ennemis sont énumérés : 1° sans un ordre stricte- 
ment géographique, du sud à l’est, Iduméens, Ismaélites, 
Moabites, Hagaréens, Gabaliens, Ammonites, Amalécites; 
2° à l’occident, Philistins et Tyriens; 3° au nord, Assur qui 
met un important appoint de troupes à la disposition des Moa- 
bites et des Ammonites. Les exégètes modernes Hitzig et Ols- 
hausen, suivis par Graetz, appliquent celte description à la si- 
tuation du peuple juif après l’inauguration du temple par les 
Hasmonéens. Le premier livre des Macchabées raconte que les 
peuples limitrophes, en apprenant cette nouvelle, résolurenti 
d’anéantir toute la race de Jacob (V, 4), absolument comme 
l’expose notre psaume aux versets 4-6. Les peuplades parti- 
culièrement hostiles contre lesquelles Juda et ses frères eurent 
à combattre, étaient les fils d’Ésaü en Idumée et dans l'Acra-. 
batène (ibid, v. 3), les enfants d’Ammon (6), les peuples d’au 
delà du Jourdain à Galaad (9) jusqu’au nord, les habitants de 
Bosor et de Karnaïn (25) et finalement aussi les habilante d’Acco, 
de Tyr, de Sidon et les païens de la Galilée (14-15), ainsi que les Philistins (66); donc en grande partie identiques à celles qui sont rommées dans notre psaume. Toutefois la mention d’Assur faisant cause commune avec les Moabites et les Am- 
monites forme un sérieux obstacle, car la correction de UN en + (Graetz), territoire voisin du mont Hermon (Josué, 
XI, 5) ne suffit pas : il faut encore expliquer la présence des Amalécites qui n’ont certainement plus existé à l’époque des Macchabées. Puis, le verset 13 semble indiquer qu’il s'agit d'une attaque combinée contre la Judée et Jérusalem (IN D'Hôn), et non contre les Juifs du dehors. Peut-être faut-il penser aux formidables ravages Causés en Judée au temps de Joachim par l'invasion de bandes pillardes d'Iduméens, de Moabites et d’Ammonites, probablement à côté d’autres tribus moins importantes, conduites par l’avant-garde des Chaldéens (DS 173); consignée dans II Rois, xx1v, 2, passage dans lequel l’expression YP2NAD résume dans une effrayante syn- thèse la teneur du verset 5 de notre pSaume. On m'objectera que ce passage offre le nom de DIN (Sept. Supia), mais cette for isme - à : 
orme repose sur un anachronisme : le royaume d’Arâm avait
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depuis longtempsdisparu etla leçon ON s'impose d'elle-même. 

Par contre, la désignation des Chaldéens au début de leur em- 
pire par Assur, vient de ce qu'ils étaient le peuple frère des 
Assyriens, dont ils venaient à peine de se séparer. C'est par la 
même raison que le nom de Mèdes fut donné par les Grecs aux 
premiers Perses qui sont venus à leur connaissance. 

PSAUME LXXXIV. 

Verset 2. ni est un substantif synonyme de nn, 

« agrément ». | | 

Verset 3. Au lieu de 333, « chantent », le contexte exige 
np», « soupirent (Psaumes, LH, 2) ». 

Verset #. Sous-entendre où après mnt) €t NUDN NT 

avant 20 DN- 

Verset 5. La particule 3y à ici la signification de 3: 

« toujours, sans cesse ». 

Versei 6. Après nu est sous-entendu x. — Les m5 
sont les routes des pèlerins (Jérémie, xxx1, 21). 

° 

Verset 7. La vallée de Baka se trouvait sur la route près de 

Jérusalem ; elle était pourvue d’une source (p»y#) et de réser- 

voirs (à lire r\D72 au lieu de n°72) où les pèlerins trou- 

vaient de l’eau à boire (à lire png au lieu de y qui 

ne cadre en rien avec le contexte). — ny, «revêt », dési- 

gne l'idée de remplir jusqu’au bord, en parlant de l’eau. 

Verset 8. bn est à ponctuer br, « boulevard, œuvre de 

défense autour des murs, rempart ». 

Yerset 11. « Les tentes de Piniquité » est visiblement une 

épithète de la terre de l'exil. 

TRADUCTION 

à, Que tes demeures sont agréables, 

O Yahwé Sabaoth!
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3. Mon âme languit et se consume après les parvis de Yawhé, 

Mon cœur et ma chair soupirent après le Dieu vivant. 
4. L'oiseau trouve aussi une maison, 

L’hirondelle a un nid où elle pose ses petits, 
Moi, je (veux trouver) tes autels, Yahwé Sabaoth, 
Mon roi et mon Dieu. 

5. Heureux ceux qui habitent dans ta maison 
Et te louent sans cesse; 

6. Heureux l’homme qui trouve un appui près de toi, 
Heureux ceux qui traversent les sentiers (sacrés), 

7. Ceux qui passant par la vallée de Baka, 
De la source qui les désaltère, 
Des réservoirs que la pluie printanière remplit jusqu'aux bords; 

8. Après être allés de boulevard en boulevard, 
Se présentent devant Élohim à Sion, 

* 
+ % 

9. Yahwé Élohim Sabaoth,"écoute ma prière, 
Prête l'oreille, Dieu de Jacob. 

10. Regarde, Élohim, notre protecteur, 
Et tourne tes yeux vers ton oint. 

14. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille (ailleurs), 
Je préfère me tenir au seuil de la maison de mon Dieu 
Que de séjourner sous les tentes de l'iniquité. 

12. Car Yahwé Élohim est un soleil et un bouclier ; 
Yahwé prodigue les grâces, les honneurs, 
I ne retire pas le bonheur de ceux qui marchent dans la sincérité. 

13. Yahwé Sabaoth, heureux l’homme qui se confie en toi. 

C'est le chant d’un lévite prêt à se rendre de Babylone à Jérusalem pour occuper une fonction près du temple. Il ex- prime l’ardent désir de s’y trouver le plus tôt possible, peint d'avance la joie qu’il ressentira en traversant la vallée de Baka, de se désaltérer à la source et aux réservoirs destinés aux pè- lerins, puis de faire le tour de la ville sainte pour contempler ses magnifiques boulevards et Pour arriver finalement à la cour du temple. Il termine Par une prière en faveur du protecteur du peuple, de l’ointduseigneurà quiilétait probablement redevable de cette invita tion et qui est visiblement le grand prêtre. Ce trait caractérise bien l’époque postérieure au retour de la captivité et la disparition de la royauté. Le poète pourrait bien être un Contemporain de Néhémie. Le Slyle plein d’incohérences gram- maticales n’annonce Pas une époque plus ancienne.
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PSAUME LXXXVY. 

Verset 2. Le verbe sy à ici et au verset 3 un régime direct 

ou lieu d’un régime indirect à my comme cela arrive souvent 

en hébreu. 

Verset 4. JDN NID DUT offre un solécisme inintelli- 

gible; lisez 2 ND on, tu les as sauvés (cf. Psau- 

mes, LXXVIN, 50) »: 

Verset 9. Ce passage forme le point tournant du scepticisme 

précédent. Le poète est prévenu par une voix intérieure qu’il 

n'y a pas lieu de s’alarmer, vu que Dieu a les meilleures 

dispositions pour favoriser la renaissance de son peuple et de 

son pays. 

Verset 14. Dieu, précédé par lajustice comme puissance di- 

rectrice, se met déjà en route pour revenir chez ses fidèles. 

TRADUCTION 

2
e
 

Yahwé, tu as repris en faveur ton pays, 

Tu es revenu aux exilés de Jacob. 

3, Tu as pardonné les péchés de ton peuple, 

Tu as couvert tous leurs défauis. 

4. Tu as retenu toute ta colère, 

Tu as renoncé à ton grand courroux. 

. Reviens vers nous, à Dieu de notre salut 

Et fais disparaître ton irritation contre nous. 

6. Nous en voudras-tu pour toujours, 

Feras-tu durer ta colère de génération en génération ; 

1. Ne reviendras-tu donc pas pour nous faire vivre, 

Afin que ton peuple se réjouisse en toi ? 

8. Fais-nous voir, à Yahwé, ta miséricorde 

Et accorde-nous ton salut. 

ot
 

+ + 

9. J'entends déjà ce que le Dieu Yahwé dit : 

Ïl annonce la paix à son peuple et à ses fidèles, 

Pourvu qu'ils ne retournent pas à leurs errements. 

10. Certes, son secours est près de ceux qui le craignent, 

Afin que la gloire s’établisse dans notre pays ; 

11, La miséricorde et la fidélité se rencontrent, 

La justice et la paix se mettent en harmonie ;
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12. La fidélité semble pousser de la terre, 

La justice paraît se manifester du ciel. 

13. Yahwé accordera la prospérité 

Et notre pays offrira ses produits. 

14. En faisant marcher devant lui la justice, 

Il met déjà les pieds sur la route (du retour). 

Le poète était un de ceux qui, rapatriés en Palestine, trou- 
vaient que l'état du peuple et du pays ne répondait pas aux 
espérances exaltées que les prophètes avaient fait concevoir 
au moment du retour de l’exil. Son scepticisme s’éveillant, il se 
demande si, contre toute attente, Dieu persiste encore à être 
fâché contre son peuple. Mais ses doutes sont rapidement ré- 
primés par son patriotisme. Il recommence à espérer, et il 
croit déjà entendre une voix intérieure lui annonçant la faveur 
divine apportant la gloire et la prospérité matérielle à la na- 
tion. Le psaliniste doit être antérieur à la restauration accom- 
plie par Néhémie. 

PSAUME LXXXVI. 

Verset 2. L'expression « car je suis fidèle » équivaut, dans 
l'esprit des psalmistes, à celle de « je ne me suis jamais tourné 
vers un autre dieu »; 455 était le terme technique qui dési- 
gnait les monothéistes inébranlables, | 

Les versets8 ei expriment le credo du Dr: l'incomparabi- 
lité des dieux des autres peuples avec Adonaï d’Israël et la con- 
viction que les païens rendront un Jour hommage au dieu vrai. 

FRADUCTION 

1. Yahwé, prête l'oreille et écoute-moi, 
Car je suis pauvre et nécessiteux. 

2. Conserve mon âme, car je Suis pieux, : 
Sauve, Ô mon Dieu, ton serviteur qui se confie en toi. 3. Accorde-moi ta grâce, à Seigneur, 
Car c’est toi que j’invoque tout le temps. 

4. Réjouis l’âme de ton serviteur, 
_ Car vers toi, 6 Seigneur, je porte mon âme, 5. Parce que toi, à Seigneur, tu es bon et indulgent Plein de bonté pour tous ceux qui t’invoquent. |
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. Écoute, Yahwé, ma prière, 

Et fais attention à la voix de mes supplications. 

. de t'invoque au jour de mon angoisse, 
Car tu m'as déjà souvent exaucé. 

*# 
x X 

. I n'y a pas de pareil à toi parmi les Élohim, è Seigneur, 

Et rien n'est comparable à tes œuvres. 

. Tous les peuples que tu as faits 

Viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur, 

Et rendront hommage à ton nom. 

Car tu es grand et prodigieux 

Toi, Élohîm, seul. 

Le 

Enseigne-moi, à Yahwé, ta voie pour que je marche dans ta vérité ; 

Détermine mon cœur à respecter ton nom. 

. De tout mon cœur je te louerai, Seigneur, mon Dieu, 

Et j'honorerai ton nom éternellement. 

. Car ta bonté est grande à mon égard; 

Tu as sauvé mon âme du fond du Séol. 

. Elohim, les impies se sont levés contre moi, 

La bande des méchants a guetté mon âme, 

Sans faire cas de ta présence. * 

. Toi, Seigneur, Dieu clément et miséricordieux; 

Magnanime, plein de bonté et de justice, 
Tourne-toi vers moi et pfends-moi en pitié, 

Accorde ta puissance à ton serviteur 

Et sauve le fils de ta servante. 

Manifeste en ma faveur un signe de ta bonté, 

Pour que mes ennemis le voient et en rougissent, sachant 

Que c’est toi, à Yahwé, qui m'as aidé et consolé. | 

Prière d’un caractère individuel sans la moindre allusion au 
temple ni à l’état de la nation. L’espérance exprimée par le 

poète que tous les peuples reviendront un jour à l’adoration 
d'Adonaï découle des anciens prophètes et ne donne pas de 
prise pour fixer la date de ce psaume. 

PSAUME LXXXVHI. 

Verset 4, Avant 1n4pil manque le mot-uyn, «heureux », 

qui a été absorbé par -pw. 
Verset 2, Les autres demeures de Jacob sont les autres vil- 

47
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les de la Judée que les rapatriés avaient occupées après leur 
arrivée. 

Versets 4-5, Le passage qui va d’ici jusqu’à la fin du psaume 
_à toujours formé une cru interpretum. Je crois que la diffcuité 
est moins grave qu’on ne le pense. D'abord la clarté de ce verset 
revient en plaçant après yy55 les mots o19 N° qui doivent né- 

cessairement former antithèse avec #2 yo du verset sui- 

vant. La même antithèse se déroule entre Dwy +5 =? indiquant 
la naissance d’un seul individu et #3 hs pay un, chommeet 
homme (— des hommes et des hommes, une multitude d’hom- 
mes) y est né ». Le verset 6 répète ia même idée en substi- 
tuant à la parole des hommes l’inscription des naissances dans 
le registre de Yahwé, mais le début de la phrase est seul con- 
servé et la fin a été omise en vertu d’un « etc. » sous-entendu. 
Enfin, au verset 7, le mot15 on a été absorbé pargbb}ns, 

et sy est une simple altération de s5»y-, « mes pensées». 

Grâce à ces modifications peu radicales, le psaume ne laisse 
plus rien à désirer. 

TRADUCTION 

1. Heureux celui qui a son établissement sur les montagnes sacrées! 

Yahwé aime mieux les portes de Sion 

Que toutes les autres demeures de Jacob. 

3. On te prodigue des titres respectueux, à ville d'Élohîim ! 

Je mentionnerai l'Égypte et la Babylonie à ceux qui me connaissent, 

4. Regardez la Philistée et Tyr avec l'Éthiopie : 

{A propos d'elles on dit) : Un tel y est né; 

5. Mais à propos de Sion on dit: Des hommes et des hommes y sont nés 

Et le Très-Haut lui-même l’a consolidée. 
6. Yahwé inscrira dans le registre des nations : 

« Un tel y va naître »; 
{6 bis. Mais à propos de Sion il écrira : 

[s Des hommes et des hommes y vont naitre »]. 
7. Les chantres se joignent aux musiciens {pour te louer) 

Toutes mes pensées sont dirigées vers toi. 

29
 

. 

2 

Le psalmiste félicite les gens qui s’établissent à Jérusalem et 
chante le rapide repeuplement de la ville sainte, à laquelle il 
compare les pays environnants dont la population n’augmente
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que très lentement. Ii considère ce fait comme la preuve d’une 
faveur particulière de la part de Dieu et la base du respect 
que Sion doit inspirer à toute la nation. On peut y voir l’effet 
des mesures prises par Néhémie dans le même but (Néhémie, 
xI, 1-2). 

PSAUME LXXXVITI. 

Verset 2. Au lieu de Hb5bs il faut lire 25555 où moby et 
la phrase revient à spppy nb av. 

Verset 6. sypm, « libre », n'offre pas de sens convenable 
dans ce contexte. Graetz lit hby3 mms, ce qui fait paral- 
lélisme avec 55m 92. Peut-être est-il plus simple de lire 
pau lieu de pp et 192 au lieu de 355 (cf. Job, xxxvi, 14). 

Verset 8. 30 ne convient pas à pm; la correction 
"209 (Graetz) est inadmissible, le verbe D ne signifiant 

pas « verser sur quelque chose ». Mieux se recommande ta le- 
çon bmw, de nrwy, « inonder, se déverser », 

mp est impossible; lisez s333y, « m'ont opprimé, marty- 

risé », 

Versel 15. myypx ne signifie rien, à lire 4319 PNY «sans 

cesse » ; cf. Lamentations, 11, 18. 

Verset 19. La leçon Jun avec shin peut se défendre par 

le Down du verset 7, et dans ce cas il serait préférable de 
Meltre sy4»9 au singulier. La correction jy 3% (Graetz) 

n'est pas indispensable. 

TRADUCTION 

2
9
 

+ Yahwé, Dieu de mon salut, 

Jour et nuit je pousse des cris vers Loi 

+ Que ma prière arrive en ta présence; 

Prête l'orcille à ma supplique. 
- Car mon âme est rassasiée de maux 

Et ma vie baisse déjà vers le Séol. 

+ Je suis semblable à ceux qui descendent dans la fosse, 

Je suis comme un homme qui est à bout de forces.
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A1. 

12. 

43. 
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15 

16. 

17. 

19. 

  

Mon âme est déjà parmi les morts, au milieu des cadavres trans- 
percés 

Qui sont couchés dans le tombeau dont tu as perdu le souvenir 

Et qui sont retranchés de ta portée. 

+ 
+ * 

. Tu m'as posé dans la fosse ‘la plus profonde, 

Dans les lieux ténébreux, dans les abimes. 

Ta colère s’est déversée sur moi 

Et toutes tes vagues m'ont abimé. 
Tu as éloigné de moi mes connaissances, 

Tu m'as rendu un objet d'horreur pour eux; 

Je suis obligé de me tenir enfermé sans oser sortir 

Mon œil s'est affaissé par la misère; 

Je t'invoque, ô Yahwé, tous’les jours 

Je lève mes mains vers toi. 
*k 

Æ & 

Tes prodigès sont-ils destinés aux morts, 

Les mânes se lèveront-ils pour te louer ? 

Raconte-t-on ta bonté dans le tombeau, 
Ta fidélité dans le royaume du néant? 

Ta puissance se manifeste-t-elle dans les ténèbres. 

Ta bienveillance dans le règne de l’oubli? 

[+ 
+ + 

C’est vers toi, Yahwé, que je crie, 
Que ma prière se dirige tous les matins. 
Pourquoi, Yahwé, abandonnes-tu mon âme, 
Caches-tu ta face de moi? 

* 
+ 

Je suis pauvre et agonisant depuis la jeunesse, 
Je subis sans cesse l'effet de ta terreur. 
Ta colère m'a débordé, 

Tes terreurs m'ont achevé. 
. Elles m'entourent constamment comme f'eau, 

Toutes me poursuivent d’un commun accord. 
Tu as éloigné de moi l'ami, le camarade, 
L'obscurité est mon seul compagnon. 

Le poète, affligé d’une constitution maladive, aété misenpri- 
son et abandonné par ses amis. Il recourtà la miséricorde deDieu 
pour être délivré de cés maux. Le caractère individuel de cette 
prière empêche d’en déterminer la date. Toutefois la vigueur 
du style et le soin du parallélisme indiquent une époque anté- 
rieure à Néhémie.
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PSAUME LXXXIX. 

Très peu de passages corrompus. — Verset 3. 572, lisez 

ox. — Au lieu de 53 qui n'offre pas de sens, lisez == 

mn, groupe qu’il faut rattacher au second hémistiche. — 

Remplacer les versets 11 et 13 par les versets 16 et 17 du 

psaume Lxxiv.— Verset 20. Lire =} pour y. — Verset 38. 

Au lieu de 5mya 99 lire 5/2 | <Y) _— Verset 35. Cor- 

riger ppt en Smp2y. — Versei 51. Corriger +2}; en 

Ty — Corriger 2127 53 en nv992. — Verset 53. Lire 

TN au lieu de TPaUN- 

2
9
 

12. 

TRADUCTION 

. Je chanterai toujours la bienveillance de Yahwé, 

Je proclamerai ta fidélité de génération en génération. 

. Tu as dis que ta bienveillance durera éternellement, 

Que ta fidélité restera ferme comme le ciel parmi les hommes : 

. J'ai conclu un pacte avec mon élu, 

J'ai fait un serment à David, mon serviteur. 

. je ferai durer ta race jusqu’à l'éternité 

Et j'établirai ton trône pendant toutes les générations. 

Éd 
+ * 

. Les cieux louent tes prodiges, à Yahwé, 

Et ta fidélité subsiste dans l'assemblée des saints. 

. Car qui donc dans le ciel peut se comparer à Yahwé, 

Qui lui ressemble parmi les fils des Élim? 

. Êl est exalté par la multitude des saints 

Il est plus grand et plus respectacle que tous ceux qui l'entouren*. 

* 
É + 

. Yahwé Dieu Sabaoth, qui est comparable à toi, 

O Tout-Puissant, à Yah, 

Tes fidèles sont autour de toi. 

. Tu commandes la superbe de la mer: 

Ses ondes s'élèvent-elles, tu les calmes. 

À toi appartient le ciel et aussi la terre; 

Tu as fondé le monde et tout ce qu'il contient. 

LXXIV, 16. À toi appartient le jour, à toi la nuit. 

C’est toi qui as consolidé le (petit) luminaire et le soleil
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LXxIV, 47. Tu as établi tous les confins de la terre, 

14. 

45. 

+9
 

]
 

+2
 

Co
 

L'été et l'hiver c'est toi qui les a formés. 

| + 
, K +. 

À toi la vigueur, la toute-puissance ; 

Ta main est forte, ia droite est levée. 

La justice et l’ordre sont la base de ton trône, 

La bonté et la vérité marchent devant toi. 

*# 
+ * 

Heureux le peuple qui connait le cri de iriomphe, 

Qui marche à la lumière de ta face. 

Ils se réjouissent constamment de ton nom 

Et ils sont fiers de ta justice. 

Car tu es la gloire de ton peuple 

Et par ta volonté leur corne se dresse haut. 

Car notre protecteur appartient à Yahwé 

Et notre roi au Saint d'Israël 

+ 
# + 

Jadis, dans une vision, tu as parlé au sujet de ton fidèle en disant: 
Je mets la couronne sur un héros, 
J'ai élevé un homme choisi du milieu du peuple, 
J'ai trouvé David, mon serviteur, 
Je l’ai oïnt avec mon huile sacrée. 
C'est l'homme que j'appuierai, . 
Que je fortifierai par mon bras. 
Aucun ennemi n'osera le provoquer, 
L’adversaire inique ne tentera pas de l'opprimer 
Je broierai ses ennemis en les chassant loin de lui 
Et je frapperai ceux qui le baissent, 
Ma fidélité et ma bienveillance seront toujours avec lui 
Et sa puissance croîtra en mon nom. 
Je lui ferai mettre la main sur l'océan, 
Je poserai sa droite sur les fleuves. 
En m'invoquant il me dira: « Tu es mon père, 
Mon Dieu et le rocher de mon salut. » 
Et moi je ferai de lui l’ainé du monde, 
Le plus élevé des rois de la terre, 
Je lui conserverai toujours ma bonté, 
Mon pacte lui restera inébranlable. 
Je ferai durer éternellement sa race, 
Son trône durera autant que le ciel. 
Si ses enfants abandonnent ma loi, 
Et ne suivent pas mes preser 
S'ils profanent mes obser 
Et ne gar 

iptions ; 

vances, 
dent pas mes commandements,
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Je leur ferai expier leurs péchés par un coup de verge, 

Leurs crimes par des fléaux, 

Mais je ne leur retirerai pas ma bienveillance 

Et je ne renoncerai pas à ma fidélité; 

Je ne romprai pas mon alliance 

Et je n'enfreindrai pas la promesse faite. 

Une fois que j'ai juré par ma sainteté 

Pourrais-je fausser le serment fait à David? 

Sa race restera toujours 

Et son trône demeurera en ma présence comme le soleil; 

Il durera éternellement comme la lune. 

Immuable comme les espaces célestes. 
+ 

x + 

Mais toi tu l’as abandonné avec dégoût, 

Tu tes montré implacable envers ton oint. 

Tu as faussé l'alliance de ton serviteur, 

Tu as profané sa couronne en Ja jetant à terre. 

Tu as démoli tous ses remparts, 

Tu 2s brisé toutes ses citadelles. 

Tous les passants lont dépouillé, 

Il est devenu un objet de honte pour ses voisins. 

. Tu as fait lever la droite de ses adversaires, 

Tu as réjoui tous ses ennemis. 

Tu as fait reculer le tranchant de son épée, 

‘Ettu ne l'as pas soutenu dans la bataille. 

Tu as aboli sa couronne, 

Tu as jeté par terre son trône. 

Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, 
(Et) tu l'as couvert d’opprobre. 

Le 

Jusques à quand, ô Yahwé, te cacheras-tu, 

Jusques à quand ta colère brûlera-t-elle comme le feu ? 

Souviens-toi, Seigneur, combien peu dure Îe monde, 

Combien sont fugitifs les enfants de l'homme que tu as créés. 

Qu'il n’y a personne parmi les vivants qui ne voie pas la mort, 

Qui puisse sauver son âme du pouvoir du Séol. 

Où sont tes anciennes bontés, ô Seigneur! 
Celles que tu as jurées à David par ta fidélité. 

Rappelle-toi, Seigneur, la honte de ton serviteur; 

Que je porte dans mon sein les injures des peuples 

. Qui ont blasphémé tes amis, à Yahwé, 

Qui ont blasphémé le dernier rejeton de ton oint. 

Cette prière a toute l’apparence d'avoir été composée par 

un poète du cortège de Zorobabel ou bien par Zorobabel lui-
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même, lorsque, arrivé au déclin de l’âge, il vit avec regret que 
les promesses de royauté qui lui avaient été données par les pro- 
phètes se faisaient attendre trop longtemps. Le ton est pressant 

. et plein d’amertume comme celui de Job, mais plus retenu et 
moins personnel. Il couronne dignement la fin de la dynastie 
davidique et lui prête la splendeur agitée du soleil mourant. 

PSAUME xC. 

Verset 1. L'expression j\ÿto ne semble pas convenir dans 
ce contexte ; on corrige facilement “y (—31ÿ#), «refuge ». 

Versets 2-4. Le fond de la pensée de l’auteur semble être 
celui-ci : Dieu, qui existe depuis l'éternité, agit envers l’homme 
avec une lenteur qui, pour lui, n’est qu’un instant, mais qui 
absorbe néanmoins presque la vie entière de ce dernier. Pour 
quelque péché inconnu il lui inflige une peine en apparence 
légère, mais qui l’accable néanmoins presque toute sa vie, de 
façon que, lorsque le pardon lui est accordé, il lui reste fort 
peu de temps pour vivre heureux. Il serait donc désirable que 
le pardon arrivât plus tôt puisque, en fin de compte, ce sont 
les serviteurs de Yahwé qui en pâtissent le plus. 

Verset 3. La forme ys= paraît équivaloir ici à 137 
« broiement, abattement ». 

Verset 5. Le verbe nm ne peut signifier que «tu les 
as inondés », mais cette image ne va pas avec celle du sommeil qui suit immédiatement. Lire Dnvwn, « leur vie à 
eux ». 

Verset 7. vooy pourrait au besoin être le passif de où} « être caché » ; il est cependant plus vraisemblable qu'il faut entendre \y55} nur; comparez *np3 may (Job, xnr, 26). 
Verset 9. La leçon massorétique 7 37 499 ne peut signifier que « comme un son » (Job, XXXVII, 2), le poète ne se plaint pas ici de la brièveté de Ja vie, mais des longues souf- frances qui la remplissent Presque entièrement. Je préfère done ire 47 W92, © dans la plainte amère »; cf. Ézéchiel, Il, 
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Verset 10. Le = de 5772 à le sens partitif de « quelque- 
fois ». — Au lieu de 53", qui offre un mot inconnu ==, 
« arrogance » et convient peu au contexte, on ferait peut-être 

mieux de lire gay, « dont la plus grande partie ». — La 

phrase 551 rm r3 2 est trèsobscure et lesanciennes versions 
reposent sur des corrections inadmissibles, ainsi que celle de 
Graeiz qui lit np Jo von 3 °2, Correction qui intro- 

duit la plainte de la courte durée de là vie qui ne se trouve 
nulle part dans ce psaume. J'incline à proposer la lecture 
ñ2D 092 1 13ÿ2 € semblable au nuage qui s'envole rapi- 

dement au jour de la tempête ». 

Verset 14. 554 9, « qui peut connaître, mesurer ». — 
ND TON VII n’offre aucun sens imaginable ; la conjecture 

de Graelz JNT2ÿ VE PAT TNT est trop violente et fait - 

surgir une pensée qui détruit toute liaison avec le sujet sui- 
vant. La solution de cette difficulté me paraît plus simple; il 
faut lire 10722 FIND): INT répond à yan 9 et 

np à JDN :Y du premier hémistiche. 

Verset 42. Ce verset à une apparence peu précise, mais 
l'obscurité est infiniment grossie dans la traduction de Graetz 
qui, sous prétexte que 525 yam nese trouve pas ailleurs, 
pense que le mot 23 est le nom quisignifie « prophète » et 

que le psalmiste fait allusion au passage où le second Isaïe 

promet aux fidèles une très longue vie (Isaïe, LxV, 20), mais 

sa lecture 5m 325 N°23 pm ;> D mNDH? pèche 
contre la grammaire comme sa traduction. « Dass wir unsere 

Tage vollenden werden, so hat kundgethan ein Prophet wei- 

sen Herzens » n’a rien d’hébreu; il faudrait au moins N323 

3 097. À mon avis y 595 est une expression ellip- 

tique pour Jp#9 DA nHb, « à combler la lacune de nos 

jours » (Ecclésiaste, 1, 15), c’est-à-dire à réparer le mal dont 

nous avons souffert jusqu’à présent; quant à l'expression N357 

M, elle se trouve dans Proverbes, xxri1, 12, etil n'est pas 

étonnant qu’elle figure également dans notre passage.
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TRADUCTION 

Seigneur, tu es notre refuge de génération en génération, 
. Avant que les montagnes fussent nées, 

Que la terre et l'univers fussent engendrés 
Et aussi d’éternité en éternité tu existes et tu existeras, Ô El, 

2e 

Tu réduis l’homme jusqu’à l'extrémité 
Et tu dis : Retournez, fils de l’homme. 
Car mille ans sont à tes yeux 
Comme le jour d'hier qui passe, 
Comme une veille de la nuit. . 

+ % 

Leur vie à eux n’est que (durant} le sommeil ; 
Le matin (l’homme) passe comme la verdure. 
(Il ressemble à la plante) qui fleurit et grandit le matin 
Et qui le soir se flétrit et se dessèche. 

se 
C’est ainsi que nous disparaissons par ta colère 
Et que nous sommes troublés par ton courroux. 
Tu as toujours nos péchés devant les yeux, 
Nos défaillances devant la lumière de ta face. 

au 
Tous nos jours s'en vont au milieu de ton indignation. 
Nous passons nos années dans le gémissement,. 
Le nombre de nos années va parfois jusqu’à soixante-dix, 
Tout au plus jusqu’à quatre-vingts 
Dont la majeure partie n’est que peine et désillusion 
Comme le nuage qui s'approche rapidement au jour de la tempête. 

k 
+ + 

Qui peut mesurer la rigueur de ta colère 
Et qui a vu une indignation semblable à la tienne ? Apprends-nous donc à refaire nos jours 
Et nous t'apporterons un cœur sage. 

+ 
Reviens, ô Yahwé, ne tarde point 
Et sois plus doux avec tes serviteurs. 

% 
+ + 

Rassasie-nous le matin de ta bienveillance 
Et nous chanterons et nous nous r 

nous sont destinés. 
Réjouis-nous en Compensation des jour: Des années pendant lesquelles nous ay 

éjouirons pendant les jours qui 

s où tu nous as affligés, 

ons éprouvé le malheur, 
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* 

+ * 

16. Puisse ton œuvre se manifester sur tes serviteurs, 

Ta magnificence sur leurs enfants. 

17. Puisse la bienveillance de Yahwé notre Dieu se poser sur nous 

Et consolider l'œuvre de nos mains (bis). 

Le poète exprime l’impatience qui s'était emparée des fidè- 
les en voyant que les jours heureux qu’ils étaient en droit de 
voir tardaient à venir. La colère de Dieu durera-t-elle encore? 
N’ont-ils pas déjà assez souffert pour que le compte des anciens 
péchés soit à tout jamais réglé? Si les choses vont avec une telle 
lenteur, leur vie tout entière passera bientôt sans qu’ils aient 
eu un peu de satisfaction, car la vie humaine est enfermée dans 
des limites très étroites et ne dépasse que rarement soixante- 
dix ou quatre-vingts ans. Ces sombres réflexions conviennent 
bien à la première génération des exilés retournés en Palestine, 
lorsque, au lieu des espérances enthousiastes créées par Isaïe Il, 

ils virent la reconstruction de Jérusalem, cette œuvre essen- 

tielle de la restauration nationale, entravée par le gouvernement 
perse, et le peuple retombé dans la misère par suite du manque 
de vivres et de toutes les autres ressources (Aggée, 1, 4-6). 
Le psalmiste est selon toute apparence un contemporain de 

ZLorobabel. 

PSAUME xCI. 

Verset 4. Rétablir TN au commencement du verset. 

Verset 2. Lire 5x au lieu de 5x. 

Verset 9. Lire mx au lieu de nu (Graetz). 

Verset 14. Les versets 14,15 et 16 constituent une phrase 

mise dans la bouche de Dieu. 

TRADUCTION 

1. (Heureux toi) qui restes à l'abri du Très-Haut, 

Qui séjournes à l’ombre du Tout-Puissant ; 

?, Qui dis à Yahwé : « Tu es ma protection, ma forteresse, 

Le Dieu en qui j'ai confiance! »
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* 
*k *# 

- Car il te sauvera du piège tendu, 
De la peste meurtrière ; 

4. Ilte couvrira de ses ailerons ; 
Tu trouves un refuge sous ses ailes ; 

Go
 

x 
+ *k ‘ . 

Sa fidélité sera pour toi un bouclier et une cuirasse. 
ÿ. Tu n’as rien à craindre des frayeurs de la nuit, 

De la flèche qui s'élance le jour ; 
6. De la peste qui sévit dans les ténèbres, 

De la mortalité qui fait des ravages à midi. 

- Ke 
7. Des milliers tomberaient près de toi, 

Des myriades à ta droite, 
Elle n’approchera pas de toi; 

8. Tu n'auras qu’à regarder ce qui se passe 
Et qu’à voir la punition des méchants. 

2% 
9. Cartu as dit: Yahwé est mon protecteur, 

Parce que tu as pris le Très-Haut pour ton refuge. 

24 10. Aucun mal ne t'arrivera, 
Aucun accident ne s’approchera de ta tente; 

11. Car ilt'a recommandé à ses anges 
Pour qu'ils te gardent partout où tu vas. 

42. Ils te porteront sur les bras, 
De peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. 

13. Tu marcheras sur des lions et des vipères, 
Tu fouleras des lionceaux et des monstres. 

| ee 
14. Car (Dieu dira) : « Il s’est attaché à moi, je le sauverai, 

Je serai pour lui un rempart parce qu'il connait mon nom. 
15. M'appellera-t-il, je lui répondrai, 

Je le soutiendrai dans la tribulation, 
Je le sauverai en le glorifiant. 

16. Je le rassasierai de longs jours 
Et je lui ferai contempler mon salut. 

Le poète félicite l’homme qui met lonte sa confiance en Dieu et ne vise pas un personnage particulier. L'image de la guerre et de la peste est si fréquente qu’il est impossible de s'arrêter à une époque plutôt qu’à une autre. Cependant le dernier verset qui parle de longévité et de l'apparition du salut semble indiquer les environs du retour de la captivité. 
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_ PSAUME XCII. 

Verset 8. L’expression syy 199 forme parallélisme avec 
pbs et n’est pas l’attribut du verbe n-53. Les masso- 
rètes ont déjà compris ainsi, et c’est pourquoi ils ont mis une 
barre disjonctive après pu. 

Verset 11, Le verbe 3h53 n'offre pas de sens convenable; 
Graetz recommande la leçon 1} jo02 12 snbh, ce qui sup- 

poserait que le psalmiste abusait quelque peu des huiles aroma- 

tiques. Il me paraît plus simple de lire 17 j022 n5a (Ge- 

nèse, xviir, 12), « ma vieillesse ressemble à l'huile fraîche ». 

Verset 12. »-4p72 à lire probablement «==jys. — Le groupe 

D) y DP2 est peu correct au point de vue gramma- 

tical. Graetz corrige D'Dpa2  DNp2 mais ne remédie point au 

sens général du verset, car sa traduction : « Mon œil regar- 

dera mes adversaires ; lorsque les méchants se lèveront contre 

moi, mon oreille s’en apercevra » (Blicken wird mein Auge 

auf meine Widersacher, so Boshafte wider mich aufstehen, 

wird mein Ohr vernehmen), ne signifie pas grand” chose, car 

on voit toujours l’ennemi qui attaque. Il me parait sûr que, 

à l'instar du verbe à nu, la variante à 227 signifie « voir 

la chute de quelqu'un ». Pour le reste du verset, on peut se 

tirer d’embarras soit en corrigeant y D9pn D'Y792; 

soit en conservant by D'9p2 en corrigeant 5719 En mp7 

où np Dans le premier cas on traduira le second hémisti- 

che : « Au sujet des méchants quimn’attaquent, mes oreilles en- 

tendront leur (anéantissement) »; dans le second : « Contre 

ceux qui m’attaquent, mes oreillesentendront des vengeances. » 

Verset 45. snjg, «seront productifs »; le substantif dérivé 

de ce verbe est man < fruit, produit »; la correction 2x 

(Graelz) est inutile. 

Verset 46. Le mot 4 fait partie du premier hémistiche, 

contrairement à la notation massorétique où le mot my est 

pourvu de l'accent disjonctif qui marque la moitié de l'hémis- 

tiche,



À. 
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11. 
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TRADUCTION 

. -ITest bon de louer Yahwé 
Et de psalmodier à ton nom, Ô Très-Haut ; 

- D’annoncer le matin ta bienveillance, 
Ta fidélité pendant la nuit ; 
Sur le casor et sur le nébel, 
Sur le higgayon avec le kinnor. 

. 
+ 

x * 

Car tu m'as réjoui, ô Yahwé, par tes œuvres; 
Je vais chanter les œuvres de ta main. 
Que tes actions sont grandes, à Yahwé! 
Que tes pensées sont infiniment profondes! 

Re L’insensé les ignore. ‘ 
L'infatué ne peut les comprendre, 

+ La floraison des méchants ressemble à celle de l'herbe ; 
Si les malfaiteurs s’épanouissent 
C’est pour la perte éternelle. 

re 
Toi seul es éternellement sublime, à Yahwé! 

+ 

& 

Car voici, tes ennemis, 6 Yahwé! 
Car voici, tes ennemis périront, 
Tous ceux qui pratiquent l’iniquité se désagrégeront ; Mais tu as élevé ma corne comme celle du reêm, Tu as fait ma vieillesse fraiche comme l'huile, Et mon œil à vu la chute de ceux qui me haissent, Mes oreilles ont entendu la défaite de mes adversaires iniques. 

#4 
Le juste fleurit comme le palmier, 
Il grandit comme le cèdre dans le Liban, 
Les fidèles sont transplantés dans la maison de Yahvwé, Fleurissent dans le parvis de notre Dieu; 
Dans la grande vieillesse ils produisent encore, Ils sont pleins de sève et de verdeur, 

Æ 

Æ % 
Afin de proclamer que Yahwé est droit, Que mon rocher est exempt de défaut. 

Le psalmiste est un lévite âgé, mais frais et robuste. Il a été témoin de la chute de ses nombreux ennemis qui révo-
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quaient en doute la puissance de Yahwé et trouvaient que sa 
justice même n'était pas à l'abri de reproches. Ce scepticisme 
outré coïncide avec celui dont la description est donnée dans 
Malachias, 11, 17, et ris, 44-15; il est donc vraisemblable que 
notre poète a vécu à la même époque. 

PSAUME XCIII. 

Verset 1. Le second A est superflu et dérange l’équilibre 
du distique. — Pan la présence de la deuxième personne est 
insupportabie dans ce contexte; il faut donc corriger Nan en 
DE < il a établi»; cf. Hp °n32n 238 (Psaumes, 

LXV, À). 
Verset 3. n+2, probablement pour DN2T- de x, nom 

tiré de g37, « comprimer, serrer ». 

Verset 4. Au lieu de 29 ag DV, on s'attend à 
op D 492). Ce phénomène explique peut-être l’inco- 
hérence signalée plus haut au verset 12 du psaume xCni, de 
manière que la leçon massorétique y serait correcte. 

Verset 5. 4x3; cette ponctuation semble plus correcte que 

là forme ordinaire x, la racine étant x. 

TRADUCTION 

1. Yahwé règne, se couvre de magnificence, 

Yahwé se couvre et se ceint de puissance, 

Et le monde se consolide et ne chancelle plus. 
& 

# *k 

Ton trône reste ferme depuis longtemps, 

Tu existes depuis l'éternité. 

è
2
 

+ # 

3. O Yahwé, les fleuves ont élevé, 
Les fleuves ont élevé leurs voix, 

Les fleuves élèvent leur rugissement! 
# 

ER + 

4, Plus que le bruit des grandes eaux, 
Plus que les ondes puissantes de la mer, 

Yahwé est puissant dans le ciel.



  

— 972 — 

+ 
k + 

5. Tes promesses sont très fidèles 

Au sujet de ta maison, demeure de sainteté ; 

Yahwé, que ce soit pour longtemps! 

Ce psaume fait partie du groupe commençant par T5 07 
composé de trois psaumes dans l’ordre suivant : xcin, XCVII, 
xGix. Ce groupe forme la suite de trois psaumes contenant un 
appel aux chantres.et dont l’ordre primitif était visiblement 
XCV, XCVI, XOVI. Le psaume c clôt la série entière. 

PSAUME XCIv. 

Verset 6. 31 m3mbx. Ordinairement mHÔx est associé 
avec pynr; l'exception paraît causée par un besoin métrique. 
— My; le piel marque l’idée de répétition, d’usage. 

Verset 7. Les méchants mettent en doute la puissance de 
Yahwé, sans toutefois nier son existence: ce sont donc des mé- 
créants nationaux, 

Verset 10. Après ny il faut suppléer pa No. 
Verset 15. #2; fausse leçon pour 5 (Graetz). 

| Verset 15. Au lieu de 5y, lisez DYTSe — vu" ba parN 
25 est inintelligible, Graetz suppose à la fin le verbe 1h: 
j'incline plutôt à corriger : 25 vus 555 DYNN-. 

Verset 19. La leçon 973 n'offre pas de sens satisfaisant si 
on y voit l'infinitif de 53, « être nombreux »; je préfère y 
voir l'infinitif de la racine 29. Il s’agit des doutes exagérés 
qui mènent au désespoir. 

_Verset 20. Tam est pour + os, «peut-il s’unir à 
toi? », c’est-à-dire « se comparer à toi », — Diop signifie ici « iniquité, corruption morale ». 

: Verset 21. L'expression WW 53 Day me paraît injusli- 
laple; corrigez : jp vs DIN.



+
2
 

10. 
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TRADUCTION 

. Dieu de vengeance, Yahwé, 

Dieu de vengeance, manifeste-toi. 

. Lève-toi, à juge de la terre, 

Rends aux superbes selon leurs actions. 
* 

E * 

. Jusques à quand les impies, à Yahwé, 

Jusques à quand les impies se réjouiront-ils ? 

. Îls proclament et annoncent l’iniquité, 

Tous les malfaiteurs s'entendent entre eux. 
* 

+ # 

. Ils oppriment ton peuple, à Yahwé, 

Ils martyrisent ton héritage. 

. Îs tuent la veuve et le prosélyte, 

Ils massacrent les orphelins. 

Ils disent : Yahwé ne voit point, 

Le Dieu de Jacob est privé d'intelligence, 
# 

FE + 

. Réfléchissez, à les plus insensés du peuple! 

Quand raisonnez-vous juste, à dévoyés ? 

. Celui qui a tendu (loreille de l'homme) n’entendrait-il pas ? 
Celui qui à créé l’œil ne verrait-il pas ? 
Celui qui discipline les peuples manquerait-il de punir {les coupables) ? 

Celui qui instruit l’homme manquerait-il de connaissance? * 

se 

Yahwé connaît les pensées de l’homme, 
(Il sait) qu’elles ne sont que vanité. 

su 

Heureux l'homme que tu instruis, Ô Yah, 

À qui tu enseignes ta loi. 

Tu lui procures la paix pendant les mauvais jours, 

En attendant que la fosse soit creusée pour le méchant. 
_* 
X # 

Car Yahwé n’abandonne pas son peuple 

Et ne rejette pas son héritage. 

Car le droit reviendra au juste 

Et tous ceux qui ont un cœur droit sont assurés d’un avenir. 

se 

Qui m’assiste contre les méchants ? 
Qui se met de mon côté contre les acteurs d’iniquités ? 
Si Yahwé n’était pas mon secours, 

Mon âme aurait déjà séjourné dans le royaume du silence. 
18
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# # 

18. Lorsque je me dis : Mon pied a glissé, 

Ta bienveillance, à Yahwé, me soutient, 

19. Lorsque mes soucis se multiplient dans mon intérieur, 
Tes consolations réconfortent.mon âme. Le 

+ 

%k * 

20. Le trône de l’iniquité peut-il se comparer à toi ? 
Celui qui transforme l'injustice en loi (le peut-il) ? 

21. Ceux qui s’attaquent à l’âme du juste 

Et condamnent l’homme innocent (le peuvent-ils) ? 
+ 

* *# 

22. Yahwé est pour moi un asile, 
Mon Dieu, mon rocher protecteur, 

23. Il leur retournera leur iniquité, 
Yahwé notre Dieu les exterminera (bis) à cause de leur méchanceté. 

Ce psaume est l’écho fidèle d’un état de persécution envelop- 
pant tous les serviteurs de Yahwé, dont le sang est versé à 
lots sans aucun ménagement pour l’âge, le sexe et l’origine. 
Les persécuteurs ne sont pas des étrangers, mais des Judéens 
iniques protégés par ün gouvernement de malheur. Les fidèles 
crient vengeance et espèrent que Yahwé n’abandonnera pas 
ceux qui méritent seuls d’être appelés son peuple et son héri- 
tage. Gette explosion extraordinaire de haine et de persécution 
contre le yahwéisme eut lieu sous le gouvernement de Manassé 
et fut reprise au temps de Joachim (Jérémie, xxir, 3). 11 est à 
présumer que notre psalmiste était un contemporain de ce 
dernier. 

PSAUME xcv. 

Verset 4. Le nom Op", comme la forme simple pn 
signifie « dernière profondeur », et forme antithèse avec 
MD} \n, qui désigne « les sommets les plus hauts ». 

Verset 7. La particule DN après Dr n’a aucune raison 
d'être; corriger : DY, «Ô peuple ». — Lisez 5152 au lieu de 

1512. 
TRADUCTION 

1. Allons, chantons en l'honneur de Yahrwvé, Poussons dos cris de joie au rocher de notre salut.
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2. Présentons-nous devant lui avec des actions de grâces, 
Célébrons-le par des cantiques. 

3. Car Yahwé est un grand Dieu, . 

Un grand roi entre tous les Élohim. 

4, Il dispose des fondements de la terre : 
À lui appartiennent les cimes des montagnes ;. 

9. À lui la mer qu’il à faite, 

Le continent que ses mains ont formé. 
6. Venez, courbons-nous, 

Prosternons-nous devant Yahwé notre créateur. 
7. Car il est notre Dieu 

Et nous sommes le peuple qu’il conduit de sa main, 
Le troupeau de son pâturage. 

La 

Aujourd'hui, Ô peuple, écoutez ma voix. 

8. Ne vous obstinez pas comme à Mériba, 

Comme au jour de Massa dans le désert, 
9. Où vos ancêtres m'ont mis à l’épreuve. 

Ils m'ont éprouvé, mais ils ont vu aussi mon œuvre. 

Le 

10. Pendant quarante ans j'ai rejeté la génération, 
J'ai dit : C’est un peuple au cœur perverti, 
Qui ne connut jamais mes voies, 

ÎL. Au sujet duquel j'ai juré dans ma colère 
Qu'il n’entrera pas dans le lieu de mon repos. 

Invitation aux lévites de faire de la musique sacrée et au peu- 
ple de se mettre à genoux dans le parvis du temple. Il ne faut 
Pas revenir à l’ancien entêtement qui a fait rejeter toute la gé- 
nération sortie d'Égypte, laquelle fut empêchée d'entrer dans 
la terre promise. Le poème a été sans doute composé pendant 
l'inauguration du temple de Zorobabel. 

PSAUME xCVI 

.… Verset 2. prù ovh équivaut ici à ov d52, « chaque 
jour », 

Verset 10. Lire tan au lieu de 9m. comme dans Île 

Psaume xcur, 4, qui contient le même hémistiche. 

Verset 12. Lire ny au lieu de ty.
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TRADUCTION 

Chantez à Vahwé un nouveau cantique, 

Chantez à Yahwé, tous les habitants de la terre. 

Chantez à Yahwé, bénissez son nom, 

Annoncez de jour en jour son salut. 
Proclamez parmi les peuples sa gloire, 

Dans toutes les nations ses miracles. 

Car Yahwé est grand et souverainement louable, 

Il est terrible pour tous les fautres) Élohim. 

Car tous les dieux des peuples sont des vanités, 
Vahwé seul à fait les cieux. 

La majesté et la magnificence se tiennent devant lui; 

La gloire et la splendeur séjournent dans son sanctuaire. 
+ 

k 

. Donnez à Yahwé, Ô familles des peuples! 
Donnez à Yahwé honneur et gloire; 

Donnez à Yahwé la gloire digne de son nom, 

Apportez des cadeaux et entrez dans ses parvis. 

Prosternez-vous devant Vahwé avec une crainte sacrée, 

Tremblez devant lui, tous les habitants de la terre. 

Annoncez au milieu des nations : « Yahwé règne! » 

Le monde se consolide et ne s’ébranlera jamais, 

Car il jugera les peuples avec équité. 

+ * 

Les cieux se réjouiront, la terre exultera, 
La mer et tout ce qui la remplit poussera des cris de joie, 
La campagne et tout ce qu’elle contient tressaillira d'allégresse ; 

Les arbres de la forêt feront entendre des cantiques, 
Devant Yahwé qui arrive, 

Qui arrive pour juger la terre; 
Il jugera le monde avec justice 
Et les peuples avec son impartialité, 

Invitation à tous les peuples de la terre d’abandonner leurs 
faux dieux et Je rendre un culte à Yahwé dans l’attente du jour 
du jugement où tout le monde sera rémunéré selon ses œu- 
vres. Le poème est inspiré d’Aggée, vr, 6-9. 

PSAUME xcvir. 

Verset k. Le verbe y est empioyé intransitivement : 
« ses éclairs brillèrent » : cf. CXvIU, 27.
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Verset 11. Au lieu de y37 1x, qui offre une image peu 
commune, les Septante lisent nt MN, une lumière 

brille ». — Le pluriel 55 sy recommande la leçon Hy=vi 
au lieu de Dy5: 

Verset 42. 57 est le synonyme de ny; c'est aussi le cas 
dans la poésie assyrienne. 

TRADUCTION 

1. Yahwé règne, la terre exulte, 

Les iles innombrables manifestent leur joie. 
2. La nuée et le brouillard sont autour de lui, 

La justice et le droit forment la base de son trône. 

3. Un feu marche devant lui 

Et consume ses adversaires d’alentour. 

4. Ses éclairs illuminent le monde, 

La terre le voit et tremble; 

5. Les montagnes se fondent comme la cire devant Yahwé, 

Devant le Seigneur de toute la terre. 
# 

x # 

6. Les cieux annoncent sa justice, 

Tous les peuples voient sa gloire. 
7. Les adorateurs d’idoles rougissent, 

Ceux qui se vantent des vanités, 
Tous les dieux se prosternent devant lui. 

8. Sion l'entend et s'en réjouit, 
Les filles de Juda exultent 

Par suite de tes jugements, ô Yahwé, 

9. Car toi, Yahwé, tu es supérieur à tout, . 
Tu es incomparablement plus haut que tous les Klohîm. 

& 
E *% 

10. Vous qui aimez Yahwé, haissez le mal, 

Il garde les âmes de ses fidèles, 

Il les sauve de la main des méchants. 
1. La lumière est semée au profit du juste 

Et la joie au profit de ceux qui ont le cœur droit. 

Réjouissez-vous, à justes, en Yahwé, 

Et faites des actions de grâces à son nom sacré. 

mo
 

2
2
 

Chant sur le règne de Dieu que le poète voit venir précédé 
d'éclairs et de tremblements de terre. Fin de l’idolâtrie. Joie 

Suprême des justes.
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PSAUME xCvIII. 

Verset 1. Au lieu de 5 ja je préfère lire 35 pm. 

TRADUCTION 

1. Chantez à Vahwé un nouveau cantique, - 
Car il a fait des miracles ; h 
Sa droite et son bras sacré nous ont procuré la victoire, 
Yahwé a annoncé son salut, ‘ ‘ 
Aux yeux des nations il à manifesté sa justice ; 

3. Il à renouvelé sa bonté et ga fidélité à la maison d'Israël, 
Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

+9
 

+ 

E * 

4. Poussez des cris de joie en l'honneur de Yahwé, 
Tous les habitants de la terre; 
Faites entendre des cantiques et des psalmodies, 

5. Psalmodiez à Yahwé sur le kinnor, 
Sur le kinnor accompagné de mélodies. 

6. Par les trompettes et les cors 
Poussez des cris de joie devant le roi Yahwé. 

© %k 
k # 

7. Que la mer et tout ce qu'elle contient 
Fasse entendre des exclamations. 

8. Que les fleuves fassent entendre des applaudissements, 
Que les montagnes résonnent d’une seule voix 

$. Devant Yahwé qui arrive pour juger la terre. 
11 jugera le monde avec Justice et les peuples avec équité. 

Même sujet. Tous les peuples rendent témoignage de la fidélité de Dieu pour Israël et admirent le salut quil lui à fait parvenir. Proximité du Bouvernement divin qui fera de nou- veau régner la justice dans le monde, 
+ 

PSAUME xcix. 

Verset 4. Comme le verbe 3, peu différent de ns, est in- transitif, il faut lire 2993 Dwyyy au lieu de 22992 2. Verset 4. Le mot ip1 n'offre pas de.sens à cet endroit. Je



ne 
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crois pas non plus qu’on puisse, en lisant ;y, le joindre au 
. + 

verset précédent ; il faut peut-être corriger nu. 

Verset 7. Après pn il faut sous-entendre -yy. 

Verset 8. La correction 5ny au lieu de 55;; (Graetz) ne 
fr<i 

satisfait pas, car ce verbe implique l’idée d’un blâme que le 
psalmiste n’a pas pu avoir. Je préfère corriger ny. 

. Exaltez Yahwé notre Dieu; 

TRADUCTION 

. Dieu règne, les peuples tremblent : 

Devant celui qui habite (parmi) les chérubins, la terre s’ébranle. | 

. Yahwé est grand dans Sion, 

Il est au-dessus de tous les peuples. 
Tous les peuples louent son nom : 
« Il est grand, majestueux et saint. » 

% 
k + 

. Tu es un roi qui aime la justice, 

Tu as consolidé l'équité, 
Tu as pratiqué la suprême justice en Jacob. 

. Exaltez Yahwé notre Dieu; . 

Agenouillez-vous devant l’escabeau de ses pieds; 

Il est saint. , 

+ *# 

Moise et Aaron étaient parmi ses prêtres, 

Samuel était parmi ceux qui invoquaient son nom; 

Îls invoquaient Yahwé et il leur répondait ; 
. Il leur parlait entouré d’une colonne de nuages; 

Ils observaient ses témoignages et la loi qu’il leur avait donnée. 

Yahwé, notre Dieu, tu leur répondais, 

Tu étais pour eux un Dieu indulgent 
Et jaloux de faire réussir leurs œuvres. 

*# 
x # 

Prosternez-vous sur sa montagne sacrée , 

Car Yahwé notre Dieu est saint. 

Même sujet. Bienveillance témoignée par Dieu à Israël, Rap- 

pel aux faveurs accordées jadis à Moïse et à Aaron, fondateurs 

dusacerdoce, ainsi qu’à Samuel, type des serviteurs de Dieu. 

Le poète se tait sur la dynastie davidique.
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PSAUME c. 

Verset 3. Le ger by est seul exact; le kettb Nby semble 
vouloir repousser l’idée que la prospérité du peuple à ce mo- 
ment ait été le résultat des efforts du peuple lui-même, 

TRADUCTION 

1. Poussez des cris de joie en l'honneur de Yahwé, 
Vous, tous les habitants de la terre! 

2. Adorez Yahwé avec joie, 
Présentez-vous devant lui avec des cantiques. 

3. Sachez que Yahwé est le vrai Dieu ; 
Ïl nous a faits et nous lui appartenons ; 
Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage 

au 

4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâces, 
Dans ses parvis avec des chants de louanges. 
Louez-le, bénissez son nom, ‘ 

5. Car Yahwé est bon, 

Sa bienveillance dure éternellement 
Et sa fidélité de génération en génération. 

Chant de clôture. Invitation à Padoration. 

PSAUME «cr. 

Verset 2. L’interrogation ‘nt Convient fort peu au contexte 
où il s’agit des vertus domestiques de l’auteur. Je pense que c’est l’altération de DIN. Au verset 6, le parallèle de on est également JON3- 

Verset 3. Au lieu de l’abstrait 727 et ny, il faut ponctuer 
ni 'E 

| Verset 4. D'après l’analogie du verset précédent, il faut lire 229 #py au lieu de wpy 226. 
Verset 6. »yynb ne saurait se justifier, IL faut donc lire 2290.
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TRADUCTION 

1. Je chanterai ta bienveillance et ta justice, 

de psalmodierai devant toi, ô Yahwé. 

2, Je me tiens dans la voie de la sincérité, 

La vérité arrive jusqu’à moi; 

Je marche pieusement dans l'intérieur de ma maison. 

3. Je ne place pas devant mes yeux un objet abominable; 

Je déteste l’œuvre de l’abjuration, 

Qui n’a aucune prise sur moi; | 

4, L'homme au cœur tortueux est obligé de s'éloigner de moi, 

Je n'ai pas de rapports avec les méchants; 

5: Celui qui médit en secret de son semblable, je le repousse; 

L'homme arrogant et stupide, je ne puis le souffrir. 

6. Mes yeux sont tournés vers les fidèles pour me servir de compagnons; 

Celui qui marche dans la voie parfaite, je le prends à mon service. 

1. L'homme rusé ne demeure pas dans l’intérieur de ma maison, 
Le menteur ne se présente pas devant mes yeux. 

8. Tous les matins je détruis tous les méchants du pays, 

Afin d'exterminer de la ville de Yahwé tous ceux qui pratiquent l'ini- 

quité. 

On voit par le verset 8 que l’auteur du psaume était un 
chef puissant de Jérusalem. S'agit-il d’un roi zélé, comme 
Ézéchias et Josias, ou seulement d’un gouverneur comme 

ZLorobabel et Néhémie ? Il est difficile de se prononcer. 

PSAUME cit. 

Verset 4. Le qal nmy a le même sens que ampni, « dé- 
faillir »: cf. Lamentations, 51, 411. 

Verset L, A l'exemple du parallèle pY92 il faut lire y 
au lieu de 122. : 

Verset 5. +=, mieux +9 y, « au point que ». 

Verset 8. Le verbe snpw. « j'ai veillé », semble résumer 

la comparaison aux oiseaux du désert qui ne dorment pas la 

nuit. L'expression 792 — ant marque bien un état 
d'isolement extrême. 

Verset 10, mbox Dno on 12, la symétrie du verset
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exigerait Ro5x DM bN 2, « Car je mange mon pain 
mêlé de poussière ». 

Verset 11. Au lieu de s3nww#73, « tu m’as élevé », qui ne 
convient pas au contexte, il faut lire probablement » PU 
« car tu m’as oublié ». 

Verset 12. L'épithète +193 ne convient guère à by: il faut 
corriger Dj, « passèrent, s’enfuirent ». 

Verset 15. Le verbe 433121 est pris ici dans le sens de rece- | 
voir avec grâce, avec un plaisir particulier. 

Verset 18. -}}-5 est un arbuste du désert qui ne porte au- 
cun fruit. 

TRADUCTION 

1. Prière du pauvre qui se sent défaillir 

Et épanche sa plainte devant Yahwé, 
-2 Yahwé, écoute ma prière, 

Fais arriver près de toi ma supplique. 

3. Ne cache pas ta face devant moi, 
Au jour de ma détresse ineline l'oreille vers moi, 
Le jour où je t'nvoque hâte-toi de me répondre, 

4, Car ma figure est flétrie comme par la fumée, 
Mes os sont brûlés comme par le feu. 

5. Mon cœur est frappé comme l'herbe fanée, 
Au point que j'oublie de manger mon pain. 

6. A force de gémir mes os se sont attachés à ma chair. 
7. Je ressemble au pélican du désert, 

Je me plains comme le hibou dans les ruines. 
8. Je vis dans l'isolement 

10. 

14. 

43. 

Comme l'oiseau solitaire sur un toit. 

ss 

Mes ennemis m'insultent toute la journée, 
Mes railleurs se sont conjurés contre moi. 
Car je mange la poussière avec le pain, 
Et je mêle mes larmes à ma boisson, 
À cause de ta colère inexorable 
Par laquelle tu m'as oublié et rejeté. 
Mes jours se sont enfuis comme l'ombre 
Et moi je suis desséché comme l'herbe. 
Mais toi, Yahwé, tu demeures éternellement 
Et ton existence persiste de génération en génération.



| L4. 

45. 

16. 

47. 

18. 

49. 

20. 

2. 

‘Lève toi, aie pitié de Sion; 
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FE 

C’est la moment de la reprendre en faveur, car le temps.est arrivé 

Car tes serviteurs soupirent après ses pierres 

Et s’attachent avec passion à sa poussière. 

Puissent les nations voir les manifestations de Yahwé 

Et tous les rois de la terre ta gloire, 

Lorsque Yahwé aura reconstruit Sion, 
Lorsqu'il aura réapparu dans sa gloire, 

Qu'il se sera tourné vers la prière des désespérés 
Et n'aura pas repoussé leur supplique. 

x 

Cela sera inscrit à la dernière génér ation 

Et le peuple futur loucra Yah. 

Parce qu’il contempla de sa sainte hauteur, 

Parce qu'il regarda du ciel sur la terre 
Pour entendre les sanglots du prisonnier, 
Pour délivrer ceux qui sont conduits à la mort, 

. Afin de proclamer à Sion le nom de Yahwé 
Et ses louanges à Jérusalem, 

. Lorsque les peuples se réuniront ensemble 

Et les royaumes pour adorer Yahwé, 
*k 

+ * 

. Il a abattu ma force par un dur travail! 

Il à abrégé mes jours; - 

. Je dis : O mon Dieu, ne m’enlève pas la moitié de ma vie, 
Toi dont les années se perpétuent de génération en génération 

. Jadis tu as fondé la terre, 

Et les cieux sont l’œuvre de ta main. 

. Ils périront, mais toi tu resteras ; 

Tous s’useront:comme un habit, 

Tu les changeras comme un vêtement et ils passeront 

. Mais toi tu subsistes 

Et tes années n’ont pas de fin. 
* 

+ *# 

. Puissent les enfants de tes serviteurs rester ; 

Puisse leur : race se consolider en ta présence ! 

Prière d’un patriote ardent vivant dans les derniers tem ps 

de la captivité de Babylone. Animé du haut idéal qu ’Isaïe IT à 

Su attacher au retour dans la patrie, le psalmiste, âgé de trente 
à trente cinq ans, mais doué d'une santé fragile, demande de 

L. Lire 792 au lieu de 727
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ne pas mourir avant cette époque heureuse, où Sion et Jéru- 
salem non seulement seront rétablies dans leur ancienne splen- 
deur, mais formeront le centre du monothéisme pour tous les 
.peuples de la terre. 

PSAUME III. 

Verset 5, Le substantif np ne convient guère comme 
complément direct de prawon ; la correction +555 ne vaut 
guère mieux à cause de la forme abstraite ; il faut absolument 
SD, « tes jours ». 

TRADUCTION 

1. Bénis Yahwé, 6 mon âme, 
Et vous tous, mes viscères, (bénissez) son nom sacré. 

2. Bénis Yahwé, 6 mon âme, - 
Et n'oublie pas toutes ses bontés. 

3. C’est lui qui pardonne tous tes péchés, 
Qui guérit toutes tes infirmités, 

4. Qui délivre de la fosse ta vie, 
Qui t’entoure de bienveillance et de miséricorde, 

5. Qui rassasie de biens tes jours 
Afin que tu reviennes à la jeunesse comme l'aigle. 

* 
+ + 

6. Yahwé pratique la bienfaisance 
Et la justice envers tous ceux qui sont opprimés; 

7} Il fit connaître ses voies à Moise, 
Aux enfants d'Israël ses œuvres. . 
Yahwé est puissant et miséricordieux, 
Il est magnanime et de bonté infinie. 

9. Il ne revendique pas longtemps 
Et il ne garde pas constamment rancune. 

10. II n’a pas agi avec nous selon nos péchés, 
Il ne nous 2 pas rendu à proportion de nos crimes. 11. Car autant que le ciel est élevé sur la terre, 
Autant sa bonté est infinie à l'égard de ceux qui le craignent; 12. Aussi Loin que l’orient est de l'occident, 
Il à éloigné de nous l'effet de nos péchés, 

13. Comme un père qui à pitié de ses enfants, 
Yahwé a eu pitié de Ceux qui le craignent, 

sæ
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æ 
* *# 

44. Car il connaît notre nature, 

Il sait que nous sommes poussière. 

15. La duréc de l’homme ressemble à celle de l'herbe, 

Il fleurit comme les fleurs des champs. 

16. Le vent le traverse, il s’évanouit 

Et sa place ne se reconnaît plus. 

17. Mais la bienveillance de Yahwé se maintient un temps infini sur ceux 

qui le craignent 

Et sa justice passe aux enfants des enfants, 

18. Pour ceux qui observent son alliance 

Et qui ont soin de pratiquer ses commandements. 

+ 
| &% 

19. Yahwé a fondé son trône dans les cieux, 

Mais sa puissance gouverne fout. 

20. Bénissez Yahwé, vous ses messagers; 

Vous les vaillants en force qui accomplissez ses ordres; 

Vous qui êtes prêts à recevoir de nouveaux ordres. 

21. Bénissez Yahwé, toutes ses troupes, 
Ses serviteurs qui accomplissez sa volonté. 

22. Bénissez Yahwé, toutes ses œuvres, 
Dans tous les lieux de son gouvernement; - 

Mon âme, bénis Yahwé. 

Énumération des bontés de Yahwé et de sa miséricorde envers 
ses serviteurs depuis l’époque de Moïse. Les anges et les au- 
tres créatures sont aussi invités à louer Yahwé. Le psalmiste 
semble postérieur au prophète Zacharie. 

PSAUME CIv. 

Verset 2. Le verbe my à ici le sens de « étendre », cir- 
constance qui le rend apte à former parallélisme avec 119. 

Le poète fait allusion à la création de la lumière d’après la 

Genèse. 

Verset 3. Les hautes chambres, nyb;, sont ce que l'auteur 
de la Genèse appelle PPT le poète les imagine comme des 

édifices solides pourvus de poutres et à plusieurs comparti- 
ments, — Les nuages et le vent étaient depuis longtemps per- 
sonnifiés dans la mythologie sémitique sous la forme d’un dieu
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ailé, Raman chez les Babyloniens; de là est née la métaphore 
m9 222, « les ailes du vent ». , oo 

Verset 4. La position grammaticale de ny et DAS x 
est assez ambiguë : les anciens interprètes y trouvaient l’idée 
que les anges ont une substance ignée et aérienne. Les mo- 
dernes prennent au contraire les mots NORD et ny dans 
le sens de p5x5n et “now et n’y voient que la notion 
prosaïque que le vent et le feu sont les serviteurs de la Divinité. 
Le contexte paraît plus favorable à l’ancienne exégèse, 

Verset 5. Les bases de la terre sont visiblement les colonnes 
qui soutiennent le globe dont parle l’auteur de Job; cf. auss 
Psaumes, Lxxv, 4. 

Verset 6. ÿm1p5, mieux nn‘). parce que 5ymn est régu- 
lièrement du genre féminin ; l’élément qui couvre (l’abîme) est 
naturellement l’eau, mentionnée au second hémistiche. La po- 
sition primitive du globe terrestre au milieu des eaux est admise 
ici comme dans la Genèse. 

Verset 10. Les D; sont les eaux jaillissantes des ruis- 
seaux et des sources. 

Verset 11. Avant ;-2yn il faut sous-entendre 02. 
Verset 12. Le mots5y signifie « feuillage » comme en ara- 

méen. | 
Verset 13. Au lieu de Tv on s'attend à yyyy, confor- 

mément à snpbin. 
Verset 14. Sous la dénomination Dwy. « herbe », le poète 

entend les premières pousses de blé confié à la terre par suite du labour de l’homme, qui aboutit à la production du pain. 
Verset 15. Le mot ;»1 est un second complément du verbe N’#VT), Ce que les massorètes ont indiqué par un trait sépa- 

ratif. Entre ce mot et nu, il faut suppléer y ; de même 
apres Dh. | 
. Verset 17. Le mot DS interrompt l'allure de la phrase. J'incline à corriger DUN923. Comme parallèle à pr, 00 s'attend platôt à ps qu'à D°"py, car ce sont surtout les aigles qui nichent dans les cèdres (Graetz). |
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Verset 18. Avant ns il faut sous-entendre le verbe MAD 
par lequel débute le verset suivant; de même au commence- 

- ment du second hémistiche. | 

Verset 19. La forme du gal 5» ne dit pas grand’ chose; il 
vaut mieux lire pr, il a prescrit, déterminé ». 

Verset 20. Le retour à la deuxième personne du verbe est 
déterminé par la considération du verset 24. 

Verset 21. vp25 est pris dans un sens égal à W/paN. 
Verset 22. L'accord avec nyn (20) oblige à ponctuer 

main au lieu de mn. 

Verset 26. Le masculin HD semble attester que le plu- 
riel ny3x se ramène à VIN! et non à ju". — La particule 
av est sous-entendue avant nv, et le pronom =; doit être 

pris dans le sens relatif. Les massorètes semblent avoir sous- 
entendu pyy après ny. — Le suffixe de j= se rapporte na- 
turellement à 5° du verset précédent. 

Verset 29. «bn, «ils sont terrifiés », parce qu’ils se sen- 
tent privés de protection. — hpn, contraction de ADxn. 

Verset 32. Le poète termine sa description par des phéno- 
mènes extraordinaires qui affectent la masse du globe terrestre 
tout entier et qui commandent le respect de la part des 
créatures. 

Verset 35. Les pécheurs incorrigibles qui dédaignent de 
voir le doigt de Dieu dans les merveilles de la nature sont, 
pour notre psalmiste, le seul obstacle au règne de Dieu sur la 

terre; il souhaite donc leur disparition. 

TRADUCTION 

1. Mon âme, bénis Yahwé! 
Yahwé, mon Dieu, que tu es grand! 

Tu revêts la majesté et la magnificence. 

  

1. Après réflexion, je vois que ry3n ne peut former parallélisme avec 

in: il faut évidemment lire D'M3n, «gros poissons »; cf. Isaie, XXVIE, 

1; la forme masculine du verbe ne présente plus aucune difficulté.
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42. 

13. 

14 

15. 

16. 

17. 

48. 

19. 
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Tu déroules la lumière comme un vêtement; 

Tu étends le ciel comme un voile; 

. Tu as charpenté tes celliers au milieu des eaux ; 

Tu fais des nuages ton coursier de monte ; 
Tu te promènes sur les ailes du vent. 

. Tu fais des vents tes messagers, 

Du feu flamboyant tes serviteurs. 

. Tu as fondé la terre sur ses bases 

De manière qu’elle ne s’affaissera jamais. 
Tu as couvert l’abime comme d'un vêtement. 

Les eaux stationnaient sur les montagnes, 

. Elles s’enfuirent devant ta menace, 

Elles se sauvèrent vite devant le bruit de ton tonnerre. 

. Elles montaient sur les montagnes, descendaient dans les vallées 

Vers l'endroit que tu leur avais déterminé. 

. Tu as posé une limite qu’elles ne peuvent pas franchir 

Afin qu'elles ne recouvrent plus la terre. 
æ 

k + 

Tu fais surgir des sources dans les lits des torrents 

Qui coulent au milieu des montagnes. 

Elles abreuvent tous les animaux des champs, 

Les fauves y apaisent leur soif; 

Près d'elles demeurent les oiseaux du ciel 

Qui font entendre leurs chants au milieu des branches. 

+ 
*k + 

Tu arroses les montagnes de tes hauteurs, 

Du fruit que tu produis la terre se rassasie ; 

Tu fais pousser le foin pour le bétail, 

L’herbe pour les travaux des hommes ; 

Tu fais sortir le pain de la terre 

Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, 

Qui fait briller sa figure plus que l'huile, 

Et le pain qui soutient le cœur de l’homme. 

% 
+ : 

Is sont rassasiés, ces arbres de Yahwé, 

Les cèdres du Liban qu'il a plantés, 

Dans lesquels nichent les oiseaux. 

La cigogne à sa maison dans les cyprès; . 

Les montagnes élevées sont occupées par les chevreuils, 
Les rochers servent d’abri aux lapins. 

+ 
& *% 

Tu as fait la lune pour les fêtes, 
Tu prescris le coucher du soleil.



24. 

25, 

26. 

21. 

29. 

30 

31. 

gt, 

33. 

34, 

3, 
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. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit ; 

Alors tous les animaux dé la forêt s’agitent, 

. Les lions rugissent pour avoir leur proie 

Et pour demander à Dieu leur nourriture. 

. Au lever du soleil ils se retirent 

Et s'accroupissent dans leur tannière. 

. L'homme sort alors pour ses affaires 

Et pour son travail jusqu'au soir. 

k 
Æ * 

Que tes œuvres sont nombreuses! 

Tu les as toutes faites avec sagesse, 

La terre est remplie de tes biens. 
Voici la mer, elle est grande et vaste ; 

li y a des reptiles sans nombre, 

Des bêtes petites et grandes. 

Là marchent les monstres, 

Les cétacés que tu as créés pour qu'ils s’y divertissent. 

Tous ces êtres t’attendent, 

Pour que tu leur donnes la nourriture à temps. 
. Lorsque tu la leur donnes, ils acceptent avec avidité’; 

Lorsque tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. 

Lorsque tu caches ta face, ils perdent leur énergie ; 

Lorsque tu retires leur souffle, ils expirent 

Et retournent à leur poussière, 

Envoies-tu de nouveau ton esprit, ils reprennent leur existence 

Et tu renouvelles la face de la terre. 
Lorsque tu regardes la terre, elle tremble, 

Lorsque tu touches les montagneselles font surgir la fumée. 

x 
E * 

Que la gloire de Dieu reste éternellement, 

Que Yahwé se réjouisse de ses œuvres. 
Je chanterai à Yahwé durant ma vie, 

Je psalmodierai à mon Dieu pendant que j’existe 

Puisse ma parole lui être agréable, 

Je me réjouis en Yahwé. 

Les pécheurs disparaîtront de la terre 
Etles méchants s’évanouiront bientôt, 
Mon âme, bénis Yahwé ! 

Glorification de la grandeur de Yahwé se manifestant. dans 
la création et dans le gouvernement du monde. Même époque 
que celle du psaume précédent, 

39
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PSAUME CY. 

Verset 9. Après 1n 3190" il faut suppléer 32%} 2N. 

Verset 15. Les titres de amy et maj. que le poète 

donne aux patriarches, sont empruntés à la Genèse, xxIIE, 5, et 

XX, 7. 

Verset 16. L'expression hm5 m1 repose sur un dévelop- 

pement populaire de bn spw (Isaïe, 111, 1). 

Verset 22. wyn32, « à sa volonté » — 11y73. — Le verbe 

Don ne forme pas de parallèle convenable avec 5x, « mel- 

tre en prison »; je crois donc nécessaire de corriger Di" 

« il les châtie ». 

Verset 28. Au lieu du pluriel $4#, il faut le singulier ;; 

qui se rapporte à Jun. 

Verset 30. Au lieu de =, le contexte exige la forme fac- 

titive pr. | | 

Verset 40. Le verbe 5xw à ici le sens affaibli de « vou- 

loir ». . 

Verset 41. Lire au singulier 7 au lieu de 155%, le sujet 

étant 3. 
L 

TRADUCTION 

1. Louez Yahwé, invoquez son nom, 
Proclamez ses œuvres au milieu des nations. 

2. Chantez-lui, psalmodiez-lui, 

Entretenez-vous de tous ses miracles. 

3. Félicitez-vous par son nom sacré, 
Que le cœur de ceux qui cherchent Yahwé soit joyeux! 

4. Recherchez Yahwé et sa puissance, 

Cherchez toujours sa face. 

Rappelez les miracles qu'il a faits, 
Ses prodiges et les jugements de sa bouche. 

6. Vous, race d'Abraham son serviteur, 
Fils de Jacob, ses élus! 

ou
r 

-
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Ïl est Yahwé, notre Dieu, 
Son gouvernement s'exerce sur toute la terre. 
Il se souvint de son‘pacte éternel, 
De la promesse qu'il avait donnée pour des milliers de générations : 

. (L'alliance) qu’il conclut avec Abraham 
Et le serment qu'il fit à Isaac; 
Qu'il transmit comme un droit à Jacob, 
Comme un pacte éternel à Israël : 
« Je te donnerai Ie pays de Chanaan, 

Qui deviendra le lot de votre héritage. » 
{1 dit cela) lorsqu'ils étaient en petit nombre, 
Lorsqu’ils avaient commencé à peine à y séjourner ; 
Lorsqu'ils erraient de nation en nation, ‘ 
D'un état à un autre. 

[ ne permit à personne de les violenter 
Et il châtia des rois à cause d’eux : 
Ne touchez pas à mes saints 
Et ne faites pas de mal à mes prophètes. 

#4 

Il produisit la famine sur la terre, 
En brisant tout soutien de pain; 
Il envoya devant eux un homme, 
Joseph fut vendu comme esclave 5 
On mortifia ses pieds avec des chaines, 
Son corps fut chargé de fers, 
Jusqu'au moment où son ordre arriva, 
Où la parole de Yahwé l’a innocenté, 
Il envoya un roi pour le délier, 
Un gouverneur de peuples pour le délivrer, 
Qui fit de lui un seigneur pour sa maison, 
Et un directeur sur tous ses biens, 
L’autorisant à emprisonner ses nobles à volonté 
Et à faire des réprimandes à ses vieillards, 

# 

+ 
Israël vint en Égypte 
Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. 
Il multiplia son peuple extrêmement 
Et le fit plus nombreux que ses adversaires. 
Lorsque leur cœut arriva à hair son peuple, 
À chercher des chicanes à ses serviteurs, 
lenvoya Moïse son serviteur 
Aaron qu'il avait élu; 
Qui ont propagé ses miracles 
Et ses prodiges sur la terre de Char,



29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34 

35. 

36. 

37. 

38. 

39 

40. 

41. 

  

— 292 — 

. Il envoya les ténèbres pour les priver de Iumière 

Et les ténèbres ne lui ont pas refusé obéissance. 

Il changea leurs eaux en sang 

Et fit périr leurs poissons. 

Il fit pulluler leur sol de grenouilles, 

Pénétrant jusqu'au salôn du roi. 

Il dit et une foule de bêtes arriva, 

Des insectes remplirent tout leur territoire. 

I} changea leur pluie en grêle, 

I1 fit descendre du feu flamboyant sur leur terre. 

Il frappa leurs vignes et leurs figuiers 

Et il brisa les arbres de leur territoire. 

11 dit et les sauterelles surgirent, 

(Ainsi que) les insectes rongeurs sans nombre, 

Qui dévorèrent toute l'herbe dans leur pays 

Et consumèrent les fruits de leur sol. 

Il frappa tout premier-né dans leur pays, 

Les prémices de toute leur force. 
I les fit sortir (son peuple) avec de l'argent et de l'or; 

I1 n’eut pas d'infirmes dans leurs tribus. 
Les Égyptiens se réjouirent de leur exode, 

Car ils étaient effrayés de leur puissance. 

“+ 
Il étendit un nuage en guise de voile, 

(Aïluma) le feu pour illuminer la nuit. 

Ïl commanda et les cailles arrivèrent, 

Et il rassasia (son peuple) de pain céleste 
Il ouvrit la roche et l’eau jaillit, 
Des ruisseaux coulèrent dans les terres arides ; 

. Car il se rappela la sainte promesse, 

Qu'il fit à Abraham son serviteur. 

. Ï fit sortir son peuple avec joie, 
Ses élus sous l’éclat des cantiques. 

. Il leur donna le pays d'autres peuples 
Et ils héritèrent des biens gagnés par les nations étrangères, 

- Afin qu’ils gardent ses commandements 
Et qu'ils observent ses enseignements. Alléluia. 

Les quinze premiers versets de ce psaume sont cités dans 
[ Chroniques, xvi, comme ayant été chantés par David au 
moment où il fit entrer l’arche sainte dans Jérusalem. Il ne 
peut donc pas être postérieur à la seconde moitié du 1v° siècle 
avant l'ère vulgaire.
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PSAUME CI. 

Verset 3. Corrigez Hp en sy, en accord avec +15». 

Verset 4. f’expression 70) jy 2 le sens prégnant ny 

TOP IN FIST UN. 
Verset 7. L’hémistiche final Hyjp D%2 D by rt n'offre 

pas de sens convenable et l’on est choqué par la répétition de 
D dans la même phrase. Il faut visiblement corriger en j=#55 
mo 02 nn by. Le poële fait allusion à V’'Exode, x1v, 11, 12. 

Verset 15. »y, « consomption », de ;7-, « maigre »; il 

s’agit de la mortalité qui suivit la descente des cailles (Nom- 

bres, xI, 33). 

Verset 19, L'histoire de l’adoration du veau d’or est anté- 

rieure à la révolte de Coré; mais le poète l’a réservée pour la 

fin dans le but d’y rattacher l’histoire de l’idolâtrie qui s’est 

perpétuée jusqu’à la captivité de Babylone. 

Verset 25. La phrase pmponn2 pa est presque littéra- 

lement tirée du Deutéronome, 1, 27. 

Verset 27. Au lieu de bpmby, qui ne peut pas former pa- 

rallèle avec pro, il faut corriger va comme dans 

Ézéchiel, xx, 23, d’où ce verset est littéralement tiré, — 

L’affirmation que, dans le désert, Dieu avait décidé de disper- 

ser le peuple dans des pays étrangers, fait allusion aux malé- 

dictions prononcées pendant le séjour dans le voisinage du 

Sinaï (Lévitique, xxv1, 33), où figure également le verbe 

ni: 
Verset 30. bp, «il fit l'office du juge », prbvbs ; allu- 

sion au récit des Nombres, xxv, 7, 8. | 

Verset 43. Corriger ynyy2 au lieu de gnyy2, qui ne con- 

vient nullement; le suffixe se rapporte à Dieu. 

Verset 44. my. Le mot m3 désigne à la fois le chant de 

joie et celui de la plainte. 

TRADUCTION 

4. Alléluia. Louez Yahwé, car il est bon, 

Car sa bienveillance dure éternellement.



10, 

14. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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. Qui peut raconter les actes puissants de Yahwé, 

Qui peut énumérer toutes ses louanges? 
. Heureux ceux qui observent la justice, 
Qui pratiquent la vertu en tout temps. \ 
Souviens-toi, Yahwé, lorsque fu penseras avec plaisir à ton peuple, 
Visite-moi par ton salut ; 

Pour que je puisse voir le bonheur de tes élus, 
Me réjouir de la joie de ton peuple, 
Prendre part dans le triomphe de ton héritage, 

* 
+ * 

. Nous avons péché ainsi que nos ancêtres, 

Nous avons dévié, pratiqué le mal. 
. Nos ancêtres en Égypte ne comprirent pas tes miracles, 

Ne firent pas attention à ta prodigieuse bienveillance 
Et ils se révoltèrent contre Yah près de la mer des J'oncs. 

. Il les sauva (néanmoins) pour l'amour de son nom, 
Afin de faire connaître sa puissance. 

. El apostropha la mer des Joncs qui se dessécha ; 
Et il les conduisit dans les abimes comme dans une plaine. 
Il les sauva de la main de l’adversaire 
Et les délivra de la main de l'ennemi... 
Les eaux couvrirent leurs adversaires, 
Pas un seul n’en resta. 

- Alors ils crurent à ses paroles 
Et chantèrent ses louanges, 

se 
Mais bientôt ils oublièrent ses œuvres, 
Ils perdirent patience d'attendre son avis. 
Iis eurent une envie immodérée dans le désert 
Et éprouvèrent El dans la solitude, 
Il accomplit leur demande, 
Mais il suscita une Maigreur dans leur âme. 
Ils furent jaloux de;Moise dans le camp, 
(Jaloux} d'Aaron, le saint de Yahwé. 
La terre s'ouvrit et engloutit Datan, 
Et elle se referma sur la horde d'Abiram; 
Le feu prit dans leur assemblée, 
La flamme consuma les impies. 

° 
k + Is firent un veau (d'or) à Horeb 

Et ils se prosternèrent devant une image fondue ; Ils échangèrent l'objet de leur gloire ’ Contre l’image d’un bœuf qui se nourrit d'herbes. + Üs oublièrent El leur sauveur, 
Qui fit de si grandes choses,



30. 

31. 

32. 

33. 

34, 

36. 

31. 

38. 

39. 

40. 

— 295 — 
. Des miracles dans le pays de Ham, 

Des actes prodigieux sur là mer des Jones. 

. I les aurait anéantis si Moïse, son élu, ne se fût entremis 

Pour faire reculer sa colère (et empêcher) la destruction. 
% 

x x 

. Ils méprisèrent la terre de délices, 

Ils n’eurent pas confiance en sa parole. 

Ils se disputèrent dans leurs tentes 

Et n’écoutèrent pas la parole de Yahwé, 

. Qui leva la main en jurant 

De les abattre dans le désert. 

. De disséminer leur race parmi les peuples 

Et de les disperser dans tous les pays. 
+ 

+ * 

. Ils s’attachèrent à Baal-Peor 

Et mangèrent les sacrifices (offerts aux) morts. 
. Lorsqu'ils l’indignèrent par leurs œuvres, 

(Au point que) la mortalité se déclara au milieu d'eux, 

Phinéas se leva et fit acte de justicier 

Et la mortalité fut arrêtée. 

Cet acte lui fut compté comme un mérite, 

De génération en génération à tout jamais. 

Ils irritèrent Dieu sur les eaux de Mériba 

Et Moïse eut à souffrir à cause d’eux, 

Car ayant son esprit indisposé, 

Ï1 fit une déclaration (inconvenante) par ses lèvres. 

+ 
+ ‘ 

{Plus tard) ils n’anéantirent pas les peuples 

Que Yahwé leur avait désignés. 

. Is se mêlèrent avec les nations 

Et apprirent leurs pratiques. 
Ds adorèrent leurs idoles, 

Qui furent pour eux une pierre d’achoppement. 

Ils sacrifièrent leurs fils 

Et leurs filles aux démons. 
Ils versèrent du sang innocent, 
Le sang de leurs propres enfants, | 

Qu'ils immolèrent aux idoles de Chanaan, 

Et la terre fut souillée par le sang. 
Ils se souillèrent par leurs œuvres 

Et ils se pervertirent par leurs pratiques. 
# 

+ *# 

Yahwé se fâcha contre son peuple | 

Et prit en abomination son héritage.
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41. Il les livra à la main des nations 
Et leurs adversaires eurent la haute main sur eux. 

42. Leurs ennemis les opprimèrent 
Et ils furent humiliés sous leurs mains. 

43, Plusieurs fois il les sauva, 

Mais eux, ils persistèrent dans leur conduite 
Et ils furent abaissés par suite de leurs péchés. 

44. Alors, ayant regardé ‘leur détresse, _ 
Ayant entendu leur plainte, ° 

45. Il leur tint compte de son alliance 
Et il se calma par suite de l'abondance de sa bonté; 

46. Et il fit d'eux un objet de compassion 
Aux yeux de tous ceux qui les avaient exilés. 

47. Sauve-nous, Yahwé, notre Dieu, 
Rassemble-nous du milieu des peuples, 
Afin que nous puissions louer ton nom saint, 
Nous glorifier de tes louanges, 

Poème composé pendant l'exil de Babylone. L'état suppor- 
table des captifs, auquel le verset 46 fait allusion, semble 
coïncider avec le règne d’Amel-Marduk, qui relâcha de prison 
Joachin, roi de Juda, le logea dans le palais et lui accorda 
une pension viagère (II Rois, xxv, 27-30). 

PSAUME Gvir. 

Verset 3. Le mot hs, « mer », qui désigne ordinairement 
l'occident, signifie dans notre passage « le sud »; c’est que 
notre poème a égard à la position de la Babylonie dont le sud 
est limité par le golfe Persique. On peut cependant lire 1. 

Verset 4. Les massorètes relient ensemble les mots »y9yn2 
777 qui ne disent rien à l'esprit, Il vaut mieux rattacher 7 
au second hémistiche et ponctuer DU PP 777. 

Verset 17. Le mot DO ne peut se relier avec 17 
Dyvs. Les Septante traduisent : dvruldGero œdr@y &E 600ù àvo- pias adrv. Vulg. SuSCepit eos de via iniquitatis ecrum ; ont- ils lu 093 ? Peut-être y avait-il primitivement DYL59 070) 
« tourmentés par leurs crimes », ce qui est bien parallèle au membre de phrase suivant. 

s
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Verset 20. Au lieu de p5) il faut lire 5ysbp. 
Verset 39. Le verbe my» est insupportable après le 

verbe précédent 559. Il faut sans doute lire 3553, « s'ils 
donnent des ruades, s'ils se révoltent »; cf. Deutéronome, 

XXXH, 45. — yy. « presse, serrement », signifie ici « sura- 
bondancé, excès ». 

10. 

al. 

12, 

43. 

44, 

Verset 40. Ce verset est emprunté à Job, xir, 24, 

TRADUCTION 

. Louez Yahwé, car il est bon, 
Car sa bienveillance dure éternellement. 

. Ainsi disent ceux qui ont été rachetés, 

Qu'il sauva de la main de l’adversaire 

Et qu’il rassembla de plusieurs pays divers, 

. De l'Orient et de l'Occident 

Du Nord et du Sud. 

. Ceux qui errent dans le désert, dans la solitude, 

Sans trouver le chemin qui conduit à une ville habitée ; 

. Affamés et altérés, _ 

Leur âme faut dans leur corps. 

. Is invoquent Yahwé dans leur détresse | 

Et il les sauve de leur embarras ; 

. Il leur fait trouver le chemin droit, 

Pour aller à une ville habitée. 

Ceux-là louent la bonté de Yahwé 

Et proclament ses prodiges aux fils de l’homme, 

. Car il a rassasié l’âme défaillante, 
Il à rempli de biens l’âme affamée. 

. k * 

Ceux qui restent dans les plus profondes ténèbres, 

Chargés de souffrances et de fers, 

Parce qu’ils ont rejeté les paroles d'El, 

Et ont repoussé l’avis du Très-Haut, 
Ïl a abattu leur cœur par la peine; 

Îls ont trébuché sans que personne vint à leur secours. 

Et ils crièrent vers Yahwé dans leur détresse. 

Il les retira de leur angoisse, 
Il les fit sortir des ténèbres épaisses 
Et brisa leurs liens, 

. Ceux-là proclament la bienveillance de Yahwé 

Et ses miracles aux fils de l’homme, 
+ Car il brisa les portes d’airain 

Et cassa les verrous de fer (de leur prison).
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%k 
++ 

Les insensés souffrent par suite’de crimes 

Et sont tourmentés à cause de leurs péchés ; 
. Leur âme repousse toute nourriture 

Et ils arrivent jusqu'aux portes de la mort. 

Mais s'ils invoquent Vahwé dans leur détresse, 

Il les sauve de leurs angoisses ; 

Il envoie son ordre qui les guérit 

Et il les retire des fosses où ils étaient tombés. 

Alors ils proclament la bienveillance de Yahwé 
Et ses miracles devant les fils de l’homme ; 

. Ils apportent des offrandes d'actions de grâces 
Et racontent ses œuvres au milieu de cantiques.. 

+ 
+ * 

Ceux qui naviguent sur la mer, 

Qui font des affaires dans les grandes eaux, 
Ceux-là voient les œuvres de Yahwé 

Et ses merveilles dans les profondeurs. 

Le veut-il, une tempête s’élève 

Et les vagues soulevées s’agitent, 

Tantôt elles montent vers le ciel, | 
Tantôt elles descendent dans les abimes. 
L'âme (des navigateurs) se liquéfie à force de souffrir. 

Ils tournent et s'agitent comme des gens ivres 

Et toute leur science se perd en vains efforts. 

S'ils invoguent Yahwé dans leur détresse, 

Xl les retire de leurs angoisses. 

Il change la tempête en accaimie 
Et les vagues s’apaisent. 

Ils se réjouissent de la tranquillité 
Et il les conduit au but de leur voyage. 
Alors ils proclament la bienveillance de Yahwé 
Et ses miracles aux fils de l’homme. 

. is l’exaltent dans l’assemblée des peuples 
Et le louent dans le lieu où siègent les vieillards. 

Le 

1 change les fleuves en désert 

Et les sources d'eau en terre aride, 
(Il change) la terre fertile en sol improductif 
À cause de la méchanceté de ses habitants. 
Il change de même le désert en nappe d’eau 
Et la terre aride en sources jaillissantes. 
Il y établit des gens affamés, 
Qui y fondent une ville habitée,
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31. Qui y ensemencent les champs, 

Y plantent des vignes 

Qui produisent du fruit en abondance. 
38. En les bénissant ils se multiplient excessivement 

Et il ne permet pas que le nombre de leurs bestiaux diminue. 

39. Mais s'ils regimbent, ils sont abaïssés 

Par la violence du malheur et de l’affliction. 

Lu 

40. Il couvre de honte les arrogants 

Et il les égare dans la solitude privée de routes, 
A. Mais il délivre le pauvre de la misère 

Et il en multiplie les familles comme des brebis. 

42. Les hommes droits voient ces choses et s’en réjouissent 
Et l'iniquité ferme sa bouche. 

* 
Ex + 

43. Qui est assez sage pour observer ces faits 

Qui manifestent la bienveillance de Yahwé ? 

Cantique composé peu de temps après le retour de l'exil de 
Babylone, bien que la désignation du « sud » par ps, « mer », 

ne soit pas absolument certaine. Ceux qui doivent louer Yahwé 
tout particulièrement Sont ceux qui voyagent dans le désert 
(4-9), les prisonniers délivrés (10-16), les malades guéris 
(17-22), les navigateurs sur mer (23-32). Le poète semble faire 
allusion à la décadence des colonies (phéniciennes?) jadis 
prospères (33-40), qu’il compare au succès de la colonisation 
palestinienne (41-42). 

PSAUME CVIII. 

Verset 2. Au lieu de +735 AN; qui ne donne aucun sens 

imaginable, il faut lire sans hésitation 52155 dN. 

Verset 5. Après by, le parallèle y ne peut subsister ; 
lire partout Sy. | 

Verset 6. Au lieu de my, lisez 70 ce qui rétablit le 
parallélisme avec 7022. . 

| Versets 8-14, Tout ce passage n’est qu’une copie presque 
littérale du psaume Lx, 7-14, insérée par un scribe distrait.



— 300 — 

. TRADUCTION 

. Mon cœur est prêt, à Élohiml 
Je vais chanter et psalmodier, Dieu de ma gloire! 

3. Éveillez-vous, nébel et kinnor, 

Je m'éveille à l'aube, 

4. Je te loue parmi les peuples, à Yahwé, 

Ét je te psalmodie au milieu des nations. 
5. Car ta bonté est plus vaste que le ciel, 

Ta fidélité dépasse les nuages. 

6. Ton élévation dépasse le ciel, à Élohim, 

Ta gloire est sur toute la terre, ‘ 

9
 

Variante du psaume £vn, 8-12. 
Le reste est un extrait du psaume 1x, 7-14. 

PSAUME CIx. 

Verset 2. yw »n ne peut pas précéder 00 D; lire 
certainement 5» °5. 

Verset 3. Le qal 3399D ne saurait avoir pour complément 
direct HN 2; corrigez 9220: 

Verset 4. #59n 3x ne signifie rien; lisez plutôt N 
moin: cf. 16 et 24. | 

Verset 6. by v5y pp ne présente aucune idée précise. 
- Il faut évidemment corriger po voy po € mets-le SOUS 

le pouvoir d’un accusateur ». Le parallélisme est bien formé 

par le synonyme de ow. 

Verset 19. La forme 4355 prouve qu’il faut lire m2 4ü 
lieu de mpby 

Verset 28. jy WP constitue une incohérence; lire 

12/2) 952. 
Verset 31. L'expression 4y25 ny" pan ne saurait 

être admise. Corrigez \y53 poawn punto; le nom 2) 
remplace simplement 3x.
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TRADUCTION 

. Dieu de mes louanges, ne reste pas tranquille, 

. Car {les méchants) ouvrent contre moi leur bouche artificieuse, 

Îs parlent avec moi le langage du mensonge. 

. M'entourent de paroles de haine 

Et m’attaquent sans raison. 

. Ïls payent de haine mon amitié, 

Pendant que je suis malade. 

. Ils me rendent le mal pour de bien, 
La haine pour l'amitié. 

% 
RE 

+ Ordonne contre lui un juge sévère 
Et que l’accusateur se place à sa droite; 

. Qu'il soit déclaré coupable dans son procès 

Et que sa prière n'ait aucun effet ; 

. Que sés jours soient peu nombreux, 

Qu'un autre s’empare de son emploi; 

. Que ses fils deviennent orphelins 

10. 

it. 

Et sa femme veuve; 

Que ses enfants errent réduits à la mendicité 

El qu'ils implorent la pitié de l’intérieur de leurs ruines. 

Que le créancier s'empare de tout ce qu’il possède . 

Et que des étrangers gaspillent son bien amassé à grand’ peine; 
. Que personne ne soit touché de compassion pour lui 

13. 

14 

45. 

16. 

17, 

18. 

19. 

20 

Et que nul n’ait pitié de ses orphelins; 

Que sa postérité soit anéantie ; 

Que son nom soit effacé à la prochaine génération. 

Que les crimes de ses pères persistent dans le souvenir de Yahwé 

Et que Le péché de sa mère ne soit pas effacé; 

Qu'ils restent toujours en présence de Yahwé 
Et qu'il retranche leur souvenir de la terre, 

Parce qu’il n’a jamais pensé à faire le bien, 
Mais qu’il a plutôt poursuivi le pauvre et le nécessiteux, 

Même celui qui à le cœur brisé, afin de l’achever. 

* * 

Ti aima la malédiction et elle vint vers lui, 

Il refusa la bénédiction et elle s’est éloignée de lui; 
Il voulut se revêtir de la malédiction comme de ses vêtements, 

Et elle pénétra comme l’eau dans son intérieur 

Et comme l'huile dans ses os. 

Qu'elle soit pour lui comme un vêtement qu’il met 

Et comme une ceinture qu’il porte toujours. 

Voilà quel sera le sort de mes adversaires de la part de Yahwé, 
De ceux qui disent du mal de moi.
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_ CE ‘ 
21. Œttoi, Yahwé Seigneur, agis avec moi pour l'amour de ton nom, 

Ta bienveillance est douce, sauve-moi. 
22. Car .je suis pauvre et nécessiteux 

Et mon cœur est frappé à mort dans mon intérieur. 

23. Je marche comme l'ombre à son déclin, 

Je me secoue comme une sauterelle ; 

24. Mes genoux charcellent à cause du jeûne 

Et mon corps est privé de sève: 

95. Je suis pour eux un objet de honte, 
Lorsqu'ils me voient ils secouent la tête. 

Lx 
26. Aide-moi, Yahwé mon Dieu, . 

Sauve-moi conformément à ta bienveillance, 
21. Afin qu’ils sachent que cela vient de ta main, 

Que c’est toi qui l'as fait, Ô Yahwé. 
28. S'ils maudissent, toi, tu béniras, 

Îls seront couverts de honte et d’opprobre 
-_ Et ton serviteur s'en réjouira. 
29. Que mes adversaires soient couverts de rougeur 

Et enveloppés d’opprobre comme d’un vêtement. 
30. Je louerai Yahwé incessamment par ma bouche: 

Et je proclamerai ses louanges dans les multitudes. 
31. Car il a assisté les nécessiteux 

Pour sauver leur âme de ceux qui les oppriment. 

Poème d’un caractère très personnel. L'auteur se répand 
en terribles malédictions contre ses persécuieurs, acharnés à 
le déshonorer par de fausses accusations. 11 semble répercuter 
les violentes commotions du temps de Jérémie. 

PSAUME cx. 

Ge poème a eu la malchance d'être nommé le psaume mes- 
sianique par excellence. Les écrivains du Nouveau Testament, les docteurs du Talmud et les critiques de l’école de M. Havet 
Sont unanimes à ce sujet, et cependant il est facile de montrer 
que c’est là une opinion des plus mal fondées. II sera aisé de s en Convaincre; mais avant tout, il est indispensabie d'ana- 
Iyser consciencieusement le contenu de ce court poème et de 
rétablir quelques leçons, plus ou moins obscurcies ou altérées, qui empêchent de comprendre le sens de l’ensemble.



  

— 303 — 

Ce psaume commence par l’expression hautement prophé- 
tique 1 DN). qui le caractérise comme un oracle, annoncé 
personnellement au roi régnant, que le prophète aborde en 
lui donnant le titre de +544, « mon Seigneur ». Il faut une 
grosse dose de bonne volonté et de facilité pour croire que 
c’est le produit d’un prophète imaginaire, délivrant des ora- 
cles au futur Messie. Mais poursuivons notre analyse. Dieu in- 
vite le roi juif à s’asseoir à sa droite, jusqu’à ce qu'il ait ac- 
compli l’entière soumission de ses ennemis. Pour bien dompter 
ces ennemis, Yahwé lui enverra de Sion un sceptre puissant, 
par lequel il imposera sa domination aux adversaires les plus 
récalcitrants. Le verset 3 prévoit que le peuple apportera de 
riches présents au roi le jour où il célébrera son triomphe et 
sera revêtu de ses plus beaux vêtements, particulièrement 
consacrés à son usage, comme l’étaient ordinairement les ha- 
bits des prêtres et des rois. Les six premiers mots de ce verset 
ne réclament aucune correction ; on ne peut pas dire la même 
chose de l’autre moitié, formée par les cinq mots suivants 
no ba +. nu on, qui sont visiblement très alté- 
rés. Fidèie au procédé, le seul autorisé, suivant moi, de res- 
pecter autant que possible la charpente générale de la leçon 
massorétique, je propose de lire 1070 jo TOO DM» 

« dès le sein (de ta mère) Dieu t’a oint de l’huile de ta dignité ». 
La confusion des lettres similaires = et #, ets, p et *, 

bet pet p (par suite de l’abaissement irréfléchi du trait 
supérieur) se présente souvent dans ie texte hébreu, et n’a pas 

besoin d’être particulièrement justifiée. Le seul changement 
quelque peu notable est celui de # et les lettres nee mais il 

faut observer que, après la corruption du reste, les scribes se 
virent obligés d’en tirer des mots intelligibles, et que l’admis- 
sion de ces lettres à la place des traces désordonnées et effa- 
cées du y primitif est parfaitement excusable. Au verset 4, le 

poète fait mention d’un serment divin établissant le roi ue) à 

tout jamais, sur le modèle de l’ancien roi de Jérusalem, Malki- 

Cédeq, prêtre du Dieu très haut et roi de Salem, à qui l’an- 
cêtre de la nation, Abraham, avait offert la dîme en échange
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de sa bénédiction (Genèse, x1v, 18-20). Le terme jn2 est em- 

ployé ici sur le précédent du passage indiqué de la Genèse, où 
le titre sacerdotal est supérieur à celui de la royauté. Ici, au 
contraire, il désigne un sacerdoce purement honorifique résul- 
tant de l’onction avec l'huile sainte, sans jamais être mis en 
œuvre dans la réalité. Le même ordre d'idées est exprimé dans 
Zacharie, vi, 43, où Zorobabel, qui, d’après ce prophète, de- 
vait retourner de Babylone pour s’asseoir sur le trône royal, 
est honoré de la qualification de 12- Les trois versets de la 

fin se rapportent à la défaite que Dieu infligera aux rois hos- 
tiles. Au verset 6 il semble manquer le monosyllabe x, 
« vallée », dont la chute s’explique par le mot précédent et très 
analogue 53: «il a rempli (lire No au lieu de ND) la 

vallée de cadavres ». Le reste parle de la défaite infligée au 
chef (wyx=) d’un grand pays, qui vient de loin se désaltérer 
dans le lit des torrents qu’il trouve sur sa route, et qui fait de 
cette façon de s’approvisionner d’eau l’objet d’un orgueil dé- 
mesuré et d’une attitude provocante. C’est le sens propre et 
fréquent de l'expression wyy= pr (Psaumes, 11, 4). 

TRADUCTION 

Yahwé dit à mon Seigneur : 

« Reste à ma droite jusqu’à ce que j'aie réduit tes ennemis 
À te servir de marchepied. » 
De Sion, Yahwé t'enverra le scepire puissant que tu dois tenir; 
Manie-le à ton aise au milieu de tes ennemis. 
Ton peuple t'apportera de libres hommages le jour de ton triomphe 
Où tu seras revêtu de parures sacrées. 
Dès le sein de ta mère Dieu t’a oint 
De l'huile consacrant ta haute dignité. 
Yahwé à fait un serment irrévocable : 
Tu seras Cohen à tout jamais, à la façon de Melchisédec. 
Le Seigneur, à ta droite, frappera les rois, au jour de sa colère; 
Il exercera la justice au milieu des nations ; 
1 remplira la vallée de cadavres; 
11 frappera le chef qui domine sur la grande terre, 
Et qui, parce qu'il boit sur sa route l'eau des torrents, lève orgueil- 

leusement la tête.
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Le style de cette composition rappelle en quelque sorte celui du psaume xLY. L’expression DNS MON) n'esl pas sans une réminiscence de bo D SN MN. La teneur du 
verset 2, ayant pour objet le sceptre par lequel le roi domp- 
tera ses ennemis, est, en fin de compte, une simple variante 
de xLV, 6, dans lequel le roi dompte ses ennemis au moyen de 
ses flèches aiguës. La consécration par l’huile sainte dont 
parle le verset 3 a son précédent dans xLv, 8; l'expression 
de 45 +772 semble constituer un bref résumé de xLv, 9. 
Mais, tandis que le psaume xLy se termine par la description 
des filles de rois qui forment la suite honorifique de la dame 
du palais, décrite comme une fille de Tyr (y na), destinée à 
fournir des princes occupant les plus hautes fonctions du 
royaume, notre psaume se termine sur un ton bien différent 
et exprime la fermeté inébranlable de l’auturité à la fois reli- 
gieuse et politique du roi et de la défaite des peuples coalisés 
et conduits par un grand chef puissant et orgueilleux. C’est 
dans ce dernier trait que réside la possibilité de déterminer la 
date du poème. En effet, la description convient, on ne peut 
mieux, à l’échec subi par Sennachérib en Judée, à la suite du 
fléau mystérieux qui décima ses guerriers, sans le moindre 
effort de la part d'Ézéchias. C’est à ce roi que le poète a pu 
dire sans exagération au nom du Très-Haut : « Tiens-toi tran- 
quille à ma droite, moi seul je frapperai les rois au jour de ma 
colère, » Ces rois ne sont autres que les chefs d'armée de Sen- 
nachérib, au sujet desquels le prophète Isaïe met dans la 
bouche du roi d’Assyrie la fière déclaration que voici : « Cer- 
es, mes chefs tous ensemble sont des rois » (Isaïe, x, 8). Le 
chef du grand pays est naturellement Sennachérib, qui porte 
le tre de grand roi, roi d’Assur, roi des quatre régions. Parmi 
les actions dont ce conquérant se vantait devant les gens d'É- 
zéchias, l'histoire a noté celle de s’être approvisionné d’eau 
potable dans les puits qu’il avait fait creuser lui-même: ON 

1. Ces expressions résument, au fond, les paroles mêmes de Senna- 
Chérib : « Je gravis les montagnes comme un rêm, je m'assis sur les ro- 
chers pour délasser mes genoux et je bus à ma soif de leurs eaux débor- 
dantes et jaillissantes » (Kim arme. girushshun eli ashar birhäa 

20
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019 D NP ibidem, xxxvit, 25), naturellement dans 

les lits des torrents, où l’eau se trouve relativement à peu de 

profondeur. Cela répond exactement à nu" 7772 bn. de 

crois donc que l'identification du héros du psaume cx avec le 

roi Ézéchias peut être regardée comme suffisamment établie, 

du moins aussi longtemps qu’on ne nous fournira pas les preuves 

du contraire. Dans aucun cas, l’exégèse scientifique et positive 

ne saurait se contenter de l’image mythique du Messie, qu'y 

ont introduite, en désespoir de cause, les partisans de l’hypo- 

thèse de Havet. 
Quant au psaume xLv, modèle partiel de celui que nous 

étudions, il est naturellement plus ancien. La mention d’épouses 

étrangères et surtout d’une princesse tyrienne, devenue épouse 

principale du roi, semble bien faire allusion à des alliances ma- 

trimoniales conclues par un des prédécesseurs d’Ézéchias avec 

les rois voisins, mais il est difficile de préciser davantage, car 

ces sortes d’alliances, mal vues des prophètes", sont passées 

sous silence dans les livres historiques, ordinairement très 

réservés au sujet des incartades de la dynastie davidique. 

PSAUME CXxI. 

Verset 1. mp est une forme allégée de nn. 

Verset 2. pnypn ne vient pas du participe pr, comme 

on l’admet depuis quelque temps (Olshausen, Hupfeld, Graelz), 
mais, comme l’admettaient les anciens, de yon avec la signi- 

fication de « but» (cf. Isaïe, Lu, 40). Le passif yyy47 exprime 
l'idée de conformité, de coïncidence, idée qui, en néo-hébreu, 
s’exprime par 73 p'20n (Ecclésiastique, xxx1x, 16, 85). 

manahiu ishâ çir aban shadi ushibma méshu nâdi haçuli an2 

çummeya lu ashti. Sm., Sennacherib, p. 81). 
1. Le psalmiste se contente de l'espoir que ces femmes étrangères 

s'attacheront à la nationalité juive {v. 11}. L'expression 4971 ras nnin 

22 etc. {v. 17) conviendrait très bien au roi 45 ou mary dont le père 
et le grand-père ont été massacrés par le peuple {II Rois, xl, 21-22; 

XIV, 49-20).



  

— 307 — 

Verset 3. MNpy. naturellement dans le sens actif, « justice 
qu'ilrend aux autres ». 
Verset 4. L’expression synbp35 ny 2? n'offre pas de 

sens bien clair. Graetz, admettant qu'il s’agit d’une commé- 
moration fixée par écrit ou par un jour de fête, traduit : « Dieu 
a fixé une commémoration pour ses miracles, afin que l’on 
sache que le Seigneur est clément et miséricordieux » (« An- 
denken hat Er gestiftet für seine Wunder, dass der Herr gnädig 
und baremhärzig ist »), mais la phrase est trop entortillée pour 
être naturelle. La difficulté disparaît quand on lit : NY 0: 
VANDD5 V5, «ses miracles lui ont fait une renommée » 
Qi =aw). 

Verset 6. L’obscurité de ce verset vient de l'expression n= 
37 qui a l’air assez étrange. Comparez cependant la locution 
Synonyme pa 37 = 517193 "37 (Psaumes, LxxI, 18). — 

nnÿ n’est pas le complément direct de #3, mais à le sens 
d’un gérondif : « en donnant »; cf. Genèse, 11, 3. 

Verset 8. Au lieu de l'adjectif ur, mettez le substantif 
wh. 

Verset 10. m9 buy est synonyme de »r, « grâce, faveur » 
(Graetz),. — Le suffixe de bn se réfère à mr. 

TRADUCTION 

1. Alléluia. Je louerai Yahwé de tout mon cœur, 
Dans l’assemblée des justes, je l'exalterai. 

. Les œuvres de Dieu sont grandes, 

Elles sont claires pour tous ceux qui veulent les approfondir. 
3. Ses actes sont pleins de majesté et de beauté, 

Sa justice dure éternellement, | 
4. Ses miracles lui ont fait une renommée ; 

Yahwé est clément et miséricordieux. 
#. Il procure la nourriture à ceux qui le craignent, 

Il se rappelle toujours son alliance, 
6. Il prouva à son peuple ses actes puissants 

En lui donnant l'héritage des nations. 
- Les œuvres de ses mains sont conformes à la vérité et à la justice, 
Tous ses commandements sont inébranlables. 

+
9
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8. Ils sont fixés pour un temps sans fin, 

Ils sont faits d'après la vérité et le droit. 

9. Il accorda la délivrance à son peuple, 

Il ordonna pour toujours son alliance, 

Son nom ést saint et respectable. L 

10. Le principe de la sagesse est la crainte de Yahwé, 

Elle inculque le bon entendement à tous ceux qui la pratiquent; 

Sa louange reste éternellement. 

Hymne postexilique, mais assez proche du retour (8). Les 

rapatriés avaient déjà occupé les anciens territoires abandon- 

nés (6) et joui de quelques années d’abondance () d’après la 

promesse du prophète Zacharie (viir, 42). | 

PSAUME CxH. 

Verset À. PYIYV troisième adjectif sans sujet. La Pesitta 

corrige D « pour le juste »; il vaut mieux lire nan. 

Verset 3. Le sens du second hémistiche a été méconnu jus- 

qu’à présent. Graelz remarque avec raison que la traduction 

vulgaire : « Il soutient ses paroles ou ses affaires dans la jus- 

tice » n’est pas admissible, mais sa correction ÿ»-2y 5292 

papa n’a rien de commun avec Job, xxx1, 13, auquel il se 

réfère. bbs est pris ici avec le sens de « maintenir, conte- 

nir »; il s’agit ici des paroles prononcées avec une retenue 

convenable à l'égard des pauvres à qui on fait la charité ou 

des prêts complaisants. 11 ne suffit pas de bien agir, il faut 

encore ménager la susceptibilité de ceux qui reçoivent les fa- 

veurs. Voyez Revue sémitique, 1897, p. 236. 

Verset 9. jn D, < il a donné avec libéralité ». 

Verset 10. Le mot nm désigne ici le point de mire, le 
but que les méchants désirent atteindre. 

TRADUCTION 

1. Alléluia. Heureux l’homme qui craint Yahwé, 

Qui s’attache fermement à ses commandements. 

2. Sa race prédominera sur la terre, 

Elle sera bénie comme une génération d'hommes équitables.
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3. Le bien et la richesse se trouveront dans sa maison 

Et sa vertu persistera éternellement. 

4. La lumière brille dans les ténèbres pour les hommes équitables, 

. Pour celui qui est compatissant, miséricordieux et juste. 

EX 

5, Heureux l’homme qui, en faisant des libéralités ou des prêts, 

Sait contenir ses paroles dans la bonne règle. 

6. Certes, il ne s’affaisse jamais; 

Le juste reste un souvenir éternel, 
7. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles, 

Son cœur est ferme, confiant en Yahwé. 

8. Son cœur se sent appuyé; la crainte ne l’atteint pas 

Jusqu'au moment où il voit la chute de ses adversaires. 

9. 11 2 fait des dons généreux aux pauvres; 

Sa vertu persiste éternellement, 

Sa corne s'élève glorifiée. 

10. L'impie le voit et enrage, 

‘ Il grince des dents et désespère; 

Le but des impies s’évanouit, 

Poème en l'honneur de l’homme vertueux. Le ton calme 

convient le mieux à la fin de l’époque perse. 

PSAUME CxIII. 

Verset 4. Le mot my appartient en même temps aux deux 
hémistiches. 

Verset 8. Si l’on admet la leçon massorétique, 55y +937) 

sera nécessairement une apposition de 5s3%=3, notamment 
une apposition restrictive dont le but n’est pas bien visible. 
J'incline à lire D»y 27) « les nobles ou chefs des peuples ». 

Verset 9, m3" Dpy est la femme stérile qui, n’osant pas 

aller voir ses voisines, Fat obligée de s’enfermer chez elle. Le 

participe s5w9 exprime le changement de cette femme sté- 
rile en mnt 39" ON, « mère joyeuse de plusieurs en- 
fants »; le verbe =wy7 a souvent le sens opposé à by": 
.<désoler, priver d'habitants, dépeupler ». La. femme stérile 

qui devient à vue d’œil génératrice de nombreux enfants est 
sans aucun doute l’image de Sion restaurée.
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TRADUCTION 

1. Alléluia. Louez, à serviteurs de Yahwé, 

Louez le nom de Yahwé. 
2. Que le nom de Yahwé soit béni 

De ce moment jusqu’à jamais ; 

3. Depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher 

Est loué le nom de Yahwé. 

4. Yahwé prédomine sur tous les peuples, 
Sa gloire est sur les cieux. 

5. Qu’y a-t-il de comparable à Yahwé notre Dieu 

Qui trône si haut, 

6. Qui regarde si bas, 
Au ciel et sur la terre; 

7. Qui relève les pauvres de la poussière, 

Qui retire les nécessiteux du tas de fumier, 

8. Pour Les placer à côté des nobles, 

À côté des nobles des peuples; 
9. Qui rend féconde la femme stérile de la maison, 

Qui la transforme en une mère joyeuse d'enfants. Alléluia, 

Cantique de l’époque de la restauration. Le pauvre, relevé 
de la poussière et remis au rang des chefs des nations, désigne 
clairement le dernier rejeton davidique, Zorobabel, caplif 
élevé à la dignité de préfet de la Palestine. 

PSAUME cxrv. 

Verset 1. 15, « peuple à langue barbare, inintelligible », 

d’où le néo-hébreu :y), «langue étrangère » ; comparez l'arabe 

Verset 2, Le verbe +, dans le sens de « devenir », régit 
aussi bien la préposition 5 que le complément direct. — 
prowpn, le pluriel est employé par égard des tribus. 

Verset 3. Après 4u- est sous-entendu ny. — La fuite de 
la mer et le recul du Jourdain sont des transformations 
poétiques du passage miraculeux de la mer Rouge et du Jour- 
dain (Exode, xrv, 21, 22; Josué, 11, 14-417),  



TE 

Verset 4. L’agitation des montagnes et des collines est 

causée par la présence de la Divinité (Juges, v, L, 5; Haba- 
cuc, 1, 6, 7). 

Verset 8. po Dan, mieux D 23. Le changement du 
rocher en une nappe d’eau fait allusion à l’Exode, xvir, 6, et 
aux récits analogues. — Di yb, les Septante ont lu le 
pluriel D ny. 

| TRADUCTION 

1. Lorsque Israël sortit d'Égypte, 

La maison de Jacob de chez le peuple barbare, - 

2. Juda devint l’objet de sa sainteté, 

Israël l’objet de son gouvernement. 

3. La mer voyant cela s’enfuit, 

Le Jourdain recula en arrière ; 

4, Les montagnes sautèrent comme des béliers, 

Les collines comme de jeunes agneaux. 

a 

5. Qu'as-tu, ô mer, que tu fuis? 

Qu’as-tu, ô Jourdain, que tu recules en arrière? 

8, Qu'avez-vous, à montagnes, à sauter comme des béliers? 

Qu'avez-vous, collines, à sauter comme de jeunes agneaux ? 

1. Tremble, 6 terre, devant le Seigneur, | 

Devant le Dieu de Jacob, 

8. Qui change le rocher en nappe d’eau, 

Le granit en sources jaillissantes. 

Poème sur la sortie d'Égypte. Développement très réussi du 

2 verset du chant de Débora (Juges, v, ) combiné avec Ha- 

bacuc (nr, 8-10). 

PSAUME CXY. 

Verset 4. yù nb est ordinairement traduit « non pour 

l'amour de nous »: il est cependant plus simple de relier ces 

mots au verbe 4123 }n;3 la préposition 5y qui se répète deux 

fois semble signifier ici « conformément ». 

Verset 3. mpg/a 19%70N3 ne doit pas s'entendre « et notre 

Dieu est dans le ciel », mais « et notre Dieu qui est dans le 

ciel », avec la suppression de -YN-
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Verset 8. Les adorateurs d'idoles deviendront aussi impuis. 
sants que les dieux qu'ils fabriquent. : 

Verset 9. b335) ty; le suffixe pluriel ne se rapporte à 
rien; COrrigez +333) 2777. Ces mots se répètent aux versets 
suivants. 

Verset 11. Les jy sw sont sans aucun doute les pro- 
sélytes. 

Verset 16. L'expression jh ppp ppm n'est pas 
bien satisfaisante. Peut-être y avait-il primitivement pyys 
mr DOS OU (I Rois, vi, 27). 

TRADUCTION 

1. Pas à nous, pas à nous, 6 Yahwé, 
Mais fais honneur à ton nom, 
À cause de ta bienveillance et de ta fidélité. 

2. Pourquoi les paiens disent-ils : 
Où est donc leur Dieu ? 

3, Notre Dieu, qui est dans le ciel, 
Fait tout ce qu’il veut. 
| 

P 
4. Leurs idoles sont d'argent ou d'or, 

Œuvres des mains de l’homme. 
5. Elles ont une bouche et ne parlent pas; 

. Elles ont des yeux, mais ne voient pas; 
6. Elles ont des oreilles et n’entendent pas; 

Elles ont un nez et ne sentent pas; 
7. Elles ont des mains et ne touchent pas, 

Des pieds et ne marchent pas; 
Elles ne produisent pas de son par le gosier. | 

8. Ceux qui les fabriquent sont comme elles, 
{Ainsi que) tous ceux qui les honorent de leur confiance. 

‘ #4 
9. Israël, confie-toi en Yahweé, 

Il est notre aide et notre bouclier. 
19. Maison d'Asron, confiez-vous en Yahwé, 

Il est notre aide et notre bouclier. 
11. Vous qui craignez Yahwé, confez-vous en lui, Îl est notre aide et notre bouclier. 

+ 42, Que Yahwé, qui s’est souvenu de nous, bénisse, Qu'il bénisse la maison d'Israël, 
Qu'il bénisse la maison d'Aaron  
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13. Qu'il bénisse ceux qui craignent Yahwé, 
Les petits comme les grands. 

14. Que Yahwé augmente votre nombre, 

Votre nombre et celui de vos enfants. 

15, Soyez bénis par Yahwé qui a fait le ciel et la terre 

se 

16. Les cieux appartiennent à Yahwé; 
Quant à la terre, il l’a donnée aux enfants de l’homme. 

17. Les morts ne louent pas Yah, 

Ni aucun de ceux qui descendent dans le silence. 
18, Quant à nous, nous bénirons Yah 7 

Depuis ce moment jusqu’à jamais. Alléluia. 

Hymne liturgique composé dans le but de relever le cou- 
rage du peuple à l’occasion d’une tentative hostile de la part 
des païens. La maison de Lévi est comprise dans buy a Un 
et'u’est pas spécialement nommée. Les 3m *N sont certai- 

nement les prosélytes, mais les prosélytes indigènes, c'est-à- 
dire les Hrymy, issus des anciens Gabaonites, et les descen- 

dants des Phéniciens soumis par Salomon, nommés by “72 
(Esdras, 11, 43-58). 

PSAUME CXVI. 

Verset 1. Le sujet de m3 est my, relégué au second 
hémistiche. — »55nn D mieux »339nn 91. 

Verset 2. La construction NPN DD est inintelligible; 

lisez NoDN DV3: | 
Verset 3. L'expression by 749 désigne primitivement 

«les ruelles étroites par lesquelles les morts passaient au 
Séol »; chez les poètes monothéistes, elle est employée dans 
le sens général de « angoisse ». 

Verset 6. Le mot prymp désigne ici ceux qui ne savent 
comment faire pour se tirer du danger. 

Verset 10. La phrase +54 »5 nya ne laisse pas d’être 
des plus obscures. Graetz fait de tout le verset une seule 

phrase: « J'avais confiance, même lorsque je disais : Je suis très 
Courbé » (« Ich haîte Vertrauen, auch als ich sprach : Ich bin 

Sehr gebeugt »), mais cela est trop recherché et passablement
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banal. Je préfère corriger m43x 19 n9HN 4. «je croyais que 
je périrais ». Le second hémistiche s’y rattache très bien. 

Verset 11. Le mot »35pj2 ne peut pas signifier « dans ma 
consternation » (Graetz), mais « dans ma précipitation », 
comme on le traduit ordinairement. — +35 px b9 est 
incompréhensible pour moi dans ce contexte. Graetz supplée 
« tout secours de la part des hommes » (alle Hülfe der 
Menschenisttrügerisch »), mais le poète a-t-il fait comprendre 
d’un seul mot qu’il avait invoqué le secours des hommes? 

Verset 12. s4b)93n; la forme araméenne du suffixe a 
lieu d’étonner, étant sans parallèle. 11 fant probablement lire 

VONIVOAN 72: 
Verset 13. L’expression nyy" p\2 se justifie parfaitement 

par celle de Dypnin ©y2 (Jérémie, xvi, 7), et il est inutile 
de la changer en nyyyw» D) (Graetz). 

Verset 14. L’addition de y3 à la préposition 437, ainsi 
que la forme de cette préposition, qui est ordinairement 3), 
et le D de bb, sont très énigmatiques. La correction de 
Graetz, Nj=nn37, ne convient guère à ce contexte. La seule 
forme correcte serait “y DS 433. 

Verset 15. D’après mon sentiment, le rapport de 2m" 
pron avec 3) DD D est peu naturel. On s'attend à 

quelque chose comme 53%, pnmn, ou tout au plus à Jun 
On peut supposer ÿ, « Mauvais », au lieu de nn. 

Verset 16. La particule ss est ici un complétif superflu. Il 
“vaudra mieux la placer avant le verbe nnn, où elle rempla- 
çera convenablement le relatif y. 

TRADUCTION 

4. J’aime Yahwé parce qu'il a entendu 
La voix de mes prières; . 

2. Parce qu’il a incliné son oreille vers moi. 
Le jour où je l’ai invoqué. 

3. Les cordes de la mort m'ont entouré, 
Les serrements du Séol m’ont atteint; 
J'ai trouvé l’angoisse et l’affliction 

4. Et j'ai invoqué le nom de Yahwé. 
O Yahwé, daigne sauver mon âme. 
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. Yahwé est clément et juste, 

Notre Dieu est miséricordieux. 

6. Yahwé préserve ceux qui sont perplexes; . 

Je suis tombé dans la misère et il m'a sauvé. 

or
 

% 
+ 

1. Regagne, à mon âme, ton calme, 
Car Yahwé te prodigue sa bonté. 

8. Oui, tu as sauvé mon âme de la mort, 
Mon œil des larmes, 

Mon pied de la chute. 

9, Je pourrai marcher devant Yahwé 

Dans le monde des vivants. 

10, Je crois que je dirai partout : 
J'ai été très éprouvé. 

11. J'ai pensé dans mon impatience : 

Le secours (?) de l’homme est trompeur. 

12. Comment reconnaîtrai-je à Vahwé 

Tous les biens qu’il m'a faits? 

13. Je lèverai la coupe du salut 

Et j'invoquerai le nom de Yahwé. 
1%. Je payerai mes vœux à Yahwé 

En présence de tout son peuple. 

15. Yahwé ne se décide jamais 

A donner la mort à ses fidèles. 

+ 

16. O Yahwé, c’est moi ton serviteur, 

Moi ton serviteur, fils de ta servante, 

Dont tu as défait les liens. 

17. Je t'offre un sacrifice de grâce 

Et j'invoque le nom de Yahwé. 
18. Je paye mes vœux à Yahwé 

En face de tout son peuple, 

19. Dans les cours de la maison de Yahwé, 

Dans ton milieu, ô Jérusalem. Alléluia. 

Chant d’action de grâces d’un malade qui, ayani fait des 

vœux à Yahwé pendant la maladie, fait le pèlerinage au tem- 
ple de Jérusalem afin de les acquitter. Les formes araméennes 
de quelques suffixes indiquent l’époque perse. 

PSAUME cxvir. 

Ne donne lieu à aucune observation particulière,
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TRADUCTION 

1. Louez Yahwé, vous, tous les peuples, 

Prononcez ses éloges, vous, toutes ses nations, 

. Car sa bonté est grande sur nous 

Et la fidélité de Yahwé dure éternellement. Alléluia. 

+9
 

Les deux versets de ce psaume formaient probablement le 
début d’un hymne plus long. Par leur contenu ils rappellent 
le psaume c : Tous les peuples sont invités à louer Yahwé pour 
les faveurs qu’il a accordées à Israël, Époque postexilique. 

PSAUME CXVII. 

Versets 2-4. Énumération dans le même ordre des trois 
classes mentionnées dans le psaume cxv, 9-11. 

Verset 10. Dhs5y ne peut être qu’un hif’il de bp, ven 
face, opposé », et signifier « je résisterai à eux ». 

Verset 13, La forme de la seconde personne »3rpm" Con- 
vient peu au passage ; lisez s51r=. - 

Verset 14. }ù nm est impossible; lisez 9 mn. 
Verset 26. La forme 55352 montre que cette formule 

de salutation est prononcée par le prêtre. 
Verset 27. 335 x, sous-entendu qsn. — Le mot y1 

indique l’animal apporté pour être sacrifié, et qu’on attachait 
avec des cordes aux cornes de l’autel. 

TRADUCTION 

4. Louez Yahwé, car il est bon, 
Car sa bienveillance demeure éternellement. 

2. Dis-le, Israël, 

Car sa bienveillance demeure éternellement. 
3. Dites-le, 6 maison d’Aaron, 

Car sa bienveillance demeure éternellement. 
4. Dites-le, vous qui craignez Yahwé, 

Car sa bienveillance demeure éternellement. 

& +% 
5. Dans ma détresse j'ai invoqué Yähwé, 

Yah m'a exaucé en m'élargissant. 
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. Yahwé est pour moi, je ne crains personne; 

L'homme que peut-il me faire ? 

. Yahwé est.pour moi pour m'apporter son aide 

Et moi je verrai la chuie de mes ennemis. 

Il vaut mieux s’abriter derrière Yahwé 

Que de mettre sa confiance dans un homme. 

Mieux vaut s’abriter derrière Yahwé 

Que de mettre sa confiance dans les hommes généreux. 

* 
+ + 

. Tous les peuples m'ont entouré, 

13. 

14. 

45. 

16. 

17. 

18, 

19. 

Au nom de Yahwé je les chasse. 

Ils m'ont entouré de tous les côtés, 

Au nom de Yahwé je les chasse. 

Ils m'ont entouré comme les abeilles, 

Mais ils ont été éteints comme un feu d’épines; 

Au nom de Yahwé je les chasse. 

Ils m'ont poussé avec violence pour me faire tomber, 

Mais Yahwé m'a aidé. | 

Yah est ma force et l’objet de mes cantiques : 

Il m'a apporté la délivrance. 

Les sons des cantiques de salut résonnent dans les tentes des justes : 

La droite de Yahwé fait des prodiges, 

La droite de Yahwé est élevée, 

La droite de Yahwé fait des prodiges 

4 

Je ne mourrai pas, je vivrai 

Et je raconterai les œuvres de Yah. 

Yah m'a châtié plusieurs fois, 

Mais il ne m’a pas livré à la mort. 

Ouvrez-moi les portes de la justice. 

Que j'y entre pour louer Yah. 

Voilà la porte de Yahwé, 

Les justes y entreront. 

Le 

Je te loue parce que tu m'as exaucé 

Et que tu as été pour moi un auteur de salut. 

La pierre que les architectes ont rejetée 

Est devenue l’angle le plus saillant, : 

Cet événement vient de Yahwé, 

Il est prodigieux à nos yeux. 

Voici le jour que Yahwé a fait, 
Passons le gaiement et avec joie! 

. O Yahwé, sauve-nous donc! 
O Yahwé, fais-nous donc réussir! -
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26. Béni soit celui qui arrive au nom de Yahwé, 
Nous vous saluons de la maison de Yahwé. 

. 27. Yahwé est Dieu, il nous prodigue sa lumière ; 

Attachez l'offrande avec des cordes 

Aux cornes de l’autel. 

“e 

28. Tu es mon Dieu, je te louerai; 

Tu es ma Divinité, je t'exalterai. 
+ 

+ + 

29. Louez Yahwé, car il est bon, 

Car sa bienveillance demeure éternellement. 

Chant de pèlerins devant le temple, demandant d’y être in- 
troduits, et la réponse des prêtres qui leur souhaitent la bien- 
venue. Époque de Néhémie. : 

PSAUME CXxIX. . 

Verset 9. La phrase -byb5 jm NN 92 2 102 

7727 présente plusieurs obscurités. Graetz lit D-09w €t 

traduit : « Par quoi un jeune homme peut-il rendre pure sà 
conduite? S'il l’observe d’après ta parole » (« Wodurch kann 
ein Jüngling seinen Wandel lauter machen? Wenn er ihn hütet 
nach deinem Worte »). Mais l'expression mg m2t, au lieu de 
S ou de yn3, me semble problématique. Il vaudrait peut- 
être mieux lire y} m3? «par quelle action un jeune homme 

peut-il acquérir un mérite? ». Dans la suite, JON NN 6 le 
complément direct du verbe =yb, « en réglant sa conduite 
conformément à ta parole ». Pour la construction, cf. ver- 

set 3, | 

Verset 2h. L’abstrait +nyy est assimilé aux conseillers, 
*NYY wN: la métaphore est d’une grande énergie. 

Verset 26. Le verbe "y ne signifie pas grand” chose dans 
ce passage si on ne lui attribue pas le sens de « applaudir ». 

Verset 30. Au lieu de snvw, lisez +nx, parallèie à 

ann  
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Verset 33. Le mot 2py doit être pris adverbialement dans 
le sens de « ponctuellement, strictement ». 

Verset 38. NT x est obscur; faut-il lire x 
Tri? : 

Verset 75. 349) à comprendre adverbialement : « de 
droit, avec raison ». 

Verset 78. spmy doit avoir ici un sens transitif : « m’ont 
accusé, caloinnié ». 

Verset 98. Changez gsm en nm ou jm» se rapportant à 

JS: 
Verset 118. rpop. Une racine np se trouve aussi en 

assyrien et en araméen. 

Verset 128. 55 s1p2"52 n'offre aucun sens acceptable: 

lisez DK mp5 22: 
Verset 130. Dvn5 29 est inintelligible; corrigez 315 

o"n>- 
Verset 150. 13p « se sont approchés pour combattre »; 

de là le nom 2 « combat, bataille ». 

Verset 154. Au lieu de «mn, il faut évidemment lire 

JDDND 
TRADUCTION 

À, Heureux ceux dont la voie est parfaite, 

Qui marchent dans la voie de Yahwé,. 

. Heureux ceux qui observent ses avertissements, 

Qui le recherchent de tout leur cœur ; 

3. Qui n’ont jamais pratiqué l'iniquité, 

Qui suivent sa voie. 

4. Tu as donné tes ordres 

Pour qu’on les observe strictement. 

5. Ah! puissent mes voies rester droites 
Pour observer tes commandements. 

6. Alors je n'aurai pas honte, 
En examinant tous tes ordres. 

1. Je te loue avec un cœur droit 

Pendant que j'étudie tes justes jugements. 
8. J'observe tes prescriptions, 

Ne m'abandonne pas trop longtemps. 

2
2



. Comment un jeune homme peut-il avoir une conduite méritoire, 

10. 

14. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16 

17. 

18. 

19. 
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N'est-ce pas en observant strictement tes paroles ? 

de t'ai recherché de tout mon cœur, 

Ne me laisse pas m’égarer de tes commandements. 
J'ai gardé tes paroles dans mon cœur, 

Afin que je ne commette pas de péché envers toi. 

Sois béni, Yahwé, 

Apprends-moi tes lois. 

J’ai répété de mes lèvres 

Tous les jugements sortis de ta bouche. 
Je me suis réjoui de rester dans la voie de tes avertissements 
Comme si j'avais possédé tous les biens (du monde). 
Je m'entretiens de tes commandements 
Et je contemple tes voies. 

Je passe le temps avec tes prescriptions, 
Je n'oublie pas ta parole. 

* 
+ * 

Rémunère ton serviteur pour que je vive 
Et que j’observe tes paroles. . 
Ote le voile de mes yeux pour que je puisse contempler 
Les merveilles de la loi. 
Je suis étranger sur la terre, 
Ne me cache pas tes commandements. 

. Mon âme se dessèche du désir 
Vers tes jugements en tout temps. 

. Tu as chassé les superbes maudits 

"92. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Qui se détournent de tes commandements. 
Retire de moi la honte et l’opprobre, 
Car j'ai gardé tes avertissements. 
Même lorsque les chefs médisent de moi dans leur assemblée, 
Ton serviteur s’entretient de tes statuts. 
Tes avertissements forment mon passe-temps, 
Ils sont pour moi des conseillers. | 

su 
Mon âme est attachée à la poussière, 
Fais-moi revivre selon ta parole. 
J'ai réfléchi sur ma conduite et tu m’as applaudi, 
Enseigne-moi tes statuts. 
Faïs-moi comprendre la voie de tes commandements, 
Pour que je converse de tes merveilles. 
Mon âme est affaiblie de tristesse, 
Réconforte-moi selon ta parole. 
Retire de moi la fausse voie 
Et gratifie-moi de ta loi. 
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37. 

38. 

39. 
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J'ai choisi le chemin de la foi, 
Je désire tes jugements. 
Je me suis attaché à tes avertissements, 
Yahwé, ne me fais pas honte. 
Je parcours la voie de tes commandements, 
Car tu as élargi mon cœur. 

* 
E # 

Montre-moi, à Yahwé, le chemin de tes statuts, 
Et je les garderai strictement. 
Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi 
Et que je l’observe de tout mon cœur. 

. Guide-moi dans le sentier de tes commandements, 
Car je l’aime seul. 

+ Fais pencher mon cœur vers tes avertissements 
Et non vers l'intérêt. 

Détourne mes yeux de voir la vanité. 
Fais-moi vivre dans tes chemins. 

Confirme à ton serviteur la parole 
Que tu as donnée à ceux qui te craignent. 

Fais passer la honte que je redoute, 

Car tes jugements sont bons. 

Voici, je désire tes commandements, 

Fais-moi vivre par ta justice. 
+ 

X * 

. Puisse ta bonté m'’atteindre, ô Yahwé, 
Ton salut conformément à ta" promesse, 
Et je donnerai à celui qui m’insulte une bonne réponse, 
Car je me suis confié en ta parole. 

- Né retire jamais de ma bouche la parole de la vérité, 
Car j'attends tes jugements. 

. Puissé-je observer:ta loi 

Toujours, jusqu'à jamais! 

. Alors je marcherai au large, 
: Car j'ai recherché tes commandements. J 

. Je parlerai de tes avertissements en présence des rois 
Et je n’en ressentirai aucune honte, 
Et je me délectcrai de tes commandements 
Qui ont tout mon amour; 
Et je lèverai mes mains 
Vers tes commandements que j'aime, 
Et je converserai de tes statuts. 

+ 
+ % 

Souviens toi pour ton serviteur de la parole 
Par laquelle tu m'as fait prendre patience. 

21
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C’est ma seule consolation dans la peine, 

Car ta parole me fait vivre. 

Les impies me raillent outre mesure, 

Mais je n'ai pas dévié de ta loi. 

En me rappelant tes jugements depuis l'antiquité, 

O Yahwé,; j'y trouve la consolation. - 
Un frisson me prend à cause des méchants 

Qui abandonnent ta loi. 

Tes statuts ont été pour moi des cantiques 

Dans la maison que j'habite éventuellement. 

Je mentionne pendant la nuit ton nom, ô Yahwé, 

Et j'observe ta loi. 

Tout cela m'est arrivé 
Parce que j'ai accompli tes statuts, 

+ 
& % 

Je dis : Ma part est Yahwé, 
C’est pourquoi je suis prêt à observer tes paroles, 

Je te supplie de tout cœur; 

Aie pitié de moi conformément à ta promesse. 

J’ai réfléchi à ma conduite . 
Et j'ai dirigé ma marche vers tes avertissements. 

Je me suis empressé, sans jamais me ralentir, 

D'observer tes commandements. 
Les liens des méchants m'ont entouré, 

Mais je n'ai pas oublié ta loi. 

. À minuit, je me lève pour te louer 

De tes justes jugements. 

. Je suis associé à tous ceux qui te craignent 
Et qui observent tes ordres. 

Ta bienveillance, ô Vahwé, emplit la terre; 
Apprends-moi tes statuts. 

% 
E * 

. Tu as été bienfaisant pour ton serviteur, 
O Yahwé, conformément à ta parole. 
Apprends-moi la douceur et la sagesse, 
Car je suis attaché à tes commandements. 
Avant mes épreuves, je m’égarais souvent ; 
Maintenant j'observe ton ordre. 
Tu es bon et bienfaisant, 
Enseigne-moi tes statuts. 
Les impies faussement m'accusent, 
Moi, j'observe de tout cœur tes commandements. 
Leur cœur s’est affadi comme la graisse, 
Moi, je me divertis avec ta loi. 
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Je me félicite d’avoir souffert 
Pour apprendre tes statuts. 
La loi que tu as dictée me vaut plus 

Que des milliers de pièces d’or et d'argent. 

Le 

Tes mains m'ont fait et affermi; 

Accorde-moi l'intelligence pour apprendre tes commandements. 

En me voyant, ceux qui te craignent se réjouiront, 

Car j'attends ta parole. - 
Je sais, d Vahwé, que tes jugements sont justes 

Et que les souffrances que tu m'as fait subir étaient bien méritées. 

Puisse ta bienveillance me consoler, 

D'après la promesse que tu as faite à ton serviteur. 

Puisse ta miséricorde m'atteindre pour que je vive, 

Car ta loi est l’objet de mes divertissements. - 

Que les impies aient honte, car ils m'ont faussement calomnié ; 

Moi, je m’entretiens de tes ordres. 

Que ceux qui te craignent reviennent à moi, 

Ainsi que ceux qui connaissent tes avertissements. 

Puisse mon cœur être parfait en tes statuts, 

Afin que je n’aie pas à rougir. 

F4 

Mon âme se consume après ton salut, 

J'attends ta parole. 

Mes yeux tournent avidement vers ton ordr. 

En disant : Quand me consoleras-tu ? 

Bien que je sois devenu semblable à une outre pleine de vapeur, 
Je n'ai pas oublié tes statuts. 

Combien ton serviteur a-t-il encore à vivre ? 

Quand feras-tu justice de mes persécuteurs ? 
. Les impies m'ont creusé dés fosses 

Contrairement à ta loi. 

Tous tes commandements sont fermes. 

Des hommes faux me persécutent, viens à mon secours. 

Îls m'ont presque anéanti sur la terre, 

Mais moi je n'ai pas abandonné tes commandements. 

Laisse-moi vivre conformément à ta bonté, 

Et j'observerai les avertissements de ta bouche. 

_ + 

Pour toujours, à Yahwé, 
Ta parole s’affermit dans le ciel. 

Ta fidélité dure de génération en génération; 

C’est toi qui as affermi la terre qui dure. 

Aujourd'hui ils se tiennent devant tes jugements, 
Car tous sont tes serviteurs,
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92. Si ta loi n'était pas mon divertissement, 

J'aurais déjà péri dans ma misère. 

93. Je n’oublierai jamais tes ordres, 

Car c'est par eux que tu m'as vivifié. 

94. Je suis à toi, sauve-moi, 

Car je recherche tes ordres. . 

95. Les méchants espéraient m’anéantir 

Moi je méditais tes avertissements. 

96. J'ai vu la fin de toute mesure, 

Ton ordre (seul) est infinihnent vaste, 

*# 
+ 

97. Que j'aime ta loi! 

Toute la journée elle forme ma conversation. 

98. A l'exclusion de mês ennemis tu m'as enseigné tes commandements, 

Car ils m'appartiennent à tout jamais. 

99, J’ai mieux réussi que tous mes maîtres, 

Car tes commandements occupent mon loisir. e 

100.Je les comprends mieux que les vieillards, 

Car j'observe tes ordres. 
401. J'ai retiré mes pieds de tout mauvais chemin 

Afin d'observer ta parole. 

102.Je n'ai pas dévié de tes jugements, 

Car c’est toi qui me les as enseignés. 

103. Que ta parole est douce à mon palais! 

Plus douce que le miel pour ma bouche. 

104, Je suis devenu sage par tes ordres, 

C’est pourquoi je hais toute fausse route. 

* 
F *% 

105.Ta parole est une lumière pour ma marche, 

Un flambeau pour m'éclairer la route. 

106. J'ai fait un serment et je Le tiendrai 

D'observer tes justes jugements. 

107. Je souffre excessivement, 6 Yahwé, 

Laisse-moi vivre conformément à ta parole. 

108. Acsueille favorablement, à Yahwé, mes promesses, 

Et enseigne-moi tes jugements. 

409. Je suis toujours en danger de mort, 

Mais je n'ai pas oublié ta loi. 

110. Les méchants m'ont tendu un piège, 
Mais je n'ai pas dévié de tes ordres, 

AL. J'ai pris possession de tes avertissements pour toujours, 
Car ils sont la joie de mon cœur. 

112. J'ai dirigé mon cœur vers l' accomplissement de tes ordres 
Éternellement, avec exactitude.
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113.Je déteste les sceptiques - 

Et j'aime ta loi. 

114. Tu es ma cachette et ma protection, 

J'attends ta parole. 

115. Retirez-vous de moi, malfaiteurs, 

Je veux observer les commandements de mon Dieu. 

116. Soutiens-moi selon ta parole pour que je vive 

Et ne me fais pas honte de mon espérance. 

117. Soutiens-moi et je serai sauvé, 

Et je causerai toujours de tes statuts. 

4118. Tu repousses tous ceux qui se détournent de tes statuts, 

Car leurs ruses tombent à faux. | 

119.Tu as mis fin aux scories, aux méchants de la terre, 

C'est pourquoi j'aime tes avertissements. 
120. Mes cheveux se hérissent de ta crainte 

Et j'ai peur de tes jugements. 
# 
CE 

491. J'ai pratiqué le jugement et la justice ; 

Ne me livre pas à mes oppresseurs. 

122. Assure le bonheur de ton serviteur; 

Que les impies ne me violentent pas. 

123. Mes yeux attendent impatiemment ton salut 

Et la sentence de ta justice. 

124. Agis avec ton serviteur selon ta bonté 

Et enseigne-moi tes statuts. 

195. Je suis ton serviteur, apprends-moi la sagesse 

Pour que je connaisse tes avertissements. 

126. Au moment où il fallait agir pour Yahwé, 

Les impies ont transgressé ta loi. 

197. C'est pourquoi j'aime tes commandements 

Mieux que l’or et que lor fin. 

128. C’est pourquoi j'ai observé tous les statuts de Dieu, 

Et je hais toute voie fausse. 

sx 

199.Tes avertissements sont admirables, 

C'est pourquoi mon àme les observe 

130. Le résumé de tes paroles éclaire 

Les yeux des ignorants. 

4131. J'ai ouvert la bouche pour respirer, 
Car je désire tes commandements. 

132, Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, 

Ainsi qu'il convient à ceux qui aiment ton nom. 

433. Affermis-moi par ta parole 

Et ne laisse pas dominer en moi la moindre vanité.
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434. Rachète-moi de la violence de l’homme 
Et je garderai tes ordres. 

435. Regarde-moi avec une figure lumineuse 

Et enseigne-moi tes statuts. 

136. Mes yeux ont fait couler des torrents de larmes, 

Parce qu'ils (les méchants) n’ont pas observé ta loi. 

F% 

137. Tu es juste, ô Yahwé, 

Et tes jugements sont équitables. 
138. Tu as ordonné la justice de tes avertissements 

Et cet ordre est fidèlement accompli. 
139. Je suis consumé de zèle, 

Voyant que mes adversaires ont oublié tes paroles, 
140. Ton ordonnance est très pure 

Et ton serviteur l’aime, . 
141. Je suis jeune et infime, 

Je n’ai pas oublié tes ordres. 
142. Ta justice est une justice éternelle 

Et ta loi est véridique. 

143, J'ai éprouvé la détresse et l'angoisse ; 
Tes commandements font mon divertissement. 

144, Tes avertissements sont justes à tout jamais; 
Fais que je les comprenne et que je vive. 

# 

* # 

145. Je t’invoque de tout cœur, exauce-mMmoi, 7 
O Yahwé, j'observerai tes statuts. 

146. Je t’appelle, sauve-moi, | 
Pour que je garde tes avertissements. : 

147.Je me lève dans la nuit pour me plaindre, 
J'attends ta parole [de salut). 

148. Mes yeux restent éveillés pendant les veilles de la nuit, 
Afin de m’entretenir de ton ordonnance. | 149. Écoute ma voix d’après ta bienveillance, 
Yahwé, fais-moi vivre d’après tes jugements. 

150. Ceux qui poursuivent l’impureté me combattent 
En s’éloignant de ta loi. 

151.Tu es proche, à Yahwé, 
Et tous tes commandements sont véridiques. 

152. Depuis longtemps je Sais, au sujet de tes avertissements 
Que tu les as établis pour toujours. 

me 

158. Regarde ma peine et sauve-moi, 
Car je n’ai pas oublié ta loi. 

154. Plaide mon procès et sauve-moi, 
Fais-moi vivre selon ta parole, 

}  
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155. Le salut est loin des méchants, 

Car ils ne recherchent pas tes statuts. 

156.Ta miséricorde est grande, à Yahwé, 

Fais-moi vivre d'après ton jugement, 

157. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, 

Mais je ne me suis pas détourné de tes avertissements. 

. 158. Lorsque je vois des traîtres, je me dispute avec eux, 

Parce qu'ils n’ont pas observé ta parole. 

459. Vois combien j'aime tes ordres, | 
Yahwé, fais-moi vivre selon ta bienveillance. 

160, Ta parole principale est la vérité, 
Et tout ton juste jugement reste étérnellement. 

æ 
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161. Des princes m'ont poursuivi sans cause, 

Mais mon cœur ne craint que ta parole. 

162. Je me réjouis de ton ordonnance 

Comme celui qui trouve un riche butin. 

163. Je haïs, je déteste le mensonge, 

Mais j'aime ta lai. 

164, Je te loue sept fois par jour, 

À cause de tes justes jugements. 

465, Un grand bonheur est réservé à ceux qui aiment ta loi, 

Ils ne seront l’objet d'aucune chute. 

166. J'ai attendu ton salut, à Yahwé, 

Et j'ai pratiqué tes commandements. 

167.Mon âme a gardé tes avertissements 

Et je les aime excéssivement. ‘ 

168. J'ai observé tes prescriptions et tes avertissements, 

Car toutes mes voies tendent vers toi. | 

+ 
. xx 

169. Que ma demande s'approche de toi, à Yahwé, 

Assagis-moi selon ta parole. 

170. Que ma prière arrive en ta présence, 

Sauve-moi d’après ta promesse. 

171. Mes lèvres prononceront tes louanges 

Car tu m'apprendras tes statuts. 

172. Ma langue se mettra à l'unisson de ta parole, 

Car tous tes commandements sont justes. 

173. Que ta main soit prête à me secourir, 

Car j'ai donné la préférence à tes ordres. 

174. Je soupire après ton salut, à Yahwé, 

Et ta loi fait mes divertissements. 

175. Que mon âme vive pour le louer 

Et que tes jugements m’assistent:
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176. J’erre comme une brebis égarée; 

Cherche ton serviteur, 

Car je n’ai pas oublié tes commandements. 

Poème d’un fidèle adonné à létude de la Loi et à l’accom- 
plissement des commandements divins. L’enthousiasme débor- 
dant semble caractériser un scribe zélé à l’instar d’Esdras, 
mais plutôt un laïque qu’un membre du sacerdoce, car on ne 
rencontre aucune mention du temple. Il est impossible de dé- 
cider avec certitude si l’auteur est contemporain du célèbre 
scribe ou bien de l’époque machabéenne. 

:PSAUME Cxx. 

Verset 1. 5-n-y2, forme périphrastique, mais poétique, 
de paya ous ov2. | 

Verset 2. La forme absolue DRE au lieu de celle de l’état 
construit N/D, ici et au verset suivant, semble due à une 
fausse analogie avec nv du verset précédent. 

Verset 3. Le mascnlin nn se rapporte à l'ennemi person- 
nifié par 47 nu? 

Verset 4. by fonctionne ici comme une conjonction. 
Verset 5. Jw; ancienne faute pour Ni tribu ismaélite 

(Genèse, xxv, 14), représentant avec 77p les populations 
arabes. 

Verset 7. =, à lire 12 cet vrai». 

TRADUCTION 

1. Dans ma détresse, vers Yahwé 
J'ai crié et il m'a répondu. 

2. Yahwé, délivre mon âme des lèvres de fausseté. 
De la langue de tromperie. ‘ 

 



— 929 — 

3. Que te donnera, que te rapportera, (ô ennemi), 

La langue de tromperie ? 

4. Des flèches aiguës de héros 

Ainsi que des braises de genêt. 

5. Malheur à moi, qui séjourne près de Massa, 

Qui demeure près des tentes de Qédar. 

6. Mon âme est demeurée pendant longtemps 

Avec ceux qui haïssent la paix. 

7. Je suis paisible et je parle sincèrement ; 

Eux, ils sont pour la guerre. 

Les quinze psaumes, de cxx à cxx1v, portent le titre de -yy 
nhphon où mbyb my, «cantiques des degrés », proba- 
blement parce que les lévites les chantaient, placés sur une 
sorte d’estrade faite exprès pour eux (Néhémie, 1x, À). Je ne 
crois pas qu'il s'agisse de pèlerinage; plusieurs de ces chañts 
n’y conviennent guère (CXX, CXXI, CXXIIT, CXXVII, CXXXI). Par 

leur contenu ils se font connaître comme des œuvres postérieures 
à l’exil. Dans le psaume présent le poète fait allusion aux 
angoisses ressenties par un chef du peuple qui avait affaire à: 

des gens artificieux et rusés qui complotaient sa perte. Ces gens 
sont caractérisés comme issus des races nomades du désert 
(Massa, Kédar), pour lesquelles la guerre est une condition 
ordinaire de la vie (5-7). Le chef juif refoule cependant ses 
soucis momentanés et se propose de récomperser leur dupli- 
cité hostile par des flèches bien tranchantes qui tueront leurs 
hommes et par des bordées de braïises ardentes qui incendie- 
ront leurs demeures (4). Cette description rappelle on ne 
peut pas mieux les difficultés suscitées à Néhémie lors de la 
reconstruction de Jérusalem. Les adversaires avaient à leur 
tête le Moabite Sanballat, l'Ammonite Tobia et l’Arabe naba- 

téen Gaëmu, tous originaires de la Transjordanique, qui était 
alors occupée par les nomades (Ézéchiel, xxv, 10). Ils cher- 
chaient à s'emparer de Jérusalem par surprise, sans manifester 
ouvertement leur mauvais dessein. Néhémie, qui eut vent de 
cette trahison, après un moment d'angoisse, arma le peuple à 

la hâte, plaça partout des gardiens et continua la construction 
par des ouvriers armés et décidés à se défendre jusqu’au der- 

nier homme. Grâce à ces sages et décisives mesures, ainsi
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qu'aux précautions prises plus tard, Néhémie eut la satisfaction * 
de mener à bonne fin la grande œuvre patriotique qui mit 

Jérusalem à Pabri d’un coup de main audacieux. Le poète a 
bien rendu l’état d’âme de Néhémie luttant vaillamment contre 
ces ennemis déloyaux. 

PSAUME CXXI. 

Verset 2. Malgré l’accord des anciennes versions, j'incline . 2 

à lire 7uy au lieu de sy. 

Verset 3. Notez l'emploi énergique de by comme simple 
négation. | 

Verset 5. L'ombre est ici l’image générale de la protection 
(cf. Nombres, x1v, 9). 

Verset 8. TN TONY compléments directs du verbe 

vw, semblent désigner la participation au combat (I Samuel, 
XXIX, 6). 

TRADUCTION 

4. J'élève mes yeux vers les montagnes : 
D'où viendra mon secours ? 

?, Ton secours viendra d'auprès de Yahwé, 
Qui a fait le ciel et la terre. 

-8. Jlne laissera pas chanceler ton pied, 

Ton gardien ne s’endormira pas. 

4, Certes, il ne sommeille ni ne dort, 

Celui qui garde Israël. 
5, Yahwé est ton gardien, 

Yahwé, ton protecteur, est près de ta main droite. 
6. Le jour, le soleil ne te frappera pas, 

Ni la lune pendant la nuit. 
7. Yahwé te gardera de tout mal, 

Il gardera ton âme. 

8. Yahwé gardera ta sortie et ta rentrée, 
De ce moment jusqu'à jamais. 

Ce psaume semble se rapporter aux événements décrits dans 
le psaume précédent. Néhémie, à la tête des ouvriers, s'attend 
à être attaqué pendant la nuit, Aucun secours ne peut lui venir 
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du dehors; tous sont contre lui. Le poète lui promet le secours 
de Yahwé qui ne le laissera pas succomber et qui veillera 
s’il s'endort de fatigue. Fort de la protection divine, il peut 
tranquillement vaquer au travail, sans craindre les coups de 
soleil pendant le jour niles coups de lune pendant la nuit. 
Il peut aussi sortir de la ville et y entrer pour donner des 
ordres; Yahwé le préservera de guet-apens. 

PSAUME CXXIL. 

Verset 1. DYn2, mieux DN2 ; le sujet anonyme est 

les compagnons du pèlerinage. 

Verset 3. 32, € la construite », c’est-à-dire celle qui a 

été reconstruite et repeuplée. 

L'hémistiche am #95 nant y2 n'offre aucun sens 

raisonnable. Je propose de lire : +379 52 531 ang MY 

« la ville où tout (Israël) se réunit ensemble ». | 

Verset 4. Lire ny3y au lieu de n17y. 

TRADUCTION 

4. Je me réjouis quand on mejdit : 

Allons à la maison de Yahwé. 

2. Nos pieds se tiennent souvent 

Près de tes portes, à Jérusalem. 

3. Jérusalem la (bien) bâtie, 

Tu es la ville où tous se réunissent ensemble. 

4. La montaient lestribus, 

Les tribus de Yabh, l'assemblée d'Israël, 

Pour louer le nom de Yahwé. 

5. Là aussi furent placés les sièges du tribunal, 

Les sièges de la maison de David. 

6. Saluez Jérusalem! ‘ 

Que ceux qui t'aiment jouissent de la tranquillité. 

7. Que la paix soit dans tes murs d'enceinte, 

La tranquillité dane tes palais. 

8, À cause de mes frères et de mes amis 

Je te souhaite la paix. 

9, À cause de la maison de Yahwé, notre Dieu 
Je te souhaite la prospérité,
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Chant de pèlerin. Jérusalem est de nouveau la capitale dela 
nation. Le poète rappelle son ancienne gloire à l'époque salo- 
monienne où elle formait le lieu de pèlerinage de tout Israël et 
la résidence de la maison de David. Le psaume conclut par 
une chaude salutation adressée à la ville sainte. 

PSAUME CxXxIlI. 

Verset 2. + 5x, « à la main, du côté, vers ». 
Verset 3. 333 V2» 2, inversion élégante de vyov 

29 52: . 
Verset £. na, adverbe de temps signifiant « souvent ». 

— Lire 35x05 au lieu de Drsuuys. 

TRADUCTION 

1. J'élève mes yeux vers toi, 

Toi qui habites dans les cieux. 
2. Voici, comme les esclaves lèvent leurs yeux vers leur seigneur 

Comme la servante tourne les yeux vers sa maitresse, 
Ainsi nos yeux sont tournés vers Yahwé notre Dieu, 
Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous 

3. Aie pitié de nous, 6 Yahwé, aie pitié de nous, 
Car nous sommes trop rassasiés de mépris. 

4. Notre âme est trop rassasiée de la raillerie des sans-souci, 
De l’opprobre des superbes, 

3 

Plainte contre les superbes qui blessent les fidèles par leur 
mépris et leurs incessantes railleries. 11 n’est pas difficile d’y 
reconnaître les adversaires semi-païens de Néhémie, qui se mo- 
quaient surtout de sa tentative de réparer les murs de Jérusalem 
(Néhémie, 11, 33-38). 

PSAUME CxxIv. 

Verset 3. sy, forme archaïque de ;4, aram. PIN ar. IR 
— La forme bn, accentuée à la première syllabe, n'est pas
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suffisamment justifiée; le contexte exige d’ailleurs bmjæ avec 

l'article. 
TRADUCTION 

1. Si Yahwé n'avait pas été pour nous, 

Ainsi dise Israël, 

2, Si Yahwé n'avait pas été pour nous, 

Lorsque les hommes se sont élevés contre nous, 

3. Alors ils nous auraient avalés tout vivants, 

Tellement leur rage était violente à notre égard. 

4. Alors les eaux nous auraient submergés, 

Le fleuve aurait passé sur notre corps. 

5. Alors auraient passé sur notre corps 

Les eaux turbulentes. 

6. Béni soit Yahwé qui n'a pas permis : 
Que nous devinssions la proie des dents (des ennemis). 

7. Notre âme ressemble à an oiseau échappé 

Du piège des oïseleurs : 

Le piège s'est cassé et nous sommes saufs. 

8. Notre secours est dans le nom de Yahwé, 
Qui à fait le ciel et la terre. 

Le psalmisie, s’identifiant à son peuple, célèbre la conserva 

tion d'Israël au milieu d'ennemis acharnés à sa perte. Ce salut 

est dû à la protection de Yahwé. L’allusion aux événements 

du temps de Néhémie est assez vraisemblable. 

PSAUME CXXV. 

Verset 1. Le verbe ay» a souvent le sens de «rester ferme», 

. tout comme +=. 

Verset 2. Jérusalem n’a rien à craindre : elle est entourée 

de montagnes protectrices, entourées elles-mêmes par la pro- 

tection que Yahwé assure à son peuple. 
Verset 3. my NS, «ne se posera pas lourdement » (cf. 

Isaie, xxv, 10). 

Verset 4. Dr5), mieux pri. 

Verset 5. Avant nopopy; il faut sous-entendre 4 ; il 

s'agit des hommes peu sincères, des hypocrites.
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TRADUCTION 

1. Ceux qui se confient en Yahwé 
Ressemblent au mont Sion 
Qui demeure ferme à tout jamais. 

.?. Jérusalem a des montagnes autour d’elle, 

| Et Yakwé est autour de son peuple, 

Dès maintenant jusqu’à toujours. - 

3. Car la verge du mal ne frappera pas sur Le lot des justes 

Afin que les justes ne tendent pas ka main à l'iniquité. 
4. Fais du bien, Ô Yahwé, aux bons | 

Et à ceux qui sont droits dans leur cœur. | 
5. Quant à ceux qui rendent leurs voies tortueuses, 

Yahwé les joindra aux faiseurs d’iniquité. 

Paix sur Israël: 

Le poète exprime sa confiance dans la proteclion de Yahwé, 
qui ne permettra pas.que l’iniquité mette la main sur le lot 
légitime des justes. Il espère que ces adversaires tortueux 
seront obligés de se joindre ouvertement aux impies, c’est-à- 
dire aux païens, et ne troubleront plus par leur présence la paix 
d'Israël. On y reconnaît avec assez de vraisemblance les élé- 
ments plus ou moins juifs d’origine qui menaçaient de devenir 
prépondérants dans le clergé hiérosolymitain et qui ont fini 
par être rejetés chez les Samaritains par Néhémie (Esdras, x, 
10-44 ; Néhémie, vi, 47-49 ; xur, 1-8). 

PSAUME Cxxvt. 

Verset 1. m5», « retour », forme abstraite équivalant à 
« retournés, rapatriés ». 

Verset 4. ny2w 33w, au propre : « faire revenir les cap- 
üifs », désigne généralement l’idée de « réaliser la restaura- 
tion » (Job, xL, 10). — y ur, cie tirage, la portion 
de la graine à semer ». | 

TRADUCTION 

4. Lorsque Yahwé fit revenir les rapatriés de Sion, 
Nous étions comme ceux qui rêvent.
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?. Alors nolre bouche se remplissait de rire, 

Notre langue de cantiques. ‘ 

Alors on disait parmi les paiens : 

Yahwé à fait de grandes choses avec ceux-là. 
3. (Oui), Yahwé a fait de grandes choses avec nous ; 

Alors nous étions pleins de joie. 

4, Réalise, à Vahwé, notre restauration, 

Comme les nappes d’eau restaurent la terre aride. 

5. Alors ceux qui ont ensemencé avec des larmes 

Moissonneront au milieu de cantiques. 

6. Si celui qui portait la semence à épandre marchait en pleurant, 

Celui qui emportera ses gerbes rentrera chez lui en chantant. 

Il y a déjà quelque temps que le retour de la captivité est 
un fait accompli. Mais l’ancien enthousiasme a fait place à une 
triste réalité, par suite de plusieurs années de maigres récoltes 
qui font regretter à l’agriculteur le grain qu’il a semé en pure 
perle. Le poète, tout en rappelant avec reconnaissance la restau- 
ration de la nationalité, demande à Yahwé de restaurer en même 

temps l’ancienne fertilité de son pays. Cette situalion répond aux 
faits relatés dans Aggée, 1, 6, 9-11; 11, 15-17; Zacharie, 

vin, 4-3: Malachias, 111, 9-12). 

PSAUME CXXVII, 

Verset 2. += désigne ici une simple affirmation : « certes ». 

Verset 5. Suite de l’image des flèches symbolisant les en- 

fants vigoureux. 

TRADUCTION 

4. Si Yahwé ne construit pas la maison, 

Ceux qui la bâtissent peinent en vain. 
Si Yahwé ne garde pas la ville, 
Le gardien veille en vain. 

9. Vous n’aboutissez à rien, vous qui vous levez de bonne heure, 

Qui restez tard (la nuit), 
Vous qui mangez le pain des soucis ; . 

Certes, (Yahwé) a donné le sommeil à celui qu'il aime. 

3. Voici, les enfants sont un héritage de Yahwé, 

Les fruits du sein constituent une récompense.
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4. Comme les flèches dans la main du héros, 

Ainsi sont les enfants de la jeunesse. 

5. Heureux l’homme qui en a le carquois plein; 

Il ne rougira pas lorsqu'il aura à parler aux ennemis à la porte {de 

la ville). 

- Admonestation aux jeunes gens qui, occupés aux travaux de 
construction pendant le jour et engagés ‘dans le service de la 
garde urbaine pendant la nuit, ne pensent pas à se marier ou 
négligent leurs épouses. Le poète fait remarquer que les tra- 
veux et les précautions humaines n’aboutissent à rien sans le 

secours de Yahwé, qui a donné le sommeil aux hommes qui lui 

sont chers et auxquels il prouve sa faveur en leur accordant 
un grand nombre d'enfants vigoureux, capables de les 
défendre. Les multiples constructions et mesurés de police 
crdonnées par Néhémic (Néhémie, iv, 1-47; var, 4-45 1x, 1) 
ont pu fournir matière à ce beau poème, inspiré par le désir 
patriotique de reconstituer une nation forte et nombreuse qui 
fasse. de nouveau bonne figure dans le monde. 

PSAUME CXxvIIL. 

Verset 2. Gagner sa vie par son travail et ne pas vivre aux 
dépens d'autrui, c’est suivre la voie, la religion de Yahwé. 

Verset 5. mn) équivaut à mon) (cf Ruth, r, 9). 

TRADUCTION 

1. Heureux quiconque craint Yahwé, 
Qui marche dans ses voies. 

?. Si tu te nourris du travail de tes mains, 
Fu es beureux, mille fois heureux. 

3. Ta femme, pareille à une vigne féconde, 
S'occupe dans le coin de ta maison ; 
Tes enfants, (frais) comme les jeunes pousses d'olivier 
Se tiennent autour de ta table, 

4. Voilà comment est béni 

L'homme qui craint Yahwvé. 
5. Que Yahwé te bénisse de Sion, 

;
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Afa que tu voies le bonheur de Jérusalem 
Tous les jours de ta vie. 

6. Vois aussi les enfants de tes enfants. 
Paix sur Israël. 

Description du bonheur de l’homme pieux. Il consiste avant 
tout dans la conscience de vivre honnêtement de son travail ; 
puis dans le plaisir d’être entouré de sa femme et de nom- 
breux enfants. Cette bénédiction individuelle est couronnée 
par la participation à la prospérité de Jérusalem et par la cer- 
titude de perpétrer sa race. Même époque que le psaume pré- 
cédent. . 

PSAUME CXxIxX. 

Verset 2. n3a ici le sens antithétique de FN: 

Verset 3. L'image du dos d'Israël servant de champ aux 
laboureurs désigne admirablement l’idée que ses ennemis ma- 
nifestent à la fois la double intention de l’abaisser au dernier 
degré et de l’exploiter autant que possible. — La leçon 
onÿp) J587 choque par l'intervention du D; j'incline à 
corriger Dnupr Nos 9x. cils ont allongé pour eux 
(= à leur profit) leur bande à labourer » (1 Samuel, x1v, 14). 

Verset 4. may est ia corde au moyen de laquelle la bête 
da labour traîne 1a charrue. | 

Verset 6, np, synonyme de 2-2. — now, « sortir 
complètement ». Cf. 3-7 nbw. 

Verset 7. Le verbe y, «ramasser des gerbes » (D9y), 
est fréquent dans la Miéna. 

TRADUCTION 

1. Ils m'ont souvent opprimé depuis ma jeunesse 
Ainsi dise Israël - 

+ Is m'ont souvent opprimé depuis ma jeunesse, 
Mais ils n’ont pas prévalu sur moi. 

3. Des laboureurs ont labouré mon dos, 
- Ils ont allongé à leur aise leur quartier de labour ; 
. Mais Yah-vé qui est juste 

À coupé les grosses cordes des méchants. 

+
 

us
 

22
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5. Qu'ils soient couverts de honte et reculent en arrière. 

Tous ceux qui haïissent Sion. 

6. Qu'ils ressemblent à l'herbe des toits, 
Qui se sèche avant de monter; 

7. Dont le moissonneur ne remplit pas sa poignée 

Ni le lieur de gerbes son tablier ; 

8. Au sujet de laquelle les passants ne disent pas : 

Que la bénédiction de Yahwé soit sur vous; 

Nous vous bénissons au nom de Yahwé. 

Le poète parlant au nom de son peupie rappelle, non sans 
un sentiment de fierté légitime, les longues souffrances que ses 

ennemis lui ont fait subir depuis l’aube de son histoire, sans 
pouvoir l’abattre. Cela est dû à la justice de Yahwé quia 

empêché l’accomplissement de leur iniquité. Puis, il exprime 

le désir qu’à l'avenir aussi, les ennemis de Sion voient leurs 
entreprises honteusement échouées et réduites à néant. Ces 

ennemis de Sion sont visiblement les Samaritains et leurs auxi- 

liaires au temps de Néhémie. 

PSAUME CXXX. 

Verset 1. Les profondeurs, DH, symbolisent P'abatte- 

ment profond, l'extrême détresse. 
Verset L. D doit être entendu dans le sens de « au point 

que » (cf. LI, 6; LXVHI, 64). 
Verset 6. Sous-entendre ! Spin après 793 et Join après 

Dow. — Ajouter le ÿ au second pr. La répétition 

augmente l’énergie de l'affrmation. 
-Verset 8. Yahwé rachète Israël de tous ses péchés, et na- 

turellement aussi des conséquences qu’ils produisent. 

TRADUCTION 

1. Des profondeurs je t’invoque, à Yahwé! 

Seigneur, écoute ma voix; 

2. Que tes oreilles soient attentives 

À la voix de mes suppliques.
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3. Si tu retiens les péchés, Yab, 

Seigneur, qui pourra se tenir debout? 
4. Car le pardon t’appartient 

Au point que tu es respecté (de tous). 
5. J'espère en Yahwé, | 

Mon âme espère en lui | 
Et j'attends sa parole {de pardon). 

6. Mon âme attend Yahwé 
Plus que les gardes de nuit (attendent) le matin. 

T. Israël espère en Yahwé, 

Car la bienveillance est avec lui 
Et la délivrance est souvent exercée par lui. 

8. C’est lui qui rachètera Israël de tous ses péchés. 

Demande ardente de pardon. Le poète, certain d'obtenir 
sa grâce, identifie son cas avec celui du peuple tout entier et 
affirme que Yahwé lui accordera la même faveur s’il persiste à 
avoir confiance en lui. C’est peut-être un écho de la profession 
de foi qui fut prononcée par les lévites dans la seconde assem- 
blée convoquée par Néhémie (Néhémie, 1x, 1-37). 

PSAUME CXXXI. 

Verset 2. Dans go-px, je vois la forme préparatoire du 
minaïtique et araméen NON, « mais ». 

TRADUCTION 

1. Yahwé, mon cœur ne s’exalte pas, 

Mes yeux ne s'élèvent pas avec arrogance, 

Je ne m'occupe pas des choses qui sont trop grandes 

Et trop incompréhensibles pour moi. 

2. Mais j'attends silencieusement, 
Comme l'enfant sevré attend sa mère; 
Mon âme ressemble à l’enfant sevré. 

8. Espère, Israël, en Yahwé, 

Dès maintenant jusqu’à toujours. 

Paroles d’un chef du peuple qui déclare que, ioin de se 
roire supérieur aux autres, il n’a jamais conçu de projetsambi-
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tieux et s’est modestement considéré comme attendant toui du 

secours de Yahwé. Le peuple n’a qu’à l’imiter. Ce chef est 

vraisemblablement Zorobabel. | 

PSAUME CXXXII. 

Verset 6. Le suffixe féminin de -3phw se rapporte au 

pronom mt, « ceci », supprimé. — n2x ou Bethléem est 

la ville natale de David. -;»-# est un nom poétique de 

Jérusalem, où se trouvait le tribunal nommé ua 2) 
construit par Salomon (L Rois, vit, 2). Le poète veut dire que 

l'espoir de vivre avec sa famille près de l'arche sainte de 
Yahwé avait animé David dès son enfance, et que cet espoir 

est devenu une réalité (y: cf. Lamentations, 11, 16). 

TRADUCTION 

# 

4. Souviens-toi, à Yahwé, en faveur de David, 

De toutes ses peines; 

2. Du serment qu'il fit à Yahwé, 
Du vœu qu’il prononça au puissant de Jacob : . 

3. Qu'il m'arrive malheur si j’entre dans la tente où je demeure. 

Si je monte sur le lit qui me sert de gite, 

4, Si je permets au sommeil de fermer mes yeux, 

À l’assoupissement de saisir mes paupières, 

5. Avant que je trouve une place pour Yahwé, 

Une demeure pour le Dieu fort de Jacob. 

6. Voici, nous avons entendu (ce vœu) à Ephratha, 
Nous l'avons entendu dans la campagne de la Forêt. 

. Entrons donc dans sa demeure, 

Prosternons-nous devant l’escabeau de ses pieds. 
8. Lève-toi, Yahwé, {pour te rendre) au lieu de ton repos, 

Toi et l’arche de ta majesté. - 

9. Tes prêtres se revêtiront de jüstice, 

Tes fidèles réciteront des cantiques. 

11. Yahwé fit un serment à David, 

Serment véridique dont il ne s'écartera pas : 
l'es descendants directs seront mis sur ton trône. 

12. Si tes enfants observent mon alliance 
Et les témoignages que je leur apprends, 

« 

1
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Leurs fils aussi jusqu'à tout jamais 

S’assiéront sur ton trône. 

13. Car Yahwé a choisi Sion; . 

I] l'a désirée pour être sa résidence : 

14. Voici le lieu de mon repôs pour toujours, 

J'habiterai ici, car je le désire. 
45, Je bénirai ses provisions, 

Je rassasierai de pain ses pauvres: 

16. Je revêtirai de salut ses prêtres, 

£es fidèles entonneront toujours des cantiques 

17. Là je ferai repousser la corne de David, 

Je redresserai la domination de mon oint. 

18. Je couvrirai de honte ses ennemis, | 

Pendant que sa couronne l’entourera de splendeur. 

Prière pour un prince descendant de David. Après avoir 
rappelé la peine que David avait eue pour fixer la demeure de 
Yahwé sur le mont Sion, le poète invite le peuple et Yahwé, 
l’un à se prosterner devant cette demeure, l’autre à y faire son 

entrée en même temps que l’arche sainte, au milieu de la 
pompe des prêtres et des cantiques joyeux des fidèles. Il 
demande ensuite qu’en souvenir du serment fait alors au fon- 
dateur de la dynastie, Yahwé place le prince actuel, son oint, 
sur le trône de son ancêtre, revêtu des insignes royaux, la corne 

et la couronne brillante, symboles de force et de domination 

qui feront rougir de honte ses ennemis. Le poème a visibie- 
ment été composé à l’occasion de l'inauguration du temple 
construit par Zorobabel, le seul davidide qui avait droit au 

trône et auquel les prophètes avaient prédit un règne des plus 
glorieux (Aggée, 11, 20-23 ; Zacharie, 11, 83; VI, 11-14). 

PSAUME CXXXIII. 

Verset 1. may, « séjour, le fait de séjourner ». | 
Verset 2. L'harmonie des frères qui restent ensemble est à 

la fois un agrément et une sorte de consécration religieuse, 
comme l’huile sainte du grand prêtre. | 

Verset 3. Le poète explique que le lieu du séjour qu’il vient 
d’exalter est surtout plein de bénédiction sur les monts de
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Sion, dont la rosée est aussi abondante que celle du célèbre 
mont Hermon. — Avant += il faut sous-entendre by. | 

TRADUCTION 

4. Voici, qu'il est beau, qu’il est agréable, 

Le séjour des frères les uns à côté des autres! 
2. Il est aussi agréable que ia bonne huile sur la tête, 

Qui descend jusqu'à la barbe, la barbe d'Aaron, 

Qui descend jusqu’au bord de ses vêtements, 

. Comme la rosée d’Hermon (est la rosée) qui descend sur les monts 
de Sion; | . 

Car la, Yahwé a établi par ordre la bénédiction, 
La vie jusqu’à tout jamais. 

©
 

Félicitations aux gens qui demeurent ensemble, dans un 
même endroit, en pleine harmonie les uns avec les autres, Cet 

endroit est Sion, foyer des bénédictions divines et de la vie 
impérissable. Le psalmiste vise évidemment les hommes qui, 
sur l'invitation de Néhémie, ont consenti à s’établir à Jérusalem 
(Néhémie, var, 4; xt, 1-2). 

PSAUME CXXXIV. 

Verset 1. Les deux premiers versets semblent contenir les 
paroles du veilleur du temple. Les « serviteurs de Yahwé » 
sont visiblement les prêtres chargés de la liturgie nocturne. 

Verset 2. UD signifie manifestement WDn by, « dans 
la direction du sanctuaire ». 

Verset 3. Réponse reconrnaissante des prêtres. 

TRADUCTION 

1. Voici, bénissez Yahwé, vous tous ses serviteurs, 
Qui vous tenez dans la maison de Yahwé pendant les nuits. 

. Levez vos mains vers le sanctuaire 
Et bénissez Yahwé. - 

3. Yahwé te bénira de Sion, $ 
Lui qui est le créateur du ciel et de la terre. 

2
2
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Le temple dont il s’agit dans ce psaume est sans aucun 
doute celui de Zorobabel, mais la date exacte du poème ne 
peut être fixée. 

PSAUME CXXXV. 

Verset 1. Légère transformation du premier verset du 

psaume précédent. 
Verset 3. Variante du psaume CXLVII, 1. 

Verset 4. Réduction de. l’Exode, xix, 5 — Deutéronome, 

vli, 6. : 

Verset 5. Le pronom s3x ne convient nullement au contexte. 

A lire pyox, «en vérité »; cf. Job, 1x, 2. — La phrase prin- 

cipale est une imitation de-xCv, 3. 

Versets 6-7. Combinaison élargie de cxv, 3, et Jérémie, 

x, 43. 
Versets 8-12. Résumé de cxxxvi, 10-22. 

Verset 13. Imitation de l’Exode, 111, 15. 

Verset 14. Emprunt au Deutéronome, xxx, 36. 

Versets 15-20. Réduction de cxv, 4-13. 

Verset 21. Modification de CxXVIIE, 5. 

TRADUCTION 

4. Alléluia. Louez le nom de Yahwé; 

Louez-le, serviteurs de Yahwé, 

2. Qui vous tenéz dans la maison de Yahwé, 

Dans le parvis de la maison de notre Dieu. 
3, Louez ŸYah, car il est bon, 

Psalmodiez à son nom, car il est gracieux. 

4. Car Yahwé s’est choisi Jacob, 

Ïla choisi Israël pour son peuple préféré; 

. Car je sais que Yahwé est grand, 

Que notre Seigneur est supérieur à tous les Élohim. 

6. Tout ce que Yahwé veut, ille fait, * 

Dans les cieux et sur la terre, 

Dans les mers et dans tous les abîmes. 

1. Il fait monter les nuages des confins de la terre, 

Il a fait les éclairs pour la pluie, 

H fait sortir le vent de ses réservoirs. 

o
t
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. C’est lui qui a frappé les premiers-nés des Égyptiens, : 

Depuis l'homme jusqu’à la bête. 

. Il à envoyé des signes et des prodiges au milieu de l'Égypte 
Contre Pharaon et tous ses serviteurs, 
C’est lui qui a frappé beaucoup de peuples, 
Qui à tué des rois puissants : 

Séhon, le roi des Amorrhéens, 
Og, le roi du Basan, 
Ainsi que tous les rois de Chanaan. 
Il à donné leur pays en héritage, 
En héritage à Israël son peuple. 
Yahwé, ton nom reste éternellement ; .- 
Yahwé, ton souvenir demeure de génération en génération; 

. Car Yahwé rendra justice à son peuple 
Et il se calmera au sujet de ses serviteurs. 
Les idoles des nations sont d’or et d'argent, 
Œuvre des mains de l’homme. - 
Elles ont une bouche mais ne parlent pas, 
Elles ont des yeux mais ne voient pas. 
Elles ont des oreilles mais n’entendent pas, 
Il n'y a pas même de souffle dans leur bouche. 

18. Que ceux qui les font soient comme elles, 
Tous ceux qui se confient en elles. 

19, Maison d'Israël, bénissez Yahwél 
Maison d’Aaron, bénissez Yahweé! 

20. Maison de Lévi, bénissez Yahwe! 
Vous tous qui craignez Vahwé, bénissez-le ! 

« Béni soit Yahwé de Sion, 
Lui qui habite dans Jérusalem! Alléluia. 

Compilation liturgique de morceaux variés et d’une époque 
relativement récente. 

PSAUME CxxxvI. 

Verset G. pp © étendre comme une plaque » (Nombres, 
XVIF, 4; Isaïe, xLIr, 5. 

Verset 24. Le verbe pb dans le sens de « racheter, sau- 
ver », est d'origine araméenne.
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TRADUCTION 

EE
 . Louez Yahwé, car il est bon, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

. Louez le Dieu des dieux, 

. Car sa bienveillance dure éternellement. 

. Qui fait seul de grands prodiges, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

5. Qui a créé le ciel avec intelligence, 
Car sa bienveillance dure éternellement. 

6. Qui a étendu la terre sur l’eau, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

1. Qui a fait les grands luminaires, 
Car sa bienveillance dure éternellement. 

8. Le soleil pour gouverner lejour, 
Car sa bienveillance dure éternellement. 

9. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, 

Car sa bienveillance dure éternellement, 

10. Qui à frappé les Égyptiens en leurs premiers-nés, 

Car sa bienveillance dure éternellement, 

1. Et a fait sortir Israël de leur milieu, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 
12. Avec une main forte et un bras tendu, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

13. Qui à partagé la mer des Joncs, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

14. Et a fait passer Israël à travers, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

15, Et a noyé Pharaon et son armée dans la mer des Joncs, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

16, Qui a conduit son peuple dans le désert, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

17. Qui a frappé les grands rois, 
Car sa bienveillance dure éternellement. 

18. Et a tué des rais puissants, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

19. Séhon, roi des Amorrhéens, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

20. Og, roi de Basan, . 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

21. Et a donné leur terre en héritage, 
Car sa bienveillance dure éternellement. 

22. En héritage à Israël son serviteur, 
Car sa bienveillance dure éternellement. 

Æ
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23. Qui s’est souvenu de nous dans notre abaissement, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

24. Et nous a rachetés de nos adversaires, 

Car sa bienveillance dure éternellement. 

25. Qui donne du pain à toute créature, 

Car sa bienveillance dure éternellement, 

26. Louez le Dieu du Ciel, 
Car sa bienveillance dure éternellement. 

: 

Poème liturgique pourvu d’un refrain chanté par le peuple. 
Le ton satisfait annonce une époque de prospérité relative, 
probablement celle qui a suivi la reconstruction du temple 
par Zorobabel. 

PSAUME CxXxx VII. 

Verset 1. ny"), «fleuves et canaux ». — =, pléonasme 
destiné à faire parallèle au pyÿ du verset 3. 

Verset 3, 355b3my n’a aucun sens; lisez sb, cet ceux 

qui nous ont transpercés, nos assassins » (Job, xxvi, 13). 

Verset 5. Le complément sous-entendu de mown est peut- 
être « sa force »; cependant la leçon mowm, « soit oubliée », 

est également vraisemblable. 

Verset 9. Explication de 55 php: 7103 : Tu as poussé 

la cruauté jusqu’à écraser nos petits enfants contre les rochers, 
heureux celui qui te rendra la pareille. L’indignation de cer- 
tains commentateurs modernes contre ce massacre d'enfants 
en effigie est d'autant plus grotesque qu’en Babylonie les ro- 
chers manquent totalement. 

TRADUCTION 

1. Près des fleuves de la Babylonie, 

Assis là, nous pleurions, 
En pensant à Sion. 

2. Sur les saules qui s’y trouvaient, 

Nous avons suspendu nos kinnors:
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3. Car là nos ravisseurs nous demandaient des paroles de chant ; 

Nos assassins nous demandaient la joie : 

Chantez-nous quelques caäntiques de Sion. 

4. Comment chanterions-nous les cantiques de Yahwé 
Sur la terre étrangère! 

5. Si je t'oublie, à Jérusalem, 

Que ma main droite oublie {sa force)! 

6. Que ma langue s'attache à mon palais : 

Si je ne me souviens pas de toi, 

Si je ne fais de Jérusalem le comble de ma joie! 

. Rappelle-toi, Yahwé, au sujet des fils d'Édom, le jour de Jérusalem; 

Eux qui disaient : Démolissez jusqu'aux fondements, 

8. Fille de Babél, agonisante, - 

Heureux celui qui te rendra la pareille, 

Au sujet des actes que tu as accomplis contre nous, 

9. Heureux celui qui saisira 

Et écrasera tes enfants contre les rochers, 

=
 

Psaume composé par un lévite captif au moment où, d’après 

les prévisions d’Isaïe IT, Babylone semblait vouée à une des- 
truction totale par suite de la prochaine attaque de Cyrus. Le 
poète rappelle qu’au début de la captivité, les Babyloniens, 
ivres de leur triomphe, ayant demandé à lui et anx lévites, 

ses compagnons, pleurant leur patrie, de les égayer avec des 
cantiques de Sion, ils ont tous suspendu leurs kinnors sur les 
saules des canaux afin de ne pas profaner les chants sacrés 
sur la terre étrangère. Les souffrances qu’ils ont certainement 

subies par suite de ce refus catégorique devaient être terribles, 
mais le psalmiste dédaigne de les mentionner et préfère expri- 
mer les deux sentiments qui passionnent son patriotisme, 
l'amour inébranlable pour Jérusalem et le désir de vengeance à 

l’encontre des ennemis les plus acharnés, les Iduméens et les 
Babyloniens. Le châtiment des premiers, il l’abandonne sans 

réticence à la main de Yahwé; quant à celui des derniers, il 
veut pouvoir en jouir lui-même. Il félicite donc celui (parmi 
les conquérants prévus) qui leur rendrait tout le mal qu’ils 
avaient fait au peuple. Les Babyloniens ont tout massacré sans 
distinction de sexe et d'âge (II Chroniques, xxxvr, 17), qu'ils 
subissent la pareille : celui qui écraserait leurs enfants contre 
les rochers mériterait d'être félicité !
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PSAUME CxxXVIII. 

Verset 1. Dion, « chefs, puissants »; cf. cxix, 46. 
Verset 2. La lecon reçue NON 70v55 Sp not) 

n'offre aucun sens. En élidant le mot 702 M. Bacthgen tra- 

duit : « Car tu as fait de grandes choses au-dessus de toute ta 
parole » (« denn du hast Grosses gethan über all’ dein Wort 
hinaus »), mais, dans ce cas, le mot b= serait superflu. En 
ponctuant 55 et en changeant o2 en p7y, on obtient un 

sens convenable : « Car tu as rendu grande au-dessus de tout 
(— immense) la justice de ta parole »; cf. PTY DIN (cxix, 
123). 

Verset 5. y, lisez STE. 

Verset 6. 333 — 25 22. 
Verset 7. hu by, « contre, malgré »; cf. Jérémie, xxus, 31. 
Verset 8. -y — bp. 

TRADUCTION 

4. Je te loue de tout mon cœur, 

Je te psalmodie en présence des puissants. 

2. Je me prosterne devant ton saint palais 

Et je loue ton nom pour ta grande bienveillance, 
Uar tu as rendu immense la justice de ta parole. 

3. Le jour où je t'ai invoqué tu m'as répondu ; 
Tu &s inspiré du courage à mon âme. 

4. Tous les rois de la terre te louent, à Yahwé, 
Car ils ont entendu les paroles de ta bouche. 

5. Ils s'entretiennent des voies de Yahwé, 
Car la gloire de Yahwé est immense. 

6. Car Yahwé est en haut et voit l'humble 
Et reconnaît de loin l'arrogant. 

‘7. Si je marche dans la détresse tu me fais vivre; 
Malgré mes ennemis tu (me) tends la main 
Et ta droite me sauve. 

8. Yahwé me prodigue ses faveurs. 
Yahwé, ta bonté est éternelle ; 
N'’interromps pas les œuvres de ta main.
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Le psalmiste célèbre des actions de grâces au nom du peuple 
comme une affaire personnelle à lui. Il est plein de courage 

et d'espoir. Époque rapprochée de la construction du second 
temple. 

PSAUME CXXXIX. 

Verset 2. Pour le verbe 5 5, comparez xxviir, 5; Deu- 

téronome, xxx1t, 29 ; Job, 1x, 11. —p7 (= MY « pensée »), 

n’est pas une forme araméenne de Îa racine sy TE mais 

de sy=, racine dont le sens particulier de « paître » remonte 
probablement à l'idée générale de « penser à, soigner quelque 
chose ». Faisons cependant remarquer que la leçon =, ici et 
au verset 17, a toutes les chances d’être le résultat d’une faute 
de scribe, au liéu de y, qui figure dans des passages de Job 

qui ont servi de modèle à notre poète (Job, xxxvi, 3; xxxVi, 

16). 
Verset 3. mx vientde mx, non de nan. — 1539, de y3 

(cf. 9, de x), « gîte » (Nombres, xxtr, 10), ct n’est pas 

une transformation araméenne de #37 (ge). — nr est un 

mot difficile. Le verbe = signifie ordinairement « jeter, dis- 

perser », mais ce sens ne s'adapte pas au contexte. Je crois 

qu'il est tiré de my}, « pouce », et signifie « mesurer au pouce, 

strictement ». — 090; « tu as calculé », verbe dérivé de 
13D, « caissier, chef des finances » (Isaïe, xxnr, 15). 

Verset k. Sous-entendre «y après x. 
Verset 5. « Tu poses sur moi ta main », complétez « afin 

de ne pas me laisser échapper ». 
Verset 6. Suppléer ny après P’infinitif ny —=ny70. 

Verset 8. Hjnyn, expression prégnante pour D\ÿyX ON 
spy, « si je fais du Séol mon gîte » (cf. Job, xvir, 1 k). 

Verset 10. +33 dans le sens de « emmener. de force » 

(Job, x1r, 23). | " 
Verset 11. Le verbe ny semble synonyme de y35, « ren- 

contrer » (Genèse, 111, 15).
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Verset 15. s9yy —YDYY; «Mon ossature ». — yy — 
NS, « lorsque ». — Yon correction pudique pour om. 

Verset 18. +nyw22 semble venir de YYD: «Couper, finir »; 
l'orthographe correcte serait NP 7 (comme ap). — 

, mieux . 
Eco 19, Rire DDON, « certes », au lieu de ny, et 
79% VD au lieu de 55 3-12. | | 

Verset 20. JO — IN", « parlent de toi ». ny suit 
l’analogie de 4, dont on dit 77 pour 7° 5. — La leçon 
Ty admise aussi par les Septante, n'offre aucun sens. Peut- 
être doit-on rétablir 77} ND NW, « qui élèvent fausse- 
ment (leur voix) vers toi ». 

Verset 21. potpna, lisez Tone, où mieux 
Papi. | | 

Verset 24. En lisant 22; « fausseté, vanité », au lieu de 
2D%y, « peine, tristesse », le parallélisme avec nôyy, «éter- 
nel, durable », devient plus complet. 

TRADUCTION 

LS
 

« Yahwé, tu m'observes et tu me connais. . 2. Tu sais (ce que je fais) lorsque je suis assis ou que je me tiens debout; 
Tu as pénétré ma pensée de loin. 

3. Tu as mesuré mes marches et mes étapes 
Et tu as fixé toutes mes voies. 

4. La parole ne plane pas encore sur ma langue, 
O Yahwé, que tu la connais entièrement, 

5. Tu m'entoures par derrière et par devant 
Et tu mets la main sur moi. 

6. Ce savoir est pour moi une énigme 
Sublime, inaccessible. 

7. Oùirais-je pour me cacher de ton esprit ? 
Et où pourraïs-je m'enfuir de {a présence ? 

8. Si je montais au Ciel je t'y trouverais, 
Et si je descendais au Séol, tu y serais. 

$. Si je pouvais.me saisir des ailes de l'aurore 
Pour me transporter jusqu'aux derniers confins de la mer, 10. Là aussi ta main (gauche) m’emmeènerait 
Et ta main droite me saisirait,
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Si je dis : Certes, les ténèbres me couvriront 

Et la lumière deviendra nuit autour de moi, 
- Les ténèbres mêmes n’obscurcissent (rien) pour toi 

Et la nuit est pour toi aussi claire que le jour; 
L'obscurité et la lumière (te) sont indifférentes, 
Car c’est toi qui as créé mes reins, 
Qui m'as enveloppé étant dans le sein de ma mère. 
Je te loue parce que tu es souverainement prodigieux, 
Tes œuvres sont merveilleuses 

Et mon âme les connaît grandement. 

. La matière dont je suis fait n’a pas été cachée de toi 
Lorsque j'ai été pétri en secret, 
Lorsque j’ai été formé dans les bas lieux de la terre. 
Tes yeux virent déjà non corps 

Et sur ton livre étaient déjà enregistrés 

Les jours qui devaient être créés (pour moi) 

Avant qu'un seul d'entre eux eût pris existence, 

+ 

+ + 

Que tes pensées me sont chères, à El! 

Qu'il est impossible de les calculer ! 

Voudrais-je les compter, elles se présenteraient plus nombreuses que 

le sable. 

Lorsque je crois les avoir épuisées, je suis encore en leur présence. 

. Dieu, certes, tu tueras le méchant, 

Les hommes de sang qui se sont détournés de toi, 

. Qui te mentionnent en fraude, 

Qui jurent faussement par ton nom. 

.- Oui, Yahwé, je hais ceux qui te haïssent 

Et je combats ceux qui se soulèvent contre toi. 

?. Je les hais d’une haine infinie, 
Je les regarde comme des ennemis personnels. 

Scrute-moi, Dieu, et connais mon cœur, 

Examine-moi et connais mes pensées. 

Regarde si je suis dans une voie répréhensible, 

Conduis-moi dans la voie éternelle. 

Le psalmiste fait une poétique description de l’omniscience de 
Yahwé, relative aux pensées les plus cachées de l’homme, dont 
il se fait le représentant. Puis, il part de ce fait pour affirmer que 
les impies, dont les œuvres pernicieuses doivent être connues 
de la Divinité et qu’il déteste de tout son cœur, sont destinés à 
périr misérablement. Il ajoute la prière qu’après l'avoir soumis 
à Un examen rigoureux, Vahwé le délivre des erreurs éven-
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tuelles et le dirige dans la voie parfaite. Les multiples emprunts 
au livre de Job, ainsi que le ton incisif contre les impies, 
conviendraient à l'époque de Jérémie. 

PSAUME CxL. 

Verset 5. Variante de 2-3 qui devait être placée avant le 
verset L. 

Verset 6. 555 appartient logiquement à m5. 
Verset 9. Le verbe j9y, qui est à corriger ( en pv doit 

être placé en tête du verset suivant. 
Verset 10. 55p#, « ceux qui m’entourent (dans une mau- 

vaise intention) ». — 992, lisez: "DAY 
Verset 11. ny" est inconnu; à corriger m71999 (He- 

bacuc, 1, 15-16); le pluriel masculin Dv29# (axur, 10) vient 
de += {Isaïe, LI, 20). 

Verset 12. ÿ, mis à tort en pause par la Massore, forme 
le sujet du verbe y345y5. — NET S semble signifier « agita- 
tion »; cf. 1 Samuel, xxv, 29. 

TRADUCTION 

2. Sauve-moi, à Yahwé, de l'homme méchant; 
Délivre-moi des gens iniques, 

8. Qui complotent le mal dans leur cœur, 
Qui préparent l'attaque toute la journée, 

4, Qui aiguisent leur langue comme le serpent 
Dont les lèvres distillent le venin du scorpion. 

5. Préserve-moi des mains des méchants, 
Sauve-moi des hommes de violence 
Qui ont voulu faire glisser mes pieds. 

6. Les hommes arrogants m'ont tendu un piège avec des cordes, 
Ils ont tendu un filet sur (mon) chemin, : 
Ils ont accumulé devant moi toutes sortes d'obstacles. 

7. J'ai dit à Yahwé: Tu es mon Dicu; 
Exauce, 6 Yahwé, la voix de mes suppliques. 

8. Seigneur Yahwé, boulevard de mon salut, 
Tu as protégé ma tête au jour de la bataille. 
Ne contente pas, d Yahwé, le désir de l'i impie.
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9. Ne réalise pas son dessein. 

Ceux qui m'entourent lèvent la tête; 

Que la malice de leurs lèvres les abatte. 

10. Qu'il verse sur eux des braises, 

Qu'on les jette dans le feu, 

Dans des fosses d'où ils ne pourront plus se tirer. 

11. Que l’homme à double langue ne reste pas longtemps sur la terre; 

Quant à l’homme de violence, que le mal le chasse dans les lieux 

d’agitation. 

12. Je sais que Yahwé rendra justice aux pauvres, 

Requerra le droit des nécessiteux. 

13. Les justes seuls louent ton nom, 

Les hommes droits resteront en ta présence. 

Plainte contre un homme puissant qui chercha à tendre des 

pièges au poète et surtout à le calomnier. Malgré l'échec qu’il 

avait subi dans une première rencontre, l'ennemi ne cessa pas 

ses intrigues et sa médisance. Cela peut réfléchir la conduite 
hostile et menaçante de Sanballat à l'égard de Néhémie (Néhé- 

mie, 1v, 4-2; vi, 1-14). 

PSAUME CXLI. 

Verset 3. Les mots My et mx sont des substantifs 

(Wellhausen). 

Verset 5. Les verbes doivent être entendus au conditionnel; 

dans l’apodose, il faut sous-entendre les mots « ce sera ». — 

La phrase suivante commence par »51 ON — na N°, « ma tête 

ne (la) repoussera pas ». Après “43 +2, il manque un verbe 

comme yJwp2 € mais la demandera encore ». — Les deux 

mots restants, ainsi que le verset 6, n’offrent point de pensée 

suivie; impossible d'en combler les lacunes. 

Verset 10. Lire D2912 au lieu de y-H292, et joindre 

"rv à DpwT: 
TRADUCTION 

4, Yahwé, je t’appelle, viens vite, 
Écoute ma voix lorsque je t'invoque. 

?. Que ma prière soit pour toi comme l’encens (du sanctuaire), 

Que l'élévation de mes mains soit pour toi l’offrande du soir. 
23
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3. Pose, 6 Yahwé, une garde à ma bouche, 

Üne serrure sur les valves de mes lèvres. 

4. Ne détourne pas mon cœur vers une mauvaise action, 

Pour coopérer au mal avec les malfaiteurs; 

(Et} que je ne partage pas leur repas savoureux. 

5. Si le juste me reprend, c’est pour moi une grâce; 
S'il m'admoneste, c’est pour moi la meilleure huile aromatique. 

Ma tête ne le repoussera pas, elle {en demandera) encore, 
Et ma prière. . . .. par leurs maux. 

6. Leurs juges. . . .. 

Et ils entendirent ma parole si douce. . . 
T. Comme le laboureur en fendant la terre, , 

Ainsi nos ossements ont été disséminés vers l'ouverture du Séol: 
8. Car je lève mes yeux vers toi, Seigneur Yahwé, 

Je me confie en toi, ne repousse pas mon âme. 

9. Préserve-moi du piège qu’ils m'ont tendu, 

Des embarras {que} les malfaiteurs {m'ont posés). 
10. Que les méchants tombent dans leurs pièges, 

Pendant que moi, je passerai (indemne). 

Appel au secours divin contre la tentation de se rallier aux 
impies qui cherchent à l’entraîner à leurs banquets copieux. 
Lé poète préfère les rigueurs des hommes justes à cette amitié 
intéressée. À défaut du temple, il désire que cette prière suit 
acceptée par Yahwé à la place de l’encens et de l’offrande du 
soir qu'on lui y servait jadis. Les impies auxquels le poète 
fait allusion semblent représenter les partisans du paganisme à 
l’époque de l'exil, dont Isaïe II peint les repas fastueux (Isaïe, 
LXV, 1-h). 

PSAUME CxLi. 

Verset 4. Les deux premières phrases n’offrent de liaison 
convenable ni entre elles ni avec ce qui suit. Il faut supposer 
des lacunes. 

Verset 5. Au lieu de 9 j* 27, qui ne conviennent 
pas à Dieu à cause de 79% il faut probablement lire LAN 
Di 0% « je regarde à droite et à à gauche ». 

Verset 8. mn» n'est guère intelligible dans ce milieu; 
serait-ce N°?
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- TRADUCTION 

2. De ma voix je crie vers Yahwe, 

De ma voix je supplie Yahwé. 

3. J’exhale ma plainte devant lui, 

Je lui expose l’objet de mes angoisses. 

4, Lorsque mon esprit faiblit en moi, . . 

Et tu connais mon sentier. . . 
: Dans le chemin que je parcours, 
Ïls m'ont tendu des pièges. 

5. Je regarde vers la droite et je vois que personne.ne me connaît, 
- Je ne sais où me réfugier. 

Personne ne prend soin de mon âme. 

6. Je crie vers toi, à Yahwé, 

Je dis : Tu es ma protection, 

Mon sort dans la terre des vivants. 

7. Fais attention à ma plainte, car je suis très bas, 

Sauve-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. 

8. Retire mon âme de la prison, pour que je loue ton nom; 

Par moi les justes seront glorifiés (?}, 

En voyant que tu me prodigues tes faveurs. 

Demande d’être délivré de pièges tendus par des ennemis. 
Caractère individuel; date incertaine. 

PSAUME CXLIN. 

Verset 5. mmtyn. 2° forme de myw, « parler, s’entretenir ». 
Verset 6. mp — niv (Jérémie, xxxr, 25). 
Verset 9. Au lieu de 5mmp3, qui n'offre aucun sens, lisez 

ND < j'espère ». 

Verset 10. Les mots Ha» nn doivent être joints au 
verbe »y439n. 

TRADUCTION 

{. Yahwé, écoute ma prière, 
Fais attention à mes suppliques, . 

Réponds-moi par ta fidélité, par ta justice. 
?. Et ne cherche pas raison à ton serviteur, 

Car aucun être vivant n’est juste devant toi.
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3. Car l'ennemi a persécuté mon âme, 

À écrasé ma vie jusqu’à la terre; 

11 m'a placé dans les ténèbres comme les morts éternels. 

4. Mon esprit tombe en défaillance, 

Mon cœur s’engourdit dans mon intérieur. 

5. Je pense aux jours passés, 

Je réfléchis à toutes tes actions, 

Je m'entretiens des œuvres de ta main. 
6. Je tends la main vers toi, 

Mon âme (t'attend) comme la terre altérée (attend la pluie). 
7. Réponds-moi vite, à Yahwé, 

Mon esprit s’en va, ne cache pas ta face de moi, 
| Autrement je ressemblerai à ceux qui descendent dans la fosse, 
8. Fais-moi entendre ta bonté le matin, 

Car j'ai confiance en toi; 

Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, 
Car c’est vers toi que-j'élève mon âme. 
Sauve-moi de mes ennemis, à Yahwe, 
C’est toi que j'attends. . | 

10. Apprends-moi à pratiquer ta volonté, car tu es mon Dieu ; 
"Que ton bon esprit me guide vers un terrain uni. 
11. Fais-moi vivre pour l’amour de ‘ton nom, Ô Yahwé, 

Retire mon âme de la détresse pour l'amour de ta justice. 
12. Détruis mes ennemis par ta bonté, 

Anéantis tous les adversaires de mon âme, 
Car je suis ton serviteur, 

co
 

Le poète se trouve dans la dernière détresse par suite de 
persécutions. Ne prétendant pas être infaillible, il demande que 
Yahwé soit indulgent envers lui et qu’il s’empresse de venir à 
son secours, d’une part, moralement, en lui enseignant la bonne 
voie, d'autre part, matériellement, en le sauvant du danger qui 
lé menace et en faisant périr ses ennemis. Date tardive. 

PSAUME CxLiIv. 

Verset 2. +4pn est impossible ; lisez pin (xvm, 2). Verset 12. -wx, ellipse pour DID UN pb, « afin que... 
soient D.— Par 1222 et pr, il faut comprendre les jeunes 
mariés des deux sexes. Les uns sont comparés aux plants bien 
soignés qui poussent plusieurs rameaux ; les autres aux coins
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de l'autel remplis de la graisse des offrandes, ce qui veut dire 

qu’elles sont grasses, rondelettes et prêtes à devenir mères. 

— nyabny semble être le pluriel de Nawn < chose tail- 

lée, sculptée, sculpture », métaphoriquement « beautés », 
modèles de temple — d’une beauté noble et sainte comme les 
anciens chérubins. 

Verset 13. j3»132 (pour 1»y#), « nos cellules », du sin- 

gulier my, racine sy. — Ia locution ? ON me semble 

identique à m}-bn my, « d'un côté à l’autre, de tous les 
côtés. En hétéen et en araméen archaïque, ñ (plus tard 17) 

équivaut à l’hébreu =}. Je ne crois pas qu’ on puisse y voir le 
persan 34n, « espèce » — yévos. 

TRADUCTION 

1, Béni soit Yahwé, mon rocher, 

. Qui enseigne à mes mains la guerre, 

À mes doigts le combat. 

. Mon rocher, ma citadelle, 

Mon abri, mon refuge, 

Le bouclier derrière lequel je m’abrite, 

Qui me soumet les peuples! 

3. Yahwé, qu'est l’homme pour que tu le connaisses, 

Le fils de l’homme, pour que tu le prennes en considération? 

4, L'homme ressemble à la vapeur, 

Ses jours sont comme une ombre passagère... 

5. Yahwé, incline ton ciel et descends, 

Touche les montagnes pour qu’elles fument. 

6. Lance un éclair et disperse-les ; 

Envoie tes flèches et écrase-les, 

7. Tends tes mains d’en haut, 

Retire-moi et sauve-moi des grandes eaux, 

De la main des fils de l'étranger, 

8. Dont la bouche profère le mensonge 
Et dont Ia droite est une droite de fausseté. 

9. EÉlohim, je te chanterai un nouveau cantique, 
Je te psalmodierai avec un nébel à dix cordes. 

10. (Toi) qui donnes la victoire aux rois, 
Qui as délivré David de l'épée malfaisante, 

1. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, 

2
9
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Dont la bouche profère le mensonge 

Et dont la droite est une droite de fausseté, 
12. (Afin) que nos enfants soient comme de jeunes pousses soignées, 

Nos filles comme des coins d’autel, sculptures modèles de sanctuaire, 
13. (Que) nos celliers soient pleins, débordant de tous côtés, 

Notre menu bétail {passe} par milliers, par myriades dans nos rues, 
14. Que nos bœufs soient chargés (de moisson), 

Qu'il n’y ait ni insurrection, ni révolte, ni tumulte dans nos places, 
15. Heureux le peuple qui a {un sortj pareil, 

Heureux le peuple qui a Yahwé pour Dieu, 

Actions de grâces d’un chef guerrier qui, ayant emporté un 
premier succès, supplie d'être bientôt entièrement délivré 
de ses ennemis nombreux à la fois rusés et parjures. La pros- 
périté si désirable de son administration, sa richesse et sa tran- 
quillité dépendent de cette heureuse issue. L'absence de toute 
plainte relative à la profanation du temple et aux persécutions 
religieuses, montre bien qu’il ne peut s’agir des victoires 
macchabéennes. D'autre part, le style du poème, qui est en 
majeure partie une compilation de centons tirés des psaumes 
VE, XVIII, XXXHI et CIV, garantit son origine postexilique. 
Il convient très bien à ce que nous connaissons de l’histoire de 
Néhémie. À peine institué satrape de la Judée, Néhémie 
arma le peuple afin de protéger Jérusalem contre les incursions 
des Samaritains et de leurs alliés. Repoussés par suite de ses 
précautions, les ennemis cherchèrent à l’attirer dans des 
pièges par la ruse et au moyen de promesses fallacieuses (Néhé- 
mie, IV, 1-9; vr, 2). Notre psaume appartient donc, soit à 
Néhémie, soit à un poète parlant en son nom. 

PSAUME cxLv. 

Versets 5-6. Lire sm au lieu de MIDUN et 92780 40 
lieu de -3-5px. | | 

Verset 12. Corriger Vn23 et m259 en 723 el m0. |
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TRADUCTION 

. Je t'exalte, mon Dieu, roi, 

Et je bénis ton nom à tout jamais. 

Je te bénis chaque jour _ 

Et je loue ton nom à tout jamais. 

. Yahwé est grand, très célébré, 

Sa grandeur n’a pas de limite. 
Une génération transmet à l’autre la louange de tes œuvres 

Et annonce tes faits puissants. - 

Ils répandent la magnificence de ta majesté honorée 

Et tes paroles merveilleuses. 

. Is propagent tes exploits adorables 

Et racontent tes hauts faits. 

Ils promulguent le souvenir de ta grande bonté 
Et chantent ta justice. 

Yahwé est clément et miséricordieux, 

Magnanime et de bienveillance infinie. 

Yahwé est bon pour tous, 

Sa miséricorde {s’étend) sur toutes ses œuvres. 

. Yahwé, toutes tes œuvres te louent 

Et tes fidèles te bénissent. 

. Ils proclament la gloire de ton règne 

Et-promulguent ta puissance. 

. Ils la racontent aux fils de l’homme, 

Ainsi que la magnificence de ton règne glorieux. 

Ton règne est de toute éternité 

Et ta domination persiste dans toutes les générations. 

Yahwé soutient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés.. 

Les yeux de tous se tournent avec cunfiance vers toi 

Et tu leur donnes la nourriture au bon moment. 

En ouvrant ta main, 

Tu rassasies tout être vivant à sa satisfaction. 

Yahwé est juste dans toutes ses voies, 

Fidèle en toutes ses œuvres. ‘ 

Yahwé est proche de tous ceux qui l'invoquent, 

De tous ceux qui l’appellent en sincérité. 

Il accomplit le désir de ceux qui le craignent; 

En entendant leur cri, il les sauve. 

Yahwé préserve tous ceux qui l’aïment 

Et extermine tous les impies, 

Ma bouche profère la louange de Yahwé 

Et toute chair bénit son nom sacré à tout jamais.
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Actions de grâces en stiches alphabétiques, sans caractère 
saillant. Époque postérieure à la reconstruction du temple. 

PSAUME GCxLvI. 

Verset 7. La deuxième phrase de ce verset semble faire Corps avec la première phrase du verset suivant, qui paraît contenir deux versets de trois mots chacun. 

TRADUCTION 

4. Alléluia, Loue Yahwé, 6 mon âme! 
2. Je louerai Yahwé durant ma vie, 

Je psalmodierai à mon Dieu pendant que j'existe, | 
3. N'ayez point confiance dans les hommes généreux, © Dans le fils de l'homme qui ne peut s’aider soi-même. 4. Son souffle le quittant, 

Il retourne à sa poussière (native); 
Ce jour-là ses projets s’évanouissent. 

5. Heureux celui qui (appelle) à son aide le Dieu de Jacob, Dont l'espérance {s'appuie} sur Yahwé son Dieu, 
6. Qui a fait le ciel et la terre, : 

La mer et tout ce qu’elle contient, 
Qui conserve la sincérité à tout jamais. 

7. Qui rend justice aux opprimés, 
Qui donne du pain à ceux qui ont faim. 

8 (T7 c). Yahwé délie ceux qui sont liés, 
Yahwé rend la vue aux aveugles. 

8 a. Yahwé redresse ceux qui sont courbés, 
Yahwé aime les justes. 

9. Yahwé protège les étrangers ralliés, 
Il réconforte l'orphelin et la veuve 
Et rend tortueuse la voie des impies, 

10. Que Yahwé règne à jamais, 
Ton Dieu, ô Sion, en toutes les générations. 

PSaumes relatifs au règne de Yahwé (xvVII-xc1x).
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PSAUME CXLVII. 

Verset 1. La division massorétique ne saurait se défendre. 
093 92 on mt forme une seule phrase, après laquelle 
il faut restituer 5, tombé par une négligence de scribe. 

Verset 5. pps, « nombre», doit être entendu dans le 
sens de m#, « mesure », ou byas, « limite ». 

Verset 14. Lyby F7 3 awm, forme élégante pour pwn 
ovbv hr. | | 

Verset 18. Dpt; le suffixe pluriel se rapporte à toutes les 
matières gelées mentionnées aux deux versets précédents. 

TRADUCTION 

4. Louez Yah, car il est bon, 

Psalmodiez à notre Dieu, car il est doux; 
(A lui) la louange convient (réellement). 

2. Yahwé à reconstruit Jérusalem ; 

Il a rassemblé les dispersés d'Israël, 

3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé 

Et adoucit leurs souffrances. 

4. Il détermine le nombre des étoiles; 

À chacune d’elles ii donne des noms. 

5. Notre Seigneur est grand et de force immense, 

Son intelligence n’a pas de mesure, 

6. Yahwé rend vigoureux les humbles, 
Il abaisse les impies jusqu’à terre. 

1. Acclamez Yahwé par des actions de grâces, 

Psalmodiez au son du kinnor à notre Dieu. 
8. Qui couvre le ciel de nuages, 

Qui confectionne la pluie pour la terre, 

Qui fait pousser l’herbe sur les montagnes. 
9. Qui donne au bétail la nourriture qu’il lui faut, 

Aux petits des corbeaux qui crient (la faim). 
10. Il ne recherche pas la vaillance du cheval, 

Il ne trouve pas plaisir dans la fougue de l’homme. 
1. Il trouve plaisir dans ceux qui le craignent, 

Dans ceux qui se confient en sa bienveillance.
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42. Célèbre Yahwé, 6 Jérusalem! 
Loue ton Dieu, à Sion! 

13. Car il a consolidé les verrous de tes portes, 
Béni tes enfants qui s’y trouvent. 

44. T1 à placé la paix dans ton domaine, 
Il te rassasie de la fleur du blé. 

15: À peine envoie-t-il son ordre sur la terre 
Que cette parole la parcourt instantanément. 

16. Il répand la neige semblable à la laine {tondue),. 
Ï répand le givre comme la cendre. 

17. Il jette ses glaçons comme des mies de pain; 
Qui peut résister au froid qu'ils produisent? 

18. Son ordre expédié les fait fondre, 
En faisant souffler son vent, ils se résolvent en eau. 

19. Il à annoncé ses ordres à Jacob, 
Ses statuts et ses jugements à Israël, 

. 20. Il n'a pas traité ainsi les autres peuples : 
Ï1 ne leur à jamais fait connaître ses jugements. Alléluia. 

Le psalmiste célèbre la reconstruction et la fortification de Jé- 
rusalem, qu’il attribue à la protection de Yahwé plutôt qu'aux 
mesures belliqueuses prises dans ce but: c’est visiblement une 
allusion aux faits rapportés par Néhémie, 1v. Il exprime sa 
gratitude pour la paix et l'abondance dont le pays jouissait 
alors et se montre surtout reconnaissant de la promulgation de 
la loi à la masse du peuple, événement qui rappelle, sans au- 
cun doute, la lecture publique du Pentateuque à l'assemblée 
générale convoquée par Néhémie (Néhémie, vur, 4-18). 

PSAUME cxzvirr. 

Verset 8. La forme féminine muy, qui se rapporte au sujet 
principal v/N, qui est du genre féminin, comprend néanmoins 
tous les autres sujets, même ceux qui sont du genre masculin. 
Le poète a en vue les dévastations causées par le feu (Genèse, 
xIX, 24; Job, 1, 16, passim), la grêle (Exode, x1x, 23, 2; Josué, x, 11), la neige (Job, vr, 16), la vapeur (Genèse, xx, 28), l'ouragan (Job, 1, 49).
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Verset 9. Les cèdres, m>4, forment antithèse avec 
%-2, «arbres fruitiers », et représentent les arbres stériles. 

TRADUCTION 

1. Alléluia. Louez Yahwé du (fond du) ciel. 
Louez-le dans les hauteurs. 

Louez-le, (vous) tous ses anges, 

Louez-le, (vous) toutes ses troupes. 
Louez-le, soleil et lune, 

Louez-le, (vous; toutes les étoiles lumineuses. 

Louez-le, cieux supérieurs, 

Et vous, eaux d’au-dessus du ciel, 
5. Qu'ils louent le nom de Yahwé, 

Car c’est lui qui à ordonné qu'ils fussent créés. 

6. Il les a établis pour des temps infinis, 

Il (leur) à fixé un terme immuable. 
7. Louez Yahvwé (du fond) de la terre, 

{Vous) monstres marins et (vous) abîmes tant que vous êtes, 
8. (Vous) feu, grêle, neige, vapeur, 

Ouragan, qui exécutez son ordre. 

9. (Vous) montagnes et toutes les collines, 
Arbres fruitiers et tous les cèdres. 

10. Fauves et tous les bestiaux, 

Reptiles et oiseaux ailés. 
11. (Vous) rois de la terre et tous les peuples, : 

Princes et tous les juges de la terre. 

12. Jeunes gens et jeunes filles, ‘ 
Vicillards et jouvenceaux, 

13. Qu'’eux (tous) louent le nom de Yahwé, 
Car ce nom est. seul sublime, . 
Sa majesté se manifeste sur la terre et sur le ciel. 

14, C'est lui qui a élevé la corne de son peuple. 

Gloire à tous ses fidèles, 

Aux enfants d'Israël, son peuple familier. Alléluia. 

29
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Invitation à toutes les classes des créatures à louer Yahwé 
comme créateur, gouverneur et distributeur de tous les biens. 

Ces actions de grâces universelles ont leur point de départ dans 

la puissance accordée par lui à son peuple fidèle. Cest pro- 
bablement un produit des espérances émises par les derniers 

prophètes sur le compte de Zorobabel.
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PSAUME CXLIX. 

Verset 1. yy777 ww; ce cantique nouveau paraît viser la 
promesse faite dans Psaumes, cxLrv, 9. 

Verset £. La forme du présent #yy au lieu du passé my, 
ainsi que le futur des verbes suivants, indique plutôt l'espoir 
de remporter bientôt un avantage sur les ennemis que la joie 
de l'avoir remporté. 

Verset 5. À mon sentiment, le mot 4552 ne convient 
guère, et j'incline à lire 25-555 (cf. Sophonias, ur, 14). 

TRADUCTION 

4. Alisluia. Chantez à Vahwé un nouveau cantique ; 
Sa gloire est dans l'assemblée des fidèles. 

2. Qu'Israël se réjouisse de son Créateur, 
Que les fils de Sion exultent de leur roi. 

3. Qu'ils louent son nom au milieu de danses, 
Qu'ils lui psalmodient avec le tambour et le kinnor. 

4. Car Yahwé se montre favorable à son peuple, 
Ïl ornera les humbles de victoire. 

à. Que les fidèles se réjouissent de tout cœur, 
Qu'ils chantent sur leurs gites. 

6. Ils ont dans la bouche les exaltations d'Él, 
À la main une épée à double tranchant, 

T. Pour exercer la revanche contre les peuples, 
Des châtiments sur les nations. 

8. Pour lier leurs princes avec des cordes, 
Leurs notables avec des chaînes de fer, 

9. Pour les soumettre au jugement prescrit. 
11 (Dieu) est un objet de glorification pour tous ses fidèles, Alléluia. 

Le poète invite la communauté des fidèles à recevoir Yahwé, 
leur roi, avec des manifestations de joie, au milieu de chants, de danses et de musique. La victoire sur les ennemis est 
assurée ; les fidèles, ayant les louanges de Dieu dans la bouche, _Peuvent prendre quelques heures de repos, en tenant à la main leurs armes bien aiguisées, afin de combattre les
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païens et d’infliger à leurs chefs coupables les châtiments qu’ils 
méritent. Tels étaient bien les sentiments qui animaient les 
ouvriers dirigés par Néhémie pendant la construction des 
murs de Jérusalem (Néhémie, 1v, 7-8). 

PSAUME CL. 

Verset 1. Wp3; il s’agit du sanctuaire céleste (Isaie, 
LVII, 15). 

Verset 2. 5-5; le contexte semble plus favorable à la leco 
2393. 

TRADUCTION 

1. Alléluia. Louez El dans son sanctuaire, 
Louez-le dans son magnifique firmament. 

2. Louez-le pour ses œuvres puissantes, 

Louez-le pour sa grandeur suprême, 

3. Louez-le au son du cor, 

Louez-le avec le nébel et le kinnor. 
4. Louez-le avec le tambour et les danses, - 

- Louez-le avec les minnim et l’uggab. 

5, Louez-le avec des silselim sonores, 

Louez-le avec des silselim au timbre gai, 

6. Que toute âme loue Yah. Alléluia. 

Exclamations joyeuses en l’honneur de Yahwé, composées 
probablement après que l’entreprise courageuse de Néhémie 
eut obtenu le succès espéré, 

; 

  AVIS AU LECTEUR. Les considérations générales sur les 

Psaumes formeront la fin de ce volume.



Les Chants nuptiaux des Cantiques. 

Le petit livre biblique, communément appelé « Cantique 
des Cantiques » et attribué par la tradition au roi Salomon, 
forme en réalité un recueil de chants populaires déclamés pen- 
dant la première semaine des noces en l'honneur des nouveaux 
mariés. Ces courtes poésies érotiques, dépourvues de toute liai- 
son et souvent très fragmentaires, nous sont parvenues dans un 
état critique par endroits peu satisfaisant. Les travaux modernes. 
sur ce recueil en Allemagne et en Angleterre ont beaucoup 
fait pour en dissiper les obscurités. Il n’est que juste que la 
France participe elle aussi à cette œuvre de régénération des 
études bibliques. Par leurs sentiments exquis de la nature, leur 
naïveté admirable et la profondeur des affections qu'ils ex- 
priment, ces chants nuptiaux occupent une place éminente 
parmi les poèmes analogues des autres peuples. Le vif inté- 
rêt qui se rattache de nos jours aux produits du folklore ne 
manquera certainement pas à cette manifestation mondaine de 
l’âme hébraïque que la routine séculaire a voilée à leurs yeux. 
Nous ne saurons jamais ni les noms ni le nombre des gais 

trouvères qui ont contribué audit recueil biblique; il nous 

suffit de savoir que chez eux le nouveau marié, majestueuse- 

ment coiffé d’une couronne pendant la cérémonie, est un roi 

et que la fiancée, enguirlandée de fleurs champêtres, est une 

ravissante bergère à la fois tendre et coquette qui sait tem- 
pérer l’ardeur passionnée de son berger par des refus pleins 
de promesses qui la rendent encore plus chère. Ce sont de 
petits drames intimes d’un lyrisme achevé, souvent compliqués 
de l’ingérence de personnages étrangers qui y prennent
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intérêt ou s’en montrent jaloux et auxquels se joignent parfois 
des frères soupçonneux à l'égard de leur sœur qui leur paraît 
trop émancipée. Le désordredans lequel ces précieux restes de 
la vie populaire d'Israël sont encadrés dans le recueil biblique 
donne la sensation délicieuse de bouquets multicolores semés 
par la nature au milieu des espaces ensoleillés. La traduction 
de l’ensemble sera suivie de quelques considérations géné- 
rales sur l’âge du recueil et sur la cause principale qui l’a 
mis au rang des écrits hagiographiques. 

Une troupe de chanteuses se présente devant le nouveau 
marié, elles demandent d’être bien accueillies et introduites 
dans ses appartements afin d’y célébrer son mariage par des 
chants en buvant à sa santé. 

1. Le Cantique des cantiques de Salomon. 

+ 

+ * 

2. Accueille-nous par debons baisers, 
Car ton amour vaut plus que le vin. 

+ 
+k + 

3. Teshuiles sentent bon, 

Ta renommée est pareille à l’huile du parfumeur ; 
C’est pourquoi les jeunes filles t'aiment. 

+ 
+ # 

4. Entraîne-nous, nouste suivrons rapidement ; 
Conduis-nous, ô roi, dans tes appartements ; : 
Tuseras l’objet de notre joie débordante ; 

Nous saluerons ton affection par le vin, 
Ton amour par des chants. 

Â. Suscription. Attribution du recueil au roi Salomon 
que l’histoire ancienne avait classé comme le poète le plus dis- 
tingué de son époque. Cette attribution ne tient pas devant la 
forme matérielle des poèmes qui contiennent des mots perses.
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D’autre part on peut admettre avec certitude que le scribe qui 
a mis le titre avait entreses mains la compilation entière et ne 
se rendait pas compte de sa composition de pièces différentes. 

2. Notre texte présente une incohérence choquante relative- 
ment aux pronoms personnels : V3p# s’accorde bienavec y», 

mais non avec 777 dont le suffixe indique la 2° personne. Lacor- 

rection »35%, « embrasse-moi » (Budde), n’écarte cette diff. 

culté qu’en corrigeant en même temps Ja en "3 procédé 

auquel on ne doit recourir que dans des cas extrêmes. Le pis 
est qu'en faisant de la jeune épouse l’objet du verbe, on est 
obligé de laisser à part le verset 4 où les quatre verbes 
MSN 3 nov) et mor) sont mis à la première per- 
sonne du pluriel. En réalité la correction très légère de SDL" 

en 39 rend à la phrase toute la clarté désirable. Les inter- 

locutrices sont de jeunes chanteuses ambulantes qui font métier 
d’égayer les fêtes nuptiales par des chants lyriques dans les- 
quels elles exaltent les qualités physiques et sentimentales du 
nouveau couple. Elles abordent le jeune marié en lui exprimant 
le vœu d’être reçues par des baisers cordiaux afin qu’elles 
puissent célébrer son mariage avec une gaieté sans ombre. La 
demande d’être embrassées est naturellement une insinuation 
flatteuse pour le jeune homme, c’est lui dire que toutes les 

jeunes filles le portent dans leur cœur. L’emploi de la troisième 

personne au début de l’allocation convient au caractère censé 
royal de l'auditeur (4); dans la suite elles font usage du pro- 
nom de la 2° personne ; cf. Genèse, xvuir, 27-28 ; II Samuel, 

XIV, 17. 
[a traduction dans les Septante du mot Es par où pastot 

cou— Vulg. ubera tua repose sur la lecture TT acceptée par 

Aquila en accord avec l’opinion de Rabbi ‘Aqiba, fondée à son 
tour sur l'absence du y entre les deux «4. Cette prétention es 
rejetée avec raison par les autres docteurs, suivis par Luther. 

3. Le sens de O2 ov mr à été méconnu par tous 
les anciens traducteurs et même par la majorité des modernes
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qui croient que pp} est en état construil avec 59%. En 
rattachant cette phrase au verset précédent les Septante offrent : 
Kai 6ap HUpoy Ci) rép TävTa T& dpéuara, comme s’il Y 

avait ppiyS ds 5y 0 na d’après 1v, 10 b ; de même 

la Vulgate, qui omet la copule, conserve pay : fragrantia 
unguentis optimis. Luther prend Ur) pour mb, renverse 
l’ordre des hémistiches et aboutit à une piatitude : Er küsse 
mich mit dem Kuss seines Mundes {denn deine Liebe ist 
lieblicher denn Wein) dass mann deine gute Salbe rieche, 
« qu’il me donne un baiser de sa bouche afin qu’on sente ton bon 
onguent, car ton amour est plus agréable que le vin ». 
Il y à simplement une interversion poétique au lieu de 

m5 ot DS ou 79 D JO = M0 Po: 
« tes huiles répandent l'odeur la plus agréable ». pin fait le 

tourment des interprètes. Le sens de « vidé » ou « répandu » 
(Sept. éxevvôe — effusum), inspiré par un rapprochement avec 
Jérémie, xLvitf, 14, semble peu satisfaisant, car le parfum 

répandu s’évapore rapidement. Il vaut mieux lire DD forme 

fu‘alde 59, « épurer, raffiner », d’où le nom pr, « pré- 
paratifs de toilette, onguents aromatiques ». 

Par nb; les chanteuses visent en prernier lieu la jeune 
mariée, ensuite, par une politesse de poète, les autres jeunes 
filles qui seraient toutes heureuses de gagner son affection. 

k. Même discordance entre les suffixes des verbes 55" 
etsx25 et les préfixes verbaux déjà mentionnés ; l'harmo- 
nie se rétablit en lisant 127 et N°27 au lieu de 200 

et VINVAT- L’arbitraire est porté àson comble par les Septante : 

aAxvoav ce (var. pe). Oricw oov eic écunv uüpoy cov dpauoduer, Cilt’a 
(var. « m’a ») entraîné. Derrière toi nous courrons, dans 
l'odeur de tes onguents » (comme au verset 2) ; Vulg. Trahe mel’ 
(d’après l’hébreu). Post te curremus in odorem unguentorum 
tuorum. La lecture indispensable sys à pour complément 
naturel la correction de ==" en TI D'un autre côté, le 

parallélisme de la construction, ainsi que le sens de la 
phrase exigent impérieusercent de corriger l’inintelligible 

2%
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TANN DWMD CN POAN DIU Le vin, pv, et les chants 

sont les associés inséparables de la gaieté (Isaïe, v, 12 ; xiv, 
9). max est une forme abstraite aussi régulière que pr 
et n’a par lui-même aucun sous-entendu péjoratif. J'ignore 
absolument si cette correction a déjà été proposée par quel- 
que exégète moderne. 

Il 

Une bergère rencontre des filles de Jérusalem qui la 
regardent sournoisement à cause de son vilain teint noir. La 
bergère déclare que ce phénomène est un accident passager 
causé par la sévérité de ses frères utérins qui l'ont envoyée 
garder les vignes pendant les jours d’un soleil ardent. La dété- 
rioration momentanée de son teint vient de là : au fond elle est 
belle et blanche. 

5. Je suis noire mais belle, 6 filles de Jérusalem ! 
(Je suis noire) comme les tentes de Kédar, 
(Je suis cependant aussi) blanche queles courtines de Salomon! 

* 
* * 

6. Ne croyez même pas que j'aie le teint brun : 
C'est le soleil qui m'a brunie. 
Les fils de ma mère sont fâchés contre moi ; 
Ils m'ont faite gardienne de leurs vignes ; 
Moi qui n'ai jamais gardé la mienne! 

Le texte est bien conservé et ne nécessite aucune correction. 
Quelques explications suffiront. 

1. L’adjectif nn, « belle, jolie », comprend aussi la 
beauté de la peau, la blancheur : cela résulte d’abord de l’an- 
tilnèse avec mp, « noire » , ensuite de la comparaison avec 
les courtines royales, Op, visiblement des rideaux de lit. 

Les Qédar ou Cédréniens habitaient sous des tentes tissées 
de laine noire ; le verbe 77) signifie « devenir noir ». 

6. nonang’, féminin de -H-py, diminutif de pp. La 
bergère ne veut même pas qu’on la prenne pour une brune.
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Les frères utérins lui ont joué ce tour en l’obligeant à 

garder leurs vignes malgré l’ardeur brûlante du soleil ; des 
frères germainsn'’auraient pas commis à son égard une cruauté 
aussi regrettable pour elle qui n’aurait pas fait le métier de 
gardienne pour sa propre vigne de crainte de devenir noire 
et laide. 

H 

Une bergère interroge son ami, berger comme elle, pour 
‘ savoir la place juste où il fait paître ses brebis et dans quel 

endroit il les fait reposer à l’heure de midi afin de les met- 
tre à l’abri de l’ardeur du soleil. Elle craint d’être prise pour 
une vagabonde, si par erreur elle était aperçue près des 
autres bergers. L’ami lui donne le conseil de ne pas venir en 
cachette, mais de se joindre à la compagnie, afin qu’elle puisse 
le rencontrer quand elle le voudra. 

7. Dis-moi, Ô mon bien-aimé ! 

Où mènes-tu paître (ton troupeau) ? 
Où le fais-tu reposer à midi ? 
Je crains d’être prise pour une vagabonde, 
Si on me voit errer près des troupeaux de tes camarades. 

æ 
FE + 

8. Situ ne le sais pas, Ô la plus belle desfemmes ! 

Suis les traces de (mes) brebis 
Etmène paîtretes jeunes chèvres 
Près des retraites (habituelles) des pasteurs. 

Petit dialogue qui a dû être primitivement plus long et 
contenir une série d’objections de la part de la jeune fille et les 
réponses du berger. La conservation du texte est parfaite. 

IV 

Un nouveau marié vante les belles parures que porte sa jeune 
femme et lui promet de lui en faire faire d’autres du mélal le 
plus précieux. 

9. À la jument (la plus parée) des chars de Pharaon 
Je te compare, Ô ma biensaimée !
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x 
. + * 

10. Tes joues resplendissent de l'éclat des colliers, 
Ton cou resplendit de rangées de perles. 

re N 
11. Je te ferai faire (d’autres) colliers d'or, 

Avec des paillettes d'argent, 

La comparaison est claire : lui, nouveau marié, étant leroi 
du jour, représente dans son imagination Pharaon, le plus 
riche monarque du monde. Il a la passion de parer sa jeunc 
femme comme Pharaon aime à parer la magnifique jument qui 
le porte aux jours de triomphe. La similitude avec la jument 
royale implique, au moins dans la pensée des poètes anciens, 
la conception de grâce et de beauté que nous mettons encore . 
dans la comparaison avec la biche et la gazelle. La promesse 
de nouveaux bijoux princiers est exprimée par le pluriel majes- 
tueux ÿyy3. L'illusion est complète et la jeune femme se sent 
heureuse de savoir qu’elle est l’objet de tant de soins délicats 
de la part de son époux. 

V 

Monologue d’une nouvelle mariée. Son époux est attablé 
avec des amis qui cherchent à le divertir. Elle sait cependant 
qu’il pense à elle et elle lui en exprime sa reconnaissance par 
des comparaisons pleines de tendresse. 

12. Jusqu'au lieu où le roi est entouré de son cortège, Mon nard répand son parfum. 

+ 
+ + 

13. Mon ami est pour moi le bouquet de myrrhe 
Quiséjourne entre mes seins. 

x 

K XX ° 14. Mon ami est pour moi la grappe de cypre (Cueillie) dans les vignes d'Én-Geddi. 

Pendant que l'époux reçoit et régale des amis, la jeune femme fait sa toilette et met sur Sa poitrine un bouquet de myrrhe et une Srappe de fleurs de cypre dont les plus belles
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venaient des riches vignes d’Ên-Geddi, localité voisine de la 
mer Morte. 

43, « mon nard », expression poétique équivalant à « l’odeur 
suave, prosaïquement, le bon souvenir de ma personne ». 

po st 12 sa rapporte à 4-3, demême que 3 PP 272 

est la définition de -557 55wx. 

. VI 

Échange de compliments entre l’époux et l'épouse pendant 
une promenade dans un bois. 

L'époux. 

45. Tu es belle, Ô ma bien-aimée ! . 

Tes yeux sont pareils à ceux des colombes. 

L'épouse. 

16. Tu es beau et doux, mon bien-aimé ! 

Nous sommes sur unlit de verdure ; 

Les deux. « 

17. Les cèdres forment les solives de notre maison, 

Les cyprès (forment) notre plafond. 

17. po Ty ellipse pour Do3y +395 ID — Par wy 

l’auteur entend les touffes d'herbes et de fleurs que le couple 
amoureux choisit pourse reposer des fatigues de la marche. Les 
branches d’arbre qui leur donnent l’ombre sont transformées 
en une maison somptueuse construite en cèdres et en cyprès. 

VIT 

Une jeune épouse exprime sa satisfaction de se trouver 
à son gré. L’époux surprend ce monologue et lui fait son 
compliment ; l’épouse répond par un compliment encore plus 
tendre, | 

L'épouse. 

Chap. 11,4. Je suis le lis du Saron, 

La rose des vallées. ”
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L'époux. 

Comme la rose entre les épines, 
Telle est ma bien-aimée entre les (autres) jeunes filles, 

L'épouse. 
3. Comme le pommier entre les arbres dela forêt, 

Telest mon bien-aimé entre les (autres) jeunes gens : 
Je m'arrête avec délices à son ombre 
Et (le goût de) son fruit est doux à mon palais. 

+9
 

1. Lelis et la rose figurent la couleur blanche et rose de la 
peau. Par spy, « rose », il faut comprendre une sorte de 
coquelicot ; la rose moderné ne semble pas avoir été connue 
en Palestine. 

2-3. Ces comparaisons expriment à la fois le côté heureux 
du choix mutuel et l'assurance de ne plus penser à d’autres . 
affections, 

VI 

Une jeune femme parle en rêvant. Elle.se croit négligée 
par Son époux et demande qu’on la mène dans la salle du 
banquet pour s’y réconforter par des gâteaux et des fruits afin 
de diminuer les souffrances causées par l’amour. Un instant 
après, elle redevient heureuse, car elle voit son époux lui pro- 
diguer des caresses. L’époux adjure les chanteuses de la 
laisser dormir jusqu’à ce qu’elle les invite à venir. 

4 

L'épouse en révant. 
4. Conduisez-moi dans la salle du banquet, 

Etdéployez au-dessus de moi la bannière de l'amour ! 5, Restaurez-moi par des gâteaux ! 
Réconfortez-moi par des fruits ! 
Car je suis malade d'amour. 

# | 
& + 

6. (Ah !) jesens sa main gauche sous ma tête, Et sa main droite qui m'enlace! 

L'époux. 
7. Je vous adjure, à filles de Jérusalem ! Par les biches et par les gazelles des champs, De ne point éveiller ni déranger la bien-afmée Jusqu'à ce qu'elle veuille {vous recevoir) !
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k. nn est pour} N/D DA, abrégé en nt m2. 

Le passé s5w59 à détruit la limpidité du premier hémistiche. 

Le sens exige impérieusement la ponctuation 55w%". forme 

parallèle à celle des verbes du verset suivant. Cette raison 
oblige aussi à lire 1bym3(cf. Psaumes, xx, 6) au lieu de 4531. 

Après ce verbeil est sous-entendu le substantif 554. 

k. PpND N, faute acoustique de MN. — AATINT 

doit étre corrigé en MANN — Après vanne on supplée 

facilement YDDN Lapô ou quelque chose d’analogue. Il ne 

s'agit pas de l’éveil, qui est une action involontaire. 

+ 

IX 

Rendez-vous lyrique au printemps, raconté par la jeune fille. 

Le jeune homme accourt par monts et vallées, se met aux 

aguets devant les fenêtres de son amie et l'invite à faire une 

promenade à la campagne pour jouir des beantés de la nature 

et surtout pour pouvoir la contempler à son aise et l'entendre 

chanter dans unlieu retiré, Elle consent et, arrivés à l’anfractuo- 

sité d’un rocher, elle lui chante un couplet d'une chanson de 

vignerons. Puis, le jour baissant, elle l’engage à retourner à son 

pâturage. Voyage et entretien sont du pur domaine de 

l'imagination. 
La jeune fille. 

8. Écoute, mon ami vient d'arriver, 
En sautant sur les montagnes, 
En gambädant sur les collines. 

*# 
k + 

9. Mon ami est pareil au cerfet au jeune chevreau ; 

Le voilà qui se tient derrière nos murs, 

Dirigeant ses regards vers (mes) fenètres, 

Explorant les grillages. 
+ 
E x 

10, Mon ami, s'adressant à moi, me dit: 
Lève-toi, ma belle amie et pars.
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& 
+ % 

41. Car l'hiver est passé, 
La pluie à complètement disparu 

12. Les fleurs ont apparu dans la campagne, 
Le temps du gazouillement est venu 
Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos cèdres. 

13. Les bourgeons du figuiers’épanouissent, 
Les vignes vertes exhalent une suave odeur. 
Lève-toi, ma belle amie et pars ! 

(Arrivés à une pente de la montagne.) 
Le jeune homme. 

14. O ma colombe ! Dans ce creux de rocher. 
Dans cette cachette de la montée, 
Laisse-moi contempler ton visage 
Laisse-moi entendre ta voix; 
Car ta voix est douce 
Et ton visage est beau. 

La jeune fille chante. 
15. Attrapez-nous les renards ! 

Les petits renards dévastent les vignes, 
Nos vignes verdoyantes. 

(A part.) 
46. Mon ami est à moi 

Et je suis à lui, 
Lui qui paît entre les roses. 

Le jour baïssant. 
17. Avant que la bise souffle, 

Et que les ombres s'étendent, 
Va-t'en, mon ami, pareil. 
Au cerfet au jeune chevreau 

- (Qui gambadent) sur les monts escarpés, 

9. -pp5 x pour 7) Comme au verset 7. — Von) « notre », le mur de la maison où la jeune fille habite avec ses prets: Pas Non jt et rom jo la préposition a le sens de « vers, dans la direction de » (Genèse, xx, 41 ; Can- tique, 1v, 8). — 12, Lire DONS au lieu de 1yyns. 15. Le choix du couplet n’est pas fait par la jeune fille sans une pointe malicieuse qui contient en même temps un appel à la Sagesse. Les petits lénards, si célèbres par leurs ruses, sont 
LD, « fuient » n’offre pas de 

| 1 sens conforme au phénomène naturel; * lire 43, «s étendent »,
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dangereux pour la vigne verdoyante et il faut les en éloigner 
si on veut la conserver dans toute sa magnificence, Le jeune 
homme comprend que ses petites ruses d’amoureux échoueront 
s’il fait la tentative d'obtenir une trop grande intimité. Il reste 
donc sage et charmé de contemplerles beautés physiques et 
morales de son aimable compagne jusqu’à la tombée du jour. 

X 

Rêve d’un voyage nocturne à la recherche de son époux, 
raconté par la jeune mariée. Dans son affolement elle interroge 

jusqu'aux gardes municipaux s’ils ont vu son ami sans même 
leur dire son nom. Elle finit pourtant par le retrouver et par le 
ramener chez ses parents. En se rendormant elle entend encore 
son ami priant les chanteuses de ne point déranger son 
sommeil. 

Chap. ui, 1. Sur monlit, dans la nuit, 

J'ai cherché celui que mon âme aime, 
Je l’ai cherché, jene l'ai pas trouvé. 

x 
+ + 

2. Je me suis donc décidée à me lever, 

À parcourir la ville, 
Les places et les rues, 
Pour chercher celui qu'aime mon âme; 
Je l’ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. 

: x 
+ # 

3. J'ai été rencontrée par les gardiens 

Qui parcourent la ville (de nuit) : 
(Gardiens) avez-vous vu celui que mon âme aime? 

+ 
k x 

4. À peine les ai-je quittés 

Que j'ai rencontré celui que mon âme aime, 
Je l’ai saisi, je ne l’ai pas lâché, | 

Jusqu'à ce que je l’aïe amené dans la maison de ma mère, 

Dañs la demeure de celle qui m'a mise au monde. 
+ 

FE % 

Le jeune marié. 

Je vous adjure, ô filles de Jérusalem ! 
De ne point éveiller ni déranger 
La bien-aimée, jusqu'à ce qu'elle veuille (vous recevoir).



— 378 — 

4. pmbba, pluriel pour le singulier Mob) ; cf. Psaumes, 
CXXXIV, À ; CXXXVII, À). 

3. Une mention des gardiens de nuit se trouve encore v. 1: 
cf. Psaumes, éxxvir, 4). 

4. La construction y 1} —w My 6St particulière à ce 
chant; dans l’ancien style on aurait 'NNYDY — ND) 7} 78 
(cf. Gen., xxvir. 30). 

-$. L’époux est ramené dans la maison de la belle-mère: 
pendant la semaine des noces la jeune mariée est soignée par 
sa mère, 

Le verset 6 forme groupe avec vr, 10 et VIN, 5 ; voyez 
plus loin. 

XI 

Chant de noces. Le roi Salomon se marie. Sa chambre 
nuptiale est gardée par soixante guerriers armés.prêts à 
repousser el à châtier tout indiscret. Pour recevoir le lendemain 
les félicitations de son peuple, le monarque richissime s’est 
fait construire une fastueuse estrade pourvue decolonnes d’ar- 
gent et parquetée de dalles dorées. Le poèle engage les jeunes 
filles de Sion à assister à cette solennité. 

7. Voici, le lit de Salomon 
Est entouré de soixante Sguérriers 
D'entre les guerriers d'Israël. 

+ 
& *# 8. Tous sont munis d'épées, 

Sont expérimentés dans l’art de la guërre ; 
Chacun 2 l'épée au côté, 
Afin d'écarter toute surprise pendant la nuit. 

ke . 
9. Le roi Salomon s’est fait construire une estrade Avec le bois du Liban. 

‘ sr 
10. Il a fait des colonnes d'argent 

(Et) un plancher d'or ; 
Les sièges sont couverts de pourpre ; L'intérieur est rangé avec amour 
Par les filles de Jérusalem,
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# 
LE 

11. Sortez voir, 6 filles de Sion ! 

Le roi Salomon, 

Avec la couronne que sa mère lui a mise, 

Le jour de son mariage, 

Le jour de sa suprême joie. 

8. mp ne signifie pas seulement « crainte », mais aussi 

« accident à craindre, surprise » (Psaumes, zut, 64 ; Job, ax, 
25). 

9. TN; mot unique auquel la tradition attribue le sens 

de « lit nuptial» soit en le faisant venir de 5-5, « être 
fécond » (Talmud), soit en l’assimilant au grecçoptov. L’interpré- 
tation ne soutient pas l’examen, ce qui entraîne naturellement 
les tentatives d’étymologie précitées. Les appuis du lit qui est 
un meuble portatif sont des pieds (mm 153), cf. post de 
géow, non des colonnes fixes. Puis le roi ne se montre pas en 
public conché ou se tenant debout sur un litou sur un palan- 
quin. Il faut nécessairement corriger PYTER ENJTEN (Daniel, 

x1, 45), une tribune ou estrade élevée ouverte de plusieurs 
cotés; le mot est tiré de l’Apadana des rois perses. 

Dans la fantaisie du poète le modeste bourgeois qui se marie 
devient le roi Salomon, lesgarçons d'honneur sont les soixante 

gardes de corps de ce potentat, la salle de réception une salle 
royale somptueusement construite et décorée. Ne porte-t-il pas 
en ce jour une couronne préparée par sa mère ? Il est le plus 
riche et le plus heureux des hommes. 

XII 

Le fiancé fait des compliments à la jeune fille sur sa beauté 
qu’il décrit avec ravissement, puis il consent à partir avant la 
tombée du jour. Ce morceau est visiblement la fin du poème ui, 
8-17, où la jeune fille presse son ami de partir avant qu’il fasse 
nuit, La jeune fille avait déjà mis son voile et est toute prête à 
s'en aller. -En partant le jeune homme lui fait un nouveau 

compliment et promet de la conduire un jour dans la région
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du Liban où elle jouira à son aise des sublimes et sauvages 
beautés de la nature. 

Chap. 1V, 1a. Tu es belle, ma bien-aimée, 
Tu es belle, tes yeux, yeux de colombe 
{Brillent) à travers ton voile 

“eg . | 
1b. Tes cheveux sont (fins) comme la laine de ces chèvres , 

Qui descendent du mont Galaad. 

* . ++ - 
_ 2. Tes dents sont pareilles à celles de ces chèvres superbes 

Qui remontent du lavage, | 
Chèvres qui toutes portent des jumeaux 

‘ Étne perdent pas un seul petit. 

* 
*k + 

3. Tes lèvres ressemblent à des fils d'écarlate; 
Tes paroles sont ravissantes ; 
Tes joues font resplendir leur coloris de grenade 
Atravers ton voile. 

° re 
4. Ton cou est (élancé) comme la tour de David 

Qui est construite pour la destruction (de l'ennemi); 
Mille boucliers y sont suspendus, 
Toutes les armes des guerriers. 

+ + 
5. Tes seins sont pareils à deux faons, 

Jumeaux de la biche, 
Qui paissent au milieu de roses. 

: 
+ 

6. Avant que la brise souffle * * 
Et que les ombres s'étendent, 
Je m'enirai vers le mont de la myrrhe, 
Vers la colline de l'encens. 

Le jeune homme en partant. 
7. Tu es toute belle, ma bien-aimée, 

Tu n'as aucun défaut. 
| x 

Avec moi, vers le Liban, ô (ma) fiancée ! Avec moi, vers le Liban tu viendras ; . Tu auras une vue sur le pic de l’Amana, Sur les pics du Senir et de l’'Hermon Sur les tanières destions, ’ Sur les retraites des tigres. 
à 
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On a souvent trouvé que ces comparaisons étaient d’une 
choquante incohérence ; c’est du pur dogmatisme. En réalité 
le poète se contente de donner un simple coup de palette et ne 
vise nullement à une assimilation tant soit peu réaliste. Il se 
borne à relever un seul attribut gracieux : la fine et longue laine 
des chèvres qui descendent de la montagne embaumée de 
Galaad (Gen. ,xxxvir, 25) symbolise la cheveluredelajeunefille, 
les petites brebis éclatantes de blancheur après le bain donnent 
l’image de ses petites dents blanches; ses lèvres lui rappellent 
le fil teint d’écarlate, ses joues le coloris de la grenade ; son 
cou la tour élancée de l’arsenal de David; ses seins enfin sont 

comparés à de gracieux jumeaux de faons. La vie du berger 
fournit la presque totalité des images; en fait d'objets fabriqués 
par la main de l’homme, l’auteur de cette églogue n’est frappé que 
par les rubans d’écarlate qu’il a pu admirer sur la tunique de 
quelque riche propriétaire et surtout par la svelte tour de Sion 
qu’il distingue de loin. Chose remarquable, ce poète cham- 
pêtre à le talent instinctif de rehausser les avantages de son 

héroïne par des détails qui appartiennent aux objets dont il fait 
la description. Les chèvres descendent du mont embaumé de 
Galaad — chevelure longue et embaumante, les brebis portent 
des jumeaux sans perdre un seul petit — dents bien rangées 
et dont pas une n'est avariée ; la tour de David est richement 
pourvue d'armes de défense — buste délicat mais décourageant 
l’indiscret ; les faons paissent au milieu des roses — incarnat 
de la poitrine. La répétition des mots « à travers ton voile » 
quand il s’agit de l’éclat des yeux el du rose des j joues produit 
gene un puissant effet. 

. moy « voile »; cf. Le, « fermer, couvrir » — 1w53#, 
rage wo, « descendre »; cf. =, « S'asseoir ». 

2. map, « de même taille », tiré de sy», « grandeur, 

mesure, taille > — NIPNND € qui portent des jumeaux », 
own. — by, fém. de 5y9y7, nom formé de 70 « avor- 
ter, perdre un enfant ». 

k. myoon, « destruction de l'ennemi », ar. | 3. 
6. jp31, lire 9933, comme «1, 17. 
8. La préposition ;# est prise ici dans le sens de « vers,
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dans la direction de », comme 11, 6. — MAN est très proba- 
blement l’Anti-Liban qui donne naissance au fleuve du même 
nom (II Rois, v, 12). — +"; ne peut pas former parallé- 
lisme avec miyy ; lisez +4m#, « des demeures, retraites». 

XIII 

Chant de noces. En entrant dans la chambre nuptiale, le 
jeune homme adresse un ardent compliment à sa fiancée. La 
jeune fille répond avec une amabilité encourageante. Le lende- 
main matin l'époux fait une fine allusion à son honheur et au 
succès du banquet de la veille. 

Le fiancé. 

9. Tu me ravis, ma compagne, ma fiancée! 
Tu me ravis, par la vue d'un de tes yeux, 
Par la seule vue du collier qui entoure ton cou. 

# 
+ 3% 

10. Que ton amour est beau, ma sœur, ma fiancée! 
Combien ton amour dépasse l'agrément du vin! 
Combien le parfum de tesonguents dépasse tous les aromes! 

kr & 

11. Tes lèvres distillent du sucre fondu, à fiancée! 
Ta langue nage dans du miel et du lait 
Et tes vêtements exhalent le parfum du Liban. 

* 
=. 

Æ& 

12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée ! 
Une source fermée, une fontaine {d'eau vive) scellée. 

+ 
* + 

13. Le sol arrosé par toi devient un verger de grenades, 
De fruits exquis, de kôphers et de nards ; (Là poussent) le nard, le Safran, la cannelle, le cinnamone, Avec tous les arbustes de lPencens, 

44. La myrrhe et l'aloës, 
Avec les plus fines épices.
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“+ 

15. (Tu es) une source qui arrose les jardins, 
Un ruisseau d’eau vive qui coule du Liban, 

La fiancée. 

16. Éveille-toi, vent du nord! 
Arrive, vent du sud! 

Souffle sur mon jardin, 
Pour que ses parfums se répandent ! 
Que mon ami vienne dans son jardin, 

Pour manger (à son aise) de ses meilleurs fruits! 

L'époux au lendemain. 

J'ai été dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée! 

J'ai cueilli ma myrrhe, mon épice, 
J'ai mangé le rayon avec mon miel, 
J'ai bu mon vin, mon lait; 

Les camarades ont (bien) mangé (au banquet), 

Les amis ont bu jusqu’à l'ivresse. 

9. 235, « enlever le cœur (sb), ravir, charmer ». 
12. 53, « onde, cours d’eau vive »; cf. mb3. Le jardin et 

la source (—le beau corps de la fiancée) sont fermés et 
scellés, c’est-à-dire inaccessibles aux autres. 

Chap. v, 1. 3 — ;5n, « rayon du miel » ({ Samuel, xiv, 
27. — La forme de l’impératif $mwy et y79w introduit absur- 
dement des témoins indiscrets dans l’entretien tout intime de 
la chambre nuptiale. 1! faut lire au passé y et 19 ; il s'agit 
des amis invités au banquet du soir et qui ont continué à man- 
ger et à boire après la retraite du jeune couple. 

XIV 

Un petit drame rêvé par une jeune épouse. En dormant 
elle croit voir son ami frapper à la porte. Il la prie de lui ouvrir 
afin de se mettre à l’abri de la bruine nocturne. Elle hésite 
devant la nécessité de se lever et surtout de s'habiller. Devant 
les instances de l’ami elle finit par céder, mais en ouvrant la
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porte elle s’aperçoit qu’il n’est plus là. Elle le cherche dans 
la rue et lappelle, mais en vain. Ses cris et ses allures suspectes 
fournissent occasion aux gardiens de nuit de la maltraiter et de lui 
enlever son voile. Le lendemain matin, ne voyant toujours pasle 
nouveau marié, elle adjure les filles de Jérusalem qui sont 
venues la voir de dire à son ami en cas qu'elles le rencontrent, 
qu’elle est malade depuis son absence. Sur la demandedes jeunes 
filles elle fait de son ami une description tellement enthousiaste 
qu’elles veulent l'accompagner dans ses recherches. Mais, prise 
d’un assaut de jalousie, elle refuse ce concours en prétextant que, 
Sans aucun doute, son ami s’est rendu dans son jardin pour 
mener paître ses brebis; elle ne veut pas d’intermédiaire entre elle et son ami. 

?. Je dormais, mais mon cœur veillait ; 
Voici mon ami qui frappe à la porte: 
Ouvre-moi, ma SŒur, 
M2 bien-aimée, ma colombe, ma parfaite, 
Ma tête est mouillée de rosée, 
Mes boucles sont pleines de la bruine nocturne. 

# 
%k % 

3. (Je dis :} J'ai ôté ma robe, comment la remettrais-je ? Je me suis lavé les pieds, comment les salirais-je ? 
. 

k " ° 

+ * 

4. Mon ami tendit la main vers le treillis 
Et mes intestins furent remués de compassion 

Le 

Je me suis levée Pour ouvrir à mon ami, Mes mains distillaient la myrrhe, 
Mes doigts laissaient des &outtes de myrrhe ambrée Sur le bouton du verrou. | 

‘ 
r
 

* 
EE % 

a
 J'ai ouvert à mon ami, 

Mais mon ami était Parti à mon insu. J'ai senti l'âme me Quitter par suite de son départ. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé ; Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. 

Le 
- J'ai été rencontrée par les gardiens Qui font des tournées dans Ja ville; 

1
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Ils m'ont frappée, ils m'ont blessée, 
Ils m'ont enlevé le voile que je portais, 
Ces gardiens des murs. 

Le lendemain. 

La jeune femme. 

. Je vous adjure, 6 filles de Jerusalem ! 

10. 

14. 

42. 

13. 

14. 

Si vous rencontrez mon ami, que lui direz-vous ? 
(Dites-lui) que je suis malade d'amour. 

Les filles de Jérusalem. 

Par quoi ton ami se distingue-t-il d’autres amis ? 
O la plus belle des femmes! : 
Par quoi ton ami se distingue-t-il d’autres amis, 
Pour que tu nous adjures ainsi ? 

La jeune femme. 

Mon ami est blanc et vermeil, 
On le distingue par sa taille entre dix mille. 

re 

Sa tête brille comme l'or le plus pur, 
Sa chevelure bouclée 
Est noire comme le corbeau. 

* 
+ * 

Ses yeux, un couple de colombes 
Qui se tiennent près d’un courant d’eau, 
Qui se lavent dans le lait (céleste), 
Qui sont assises sur une base enchässée de pierres précieuses. 

x 
* + 

Ses joues, un parterre d’encens, 
Une plantation d’essences de parfum; 
Ses lèvres sont des roses, 
Qui distillent la myrrhe ambrée : 

‘ # 
+ * 

Ses bras, des cylindres d'or 
Enchâssés de béryl; 

Son corps, de l’ivoire massif 
Couvert de saphirs. , 

KE + 

. Ses jambes, des colonnes de marbre, 
Posées sur des socles d’or; 
I à la beauté du Liban; 

Il à la fraîcheur des cèdres. 

KL
 
F
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* 
» + + 

146. Ses paroles sont des douceurs, 
Son ensemble est superbe; 
Voilà comment est moñ-compagnon, mon ami, 
O filles de Jérusalem! 

Les filles de Jérusalem. 

Chap. vi, 1. Où est allé ton ami? 
O la plus belle des femmes! 
De quel côté ton ami s'est-il dirigé ? 
Nous le chercherons avec toi. 

La jeune mariée. 

?. Mon ami s’est rendu dans son jardin, 
Aux parterres de l’encens, 
Pour y mener paître ses chevreaux 
Et pour cueillir des roses. 

3. J’appartiens à mon ami 
Et mon ami m'’appartient, à 
Lui qui paît au milieu de roses. 

2. syN, «ma tête», équivaut à "pi, «mes cheveux » (10). 
3. njn2 désigne à la fois la tunique portée par les hommes 

et la robe des femmes (Il Sam., xmr, 48). L 
k. -n, trou, filet, treillis » (Isaïe, xix, 9). — L’expres- 

sion +539 97 « marque l’idée de pié et de compassion » 
(Jérémie, xxxt, 2). 

5. m2. «poignées, boutons », de ND: « Main, poing ». — 
21y, probablement l'arabe y € ambre ». | 

6. pin, « se cacher, se dérober » (cf. Jérémie, xxx1, 22). 
— La leçon y:5=5, « quandil parlait »,ne convient gnère dans 
le contexte; je propose de lire 1922, « quand il partit ». 
12. 35n, « lait », est ici une métaphore pour «rosée » qui 

est une sorte de lait céleste, — Nubp synonyme de rnb: 
« objet enchâssé de pierres précieuses » (Exode, xxvint, 17). 
13. ne à ici le sens de « parterre de fleurs », de b4} « élever, cultiver ». 

14. Nwy, « pièce de métal ou d'ivoire » forme l'unité nu- mérale dans 2h NW y, as. i$tennu, « un ». Par Dj, “in



— 387 — 

testins » il faut entendre la partie du corps qui les contient, le 
ventre, le tronc ». Chap. vi, 2. Le verbe myy+4b semble 
exiger ici un complément direct suivant l’analogie de Hp55; 
D'jwrw. je suppose que 339 est une altération de 072 
« chevreaux ». On pourrait aussi rétablir 2313 mx, 
« pour contempler les vignes », ce qui conviendrait encore 
mieux au sens du verset, 

XV 

Compliments d’un nouveau marié à sa jeune épouse. Ce chant 
nous est parvenu dans un état très fragmentaire. Nous n’en 
avons qu'un verset et demi du commencement et trois versets 
de la suite. Tout ce qui se trouve entre % a et 8 est un extrait 
de 1v, 4 b-3, mis en ce lieu pour remplir le passage effacé du 
manuscrit. La fin du poème manque également. 

4, Toi, mon amie, tu es belle comme Tirsa, 

Tu es aussi jolie que Jérusalem, 
Aussi imposante que le drapeau des guerriers, 

* 
+ * 

5. Détourne tes yeux de moi 
Car ils m'ont ébloui... 
(Tes cheveux sont (fins) comme la laine de ces chèvres 

Qui descendent du mont Galaad. 

Fe 

6. Tes dents sont pareilles à celles de ces brebis 
Qui remontent du lavage, - 
Brebis qui toutes portent des jumeaux 
Et ne perdent pas un seul petit. 

7. Tes joues font resplendir leur coloris de grenade 
À travers (ton) voile). 

eu 

8, Il y a (au sérail) soixante reines 
Et quatre-vingts concubines 
Et d'innombrables almées 

9. (Pour moi) ne compte qu’une seule, c’est ma colombe, ma par- 

faite. | - . 

Elle est fille unique de sa mère. Lo 

Elle est choyée par celle qui l’a mise au monde ; 
Les jeunes filles qui la voient la félicitent, 
Les reines et les princesses l’admirent :
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* 
k + 

10. Quelle est donc celle qui resplendit comme l'aurore, 
Qui est belle comme la lune, 

Éclatante comme le soleil, 
Imposante comme le drapeau des guerriers ? 

L. Tirsa était le château royal de l’ancien royaume d'Israël 
(I Rois, x1v, 17; IL Rois, xv, 14); Jérusalem est la belle 
Capitale (Psaumes, xL, 3) de la Judée. En disant que la Jeune 
femme est plus belle que ces capitales des deux royaumes ri- 
vaux, le jeune homme entend exprimer cette idée que la beauté 
de son amie vaut pour lui la possession de ces royaumes. Une 
idée analogue est exprimée aux versets 8 et 9. | 

10. L'adjectif sy, f. mx, de même que y-73 nese borne 
pas à la faculté « d’inspirer la terreur » qui épouvante, mais 
aussi celle qui impose la plus haute cousidération par la gran- 
deur et la majesté de sa forme et de ses mouvements. Les dra- 
peaux déployés en tête des divisions guerrières jouissent de ce 
respect intangible qui maintient l’ordre et la discipline des 
troupes. 

XVI 

Un fiancé raconte qu’il a assisté à une petite scène dans 
laquelle sa fiancée avait soulevé l'admiration générale pen- 
dant la célébration d’une danse triomphale. L’héroïne portant 
le nom de Suiamite est fictivement identifiée par le poète avec 
la belle Sunamite qu’on avait choisie pour tenir compagnie 
au roi David vers la fin de ses jours (E Rois, 1, 4-k). La lé- 
gende populaire donne à cette jeune fille pour père un noble 
judéen du nom d‘Ammi-Nadib (famille généreuse) rappelant 
le nom du célèbre Amminadab, père de l’ancien chef de la 
tribu de Juda au temps de l’Exode (Nombres, 11, 3). D'après la même légende le héros royal à été entièrement subjugué 
par la grande beauté de la jeune Sunamite. Il va sans dire 
que ce récit est une pure création poétique. En réalité le roi 
David et la belle Sulamite figurent le nouveau marié et sa Jeune épouse. Ce texte contient quelques corruptions. 

æ
-
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Je me suis rendu au bois de noyer, 
-Pour contempler la verdure de la vallée, 
Pour voir si la vigne était déjà en fleurs, 
Siles bourgeons des grenadiers s'étaient épanouis ; 
Involontairement mon âme m'a conduit 
Vers la demeure d'eAmmi-Nadib. 

(Sulamite, entourée de la foule, rentre précipitamment chez elle.) 

Le chœur. 

Chap. vit, 1. Reviens, reviens, Ô Sulamite ! 

Nous voulons te regarder encore! 

La jeune fille. 

Que trouvez-vous à voir dans Sulamite 

Au milieu de la danse guerrière ? 

Le chœur. 

. Que tes pieds sont beaux dans leur chaussure, 
0 fille de Nadib! 
Les articulations de tes hanches ressemblent à des bijoux, 
Faits par une main d'artiste. 

. Les contours de ton bassin rappellent le bassin de la lune 

Dont le liquide (lumineux) ne diminue point ; 
Ton ventre, une gerbe de froment 

Entourée de roses ; 

. Tes seins, deux faons, 

Jumeaux de la biche; 

. Ton cou une tour svelte en ivoire; 
“Tes yeux rappellent les bassins limpides d'Hesbon, 
Sis près de la porte Bat-Rabbîm ; 

Ton nez a la finesse de la tourelle du Liban, 
Visible en face de Damas; 

Ta tête brille sur toi comme le Carmel, 

Les nattes de ta chevelure ont l'éclat du pourpre; 
Un roiest prisonnier de tes délices. 

La foule. 

. Que tu es belle, que tu es douce, 

Fille aimable de délicieuse lignée ! 

Cet épisode a été méconnu par tous les interprètes, ÿ com- 
pris moi-même. La cause première de l’erreur réside dans la 
croyance deux fois millénaire que les éloges de la jeune femme 
sont prononcés par le nouveau marié, Parti de cette base on 
ne trouvait aucun lien raisonnable entre les versets 11 et 12 n 

,
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entre celui-ci et le verset suivant et, en désespoir de cause, 
on était obligé d’admettre trois lacunes béantes ou ce qui est 
tout un, trois fragments séparés. L'obscurité et l'étrangeté de 
quelques expressions ont provoqué un grand nombre d’émen- 
dations qui ont fini par tout brouiller et ce qui pis est, par dis- 
traire l'attention du sens général du poème. Après divers 
essais de pénétrer cette énigme, ma curiosité a été attirée par 
les trois attributs insolites et cependant du même genre : 
2929; 2202 et D312ÿ na, lecture indispensable au 

s lieu de “D'nyna. De pareilles reprises à quelques lignes de 

distance garantissent d’abord l'unité du morceau en son 
intégralité. Puis, l'expression bizarre à première vue, D'by), 
m’a convaincu qu’il ne s’agit pas d’un tête -à-tête intime entre 
fiancés ou époux, mais que les éloges ont été adressés à la jeune 
femme pendant qu’elle se tenait sur une scène ouverte au 
public. La mention du roi amoureux à la troisième personne 
a enfin confirmé la pensée que c’est le public lui-même qui 
prononce ces paroles admiratives, Après cela il était facile de 
reconnaître que le poème s’arrête au verset 7 et aussi d’en re- 
constituer la répartition exacte entre les personnages qui y figu- 
rent. Le narrateur qui emploie la première personne dans les 
verbes (11-12) est naturellement l’heureux fiancé qui, attiré 
par l'espérance de rencontrer sa fiancée Sulamite, au lieu de 
se rendre directement dans son jardin, fait un détour pour 
s’approcher de sa demeure. Arrivé près de là, il la trouve au 
milieu d’une foule gaie et en train de danser (2). La jeune 
fille qui s'aperçoit de sa présence, a hâte de se retirer et de 
rentrer chez elle, mais la foule insiste pour qu’elle retourne ; et 
quand, un peu confuse, elle demande pourquoi tous les yeux 
sont tournés vers elle, le chœur éclate en éloges et la foule les 
résume dans un refrain chaleureux. 

Cette interprétation, la seule qui résulte de la facture générale 
et des expressions littérales du poème, écarte à tout jamais 
l'étrange description que les commentateurs anciens et mo- dernes ont cru trouver dans le verset 3 ainsi que les remanie- ments nombreux entrepris sur le texte traditionnel par le désir immodéré d'innovation.
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12. A partir de la première phrase spy nb, « je ne sais 
pas », le verset ne présente aucun sens raisonnable. Les Sep- 
tante rendent mot à mot la construction hébraïque et n’ap- 
portent pas le moindre éclaircissement, Luther n’est guère plus 
intelligible dans sa version : « Mon âme ne savait pas (my 
—spypn !) qu'il m'avait placée sur la voiture d’Amminadib » 
(Meine Seele wusste es nicht dass er mich sum Wagen Ammi- 
nadib gesetzt hatte). Une tentative de modifier la lecture mas- 
sorétique se cache dans la Vulgate : Nescivi ; anima mea con- 
turbabit me propter quadrigas Aminadab, phrase qui suppose 
snow (de 5m) au lieu de s5mpi7 et m9 au lieu de 
M297%, mais elle n’amène aucune amélioration. Toute obs- 
curité disparaît quandon corrige m2" en 27772, «mon 

âme m’a mis (conduit) dans le chemin (dans la direction) de 
la maison d'Amminadib », le père légendaire de Sulamite, 

. Par l'expression s5r#iy, le narrateur annonce qu’il avait le 
pressentiment qu’il rencontrerait la jeune fille. 

4. L'appel 57 suppose que Sulamite avait pris la course pour 
s’en aller le plus vite possible et le pluriel, #3", atteste que 
l'appel venait de la foule qui l’entourait. — h5hy3 n’offreaucun 
sens ; lire : nom, « au milieu des danses » ; on peut aussi 
ponctuer bon au lieu de 5537797 ; il s’agit visiblement de 
danses célébrées aprèsuneguerre victorieuse ([Samuel,xvir,6). 

2. p9y32, la chaussure dont il est question en ce lieu est 
une espèce de sandale qui laisse voir le pied. — 543 est la 
forme abrégée de 5455, transforination flattée de 5->9y. 
Au lieu de PONT il vaudrait mieux lire s51wn, « les liens, 

les cercles » (Exode, xxvi1, 10). — poybn, « bijoux », pl. de 
son (Prov. xxv, 12). 

3. La ponctuation "nf est insoutenable; une forme ==} est 

impossible. Les anciens y voyaient le mot -ÿ, « nombril » 

(Ézéchiel, xvr, 14 ; Proverbes, ur, 8) ; la lecture qu st 

confirmée par Job, x1, 46. Par -#ÿ, nom répondant à l’ad- 

jectif araméen NT < fort, solide », est désignée la partie 
du bas-ventre qui est attachée aux hanches, appelée bassin 
à cause de sa ressemblance à un petit bassin ou cratère
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(cf. all. Becken); c’est le contour le plus étroit du corps; 
la ceinture. La comparaison du bassin du corps de la jeune 
fille au bassin de la lune, plein d'un liquide lumineux intaris- 
sable, est une image aussi gracieuse que chaste. L’allusion obs- 
cène que les commentateurs récents s’obstinent à y chercher, 
reste à la charge de leur propre imagination. 70 = AÙ — 
ar.-aram. nu ne peut être autre chose que la lune. Ce corps 
céleste consistait, d’après la légende babylonienne que j'ai 
souvent et textuellement citée, en un bassin on océan lumineux 
quitransportait la barque du soleil couché de l’occident à lorient, 
pour qu’il pût recommencer sa course diurne dans la direction 
inverse. 39 désigne le liquide que contient le récipient, sur- 
tout l’eau que l’on mêle au vin pour l’adoucir et le clarifier ; 
ce dernier procédé se dit n3%9 dans le langage talmudique. 

La comparaison du ventre à une gerbe de froment (la céréale 
la plus précieuse) fait allusion à la finesse de la taille, l'attri- 
but « entouré de roses », tout en appartenant à la gerbe, 
Marque néanmoins l'incarnat de la peau. | 5. L'image de la tour d'ivoire, nn 59, caractérise l'é- 
lévation et la blancheur du cou (cf. 1V, 4); celle des beaux 
réservoirs d’Hesbon peint la limpidité des orbites oculaires. 
— Îl est douteux si h+3--n est le nom d’un quartier d'Hes- bon, ou bien l'équivalent du nom de "27. appelée Aréopolis à 
l’époque grecque, l’ancienne Capitale des Moabites. — La proé- minence du nez rappelle au poète Ja tour fière et élégante du 
Liban qui était tournée du côté de Damas, ce charmant jardin 
de fleurs qui mérite encore de nos jours l’épithète de « Para- 
dis de l'Orient ». Le nez court ou plat faisait horreur à notre 
barde. oo 

6. Le parallélisme 29722-}0 AND m'avait donné l'idée que 
par 572 il fallait entendre le mot écrit ordinairement D; « Gramoisi ». Dans Il Ghroniques, 1rt, 1 k, TOIN et bp se 
trouvent coordonnés ensemble. Cependant la préposition 7 « sur toi », semble favoriser plutôt l'interprétation courante qui voit dans 5545 le mont Carmel, anciennement célèbre pour la richesse de sa végétation (Isaïe,xxxv, 2); la comparaison visé la beauté et la fière attitude de la tête. |
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nos, ét. const. nb4, « nœud, tresse », se rattache au néo- 

hébreu et arabe bb, « nouer, laisser pendre » ; la pourpre, 
JOYIN> est le symbole de l'éclat majestueux. | 

Il faut également renoncer à l’idée émise par moi pendant 
quelque temps qu’il fallait sous-entendre le mot hp après 
JON; « les tresses de la chevelure reluisent comme la (cou- 

verture de) pourpre du coursier du roi attaché aux abreuvoirs ». 
Tout changement de construction doit être écarté ; le texte est 

clair tel qu’il est. Le mot 7 commence une nouvelle phrase 

dans laquelle il faut lire pH au lieu de pm. C'est le 

roi qui reste continuellement attaché aux abreuvoirs, image des 
délices inépuisables où son admiration se désaltère sans cesse. 
Un ordre d'idées analogue réside dans la métaphore de la 
« source fermée » (byy3 53, 1V, 12) ainsi que dans celle de la 
source et du puits aux eaux vives (1v, 15). 

7. Ce verset résume le panégyrique précédent et est visi- 
blement prononcé par la foule, bien entendu dans l’imagina- 

tion du poète. 
= D’après l’exégèse courante, ce verset serait une réflexion 
abstraite sur l'amour et ferait partie du morceau suivant, mais 
une pareille tournure n’a aucune analogie dans nos poèmes. 

XVII 

Dernier rêve de la nouvelle mariée. La semaine des noces 
tire à sa fin. En songe elle se revoit jeune fille et conversant 
avec son jeune berger. Celui-ci lui a fait la proposition passion- 

née de la serrer étroitement contre son cœur. Elle comprend . 

la portée de ses paroles brûlantes, mais elle a la force de 
tempérer son ardeur par la promesse qu’elle lui appartiendra. 

au prochain retour du printemps. Elle veut que son hyménée 

coïncide avec la saison enchantée et ait pour scène les gazons 
fleuris des vignes en vue des bourgeons épanouis des grena- 
diers, Le berger cède au désir de sa fiancée. Dans l'intervalle 
elle offre à son amni des bouquets de Dudaîm et divers fruits et 
exprime le regret de ne pouvoir lui témoigner son amitié en
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public et amener plus tôt dans la maison de sa mère, À ce 
moment la jeune femme s’éveille et se sent heureuse de se trouver 
à côté de son époux. Celui-ci, voyant qu'elle se rendort, 
adjure les chanteuses de ne point déranger son sommeil. 
Quand les chanteuses obtiennent la parole, elles entonnent les 
éloges du jeune couple censé arrivé de la campagne où leur 
union s’est accomplie. Un dialogue où les deux époux se promettent un amour éternel termine cette belle poésie. On 
voit combien l'événement banal du mariage a été idéalisé par 
le poète. Le droit marital est remplacé par une demande pas- 
sionnée qui attend une réponse favorable ; l’hésitation instinc- 
tive de la jeune fille devant une intimité inusitée est repré- 
sentée comme une exigence de répit de sa part; la chambre 
nuptiale enfin est transformée en une vigne fleurie et embau- mée par le souffle du printemps. Le dialogue final couronne 
dignement cette scène charmante : 

Le fiancé. 

8. Voici, ta stature ressemble au palmier, 
Et tes seins aux grappes (qui le couronnent). 

9. Que je voudrais gravir le palmier, 
En me tenant de ses branches, 
Pour que tes seins me délectent comme les grappes dela vigne, Ton haleine comme l'odeur suave des pommes, 10. Et que tes paroles soient Pour moi comme le bon vin Qui coule devant les camarades au milieu des chants, Vin capable de faire remuer les lèvres des dormants ! 

La fiancée. 

11. J'appartiens à mon ami et me charge de son désir. 12. Va, mon ami, partons Pour la campagne, Passons la nuit au milieu des cypres ; 43. Rendons-nous de bonne heure aux vignobles, Voyons si la vigne est en fleur, 
Si les grenadiers ont les bourgeons épanouis; Là, je t’accorderai mon amour. 14. Les dudaîm exhalent déjà la bonne odeur, Près de nos portes il ÿ à toutes sortes de fruits exquis, Des nouveaux et des mûrs. : Mon ami, j'en ai Sardé pour toi.
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9. PDDD, « branche », as. sinsinu. — La comparaison 
1237 mO2ZND comporte l’idée d'agrément. — La leçon 
TX nm est acceptée par beaucoup d’exégètes (Septante 

ôcuñ vds cou ; Luther deiner Nase Geruch); la Vulgate écrit 
esthétiquement odor oris tui — T5 ms; il faut lire plutôt 

JON NT « ton souffle, ton haleine ». 

10, D < ton palais »— « ta bouche, ta parole » (Pro- 

verbes, vit, 7). — L’attribut Dub says + n'offre 
aucun sens imaginable. Les Septante rendent littéralement les 
mots hébreux : Ilopeudueros 1& Gdeloude pou eic ebOUrntæs la 
Vulgate écrit à coups de divination : dignum dilecto meo ad 
potandum (par réminiscence de l’araméen sny/#96 ?). En réta- : 
blissant pb au lieu de +445, la clarté ne laisse plus rien 
à désirer : « le bon vin qui coule agréablement pour les amis », 
c’est-à-dire pour les camarades réunis au banquet des noces 
(v, 1). Inutile de discuter les traductions des Septante et de 
la Vulgate relatives aux trois derniers mots de ce verset. 

11. snpwgn by, «son désir est sur moi », c’est-à-dire 
« je me charge de satisfaire à ses vœux », Sept.-Vulg. enjo- 
livant : à émorpoyh adrob — conversio ejus (jnayn!). 

12. p-p2, pl. de -p2, « village ». Ils dormiront dans 
le village auquel ils arriveront le soir pour se reposer de leur 
marche. 

13. La consommation du mariage aura lieu le lendemain 

matin (#»%173) à l’occasion d’une promenade dans le site par- 

fumé d’une vigne. La phrase qui suit est presque identique à 
Vi, 11 D; les mots -=hpa nn» qui y sont intercalés rappel- 
lent l'expression mp J3n) 00 003937 (1, 43). — says 
Septante et Vulgate pudiquement : rods paorous pou — ubera 
mea; Luther de même : meine Brüste. 

4. Les dudaîm (« mandragores »), par suite de leur res- 
semblance parfois remarquable à un petit couple uni ont été 
considérés comme une drogue aphrodisiaque et surtout comme 
un symbole de l’amour ; le nom y" (pour s734) vient de 
NI = 4, aimer ».
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XVIII 

Suite du rêve fait par la nouvelle mariée, Se croyant encore 
jeune fille, elle exprime le souhait que son fiancé fût son frère 
afin de pouvoir l’embrasser en vue de tout le monde sans étre 
l’objet de la médisance. Pendant un instant de réveil, elle ex- 
prime sa joie de le sentir à ses côtés. En la voyant de nouveau 
plongée dans le sommeil, l’épousé adjure la troupe des chan- 
teuses de ne pas la déranger. Les derniers procédés sont déja 
mis en œuvre dans 11, 6-7. | 

1. Plût à Dieu que tu fusses mon frère, 
Que tu fusses celui qui a sucé le lait de ma mère, 
Alors en te rencontrant dans la rue j'aurais pu t'embrasser 
Sans que personne eût trouvé à me faire des reproches ! 

. Je t'aurais conduit et améné | ‘ 
Dans la maison de ma mère qui m'apprend (les convenances), 
Je t'aurais donné à boire du vin parfumé, 
De la boisson que j'ai préparée de mes grenades. 

+
 

À moitié réveillée, 

3. (Ah!) je sens sa main gauche au-dessous de ma tête, 
Pendant que sa droite m’enlace ! (Elle se rendort.) 

Le jeune époux. 

Je vous adjure, à filles de Jérusalem ! 
De ne point éveiller ni déranger 
La bien-aimée jusqu'à ce qu'elle veuille (vous recevoir). 

CS
I 

Chap. vin, 4. 53 a souvent le sens restrictif de « malgré 
cela, néanmoins » ; cf. Genèse, XxIX, 80 à. 

.. 2. Avant s399bn est sous-entendu le relatif AN, € qui 
m'instruit », il s’agit des Convenances sociales qui né permet- 

‘tent pas à une jeune fille d’être familière avec un jeune homme 
qui n’est pas son proche parent, — 5}, mieux py3197 OÙ 
Dent 

XIX 

… Fin de l’idyile. Revenus de Ja campagne dûment mariés, la Jeune femme est félicitée Par la foule pour ses goûts champêtres,
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s 
mais l'héroïne, sérieuse, les écoute à peine. En s’adressant, 

uniquement à son époux, elle l’adjure de ne plus penser à une 
autre femme et de ne jamais lui donner l’occasion de devenir 
jalouse. Son compagnon la rassure en lui affirmant la perpé- 
tuité de sa tendresse pour elle. Cette affirmation est assez tiède 
en comparaison des paroles chaleureuses de l'épouse; la 
poésie se ressent ici du choc des réalités de la vie familiale et 
baisse le ton. Le recueil devait primitivement se terminer en 

ce lieu. Ce qu’on lit après se compose de deux fragments tirés 

d’un recueil différent et de deux versets sans intérêt et sans 

réelle liaison. 

5. Quelle est celle qui revient de la campagne 
Accompagnée de son bien-aimé ? 

C'est sous un pommier qu'on t'a éveillée (à la vie); 

C'est là que les douleurs qui t’annonçaient ont pris ta mère; 

C'est là qu'a été délivrée celle qui t'a mise au monde. 

L'épouse {se tournant vers son époux). 

6. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, 

Comme un sceau sur ton bras! 

Car l'amour est aussi inflexible que la mort, 

L'enthousiasme aussi inexorable que le Séol ; 

Ses traits sont des traits de feu, 

Une flamme divine. 

L'époux. 

1. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, 

Les fleuves ne sauraient le noyer; 

L'homme donnerait-il tous ses biens pour l'amour, 

Il serait repoussé avec mépris. 

5. Par 4h, « désert », on désigne non seulement les lieux 

arides, mais aussi les lieux peu cultivés et abandonnés au bétail 

comme pâturage; le verbe +5, « conduire (au pâturage) », 

esi surtout usité en araméen ; cf. 72: Michée, 11, 12. 

npa no; participe hitpa‘el féminin de 555 = y < assis- 

ter, marcher ensemble ». ‘ 

Les formes verbales du reste de ce verset ont été méconnues 

par la tradition, Le texte massorétique signifie littéralement :
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Je t'ai réveillé (pay) sous le pommier ; là t’a enfanté avec 
douleur nan) ta mère CN): là à enfanté avec douleur 
(celle qui) a enfanté ot). C'est donc la mère de l'époux. 
qui parle ainsi en rappelant à son fils nouvellement marié le 
lieu de sa naissance et les souffrances qu’elle avait éprouvées 
à ce moment critique. Au besoin, une pareille allocution peut 
s'expliquer par les regrets qu’elle ressent de devoir se séparer 
désormais de son fils qui ira vivre ailleurs avec sa femme. Mais 
qui ne voit pas que ce sujet ne cadre guère dans le miliea où 
il se trouve ? Puis, que vient faire ici le pommier et comment 
cette circonstance fortuite peut-elle rehausser le prestige del’évé- 
nement? Cette lecture est également suivie par les Septante 
(Üno püdoy ÉEnyapo ce êxet Gdiynoëy ce % wAtnp ou) à l'exception 
des trois derniers mots qu’ils ont lus 7770 7n Pan by 
(Exet ddiynoéy ce À rexodca ce). La Vulgate admet au contraire 
pour ban le sens de « endommager, détruire, corrompre », et 
traduit bizarrement : « Sub arbore malo suscitavi te : ibi cor- Tupta est mater tua, ibi violata est genitrix tua ». Il y à ÉvI- demment une réminiscence antipathique de Jérémie, 1, 20 et ut, 2. Luther accepte telle quelle la leçon massorétique et je 
n’ai sous la main aucun Commentaire moderne pour savoir 
comment ils remédient aux erreurs manifestes de la tradition. 
La conviction que, Par analogie à vr, 6, tout ce verset doit 
être mis dans la bouche d’admirateurs étrangers à titre d’éloges concernant la jeune femme, m'a conduit à corriger la lecture usitée de la manière suivante que je crois très probable. Je mets au féminin les verbes avec leurs compléments et je lis "99 
au lieu du second 92 et en partie avec les Septante ouh) 
bien que 907% soit aussi possible, Je lis donc: A5n1 nn 
CFO) JET A7 Rp Joe Han mov on: « Sous le pommier elle t'a réveillée (à la vie); Ià ta mère a éprouvé des douleurs pour toi, là a souffert celle quit’a enfantée.» En d’autres termes : « Tu aimes la campagne et ses arbres, Parce que ta mère t'y à mise au monde; bergère, fille de ber- 
gère, l'amour de la campagne est pour toi un instinct inné. »
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7. np, au propre, « zèle, jalousie », désigne ici la passion 
suprême, l’enthousiasine. 

XX 

Premier fragment. Les frères émettent l’idée que leur sœur 
est encore trop jeune pour épouser l’ami qu'elle semble avoir 
choisi. Ils sont en outre d'avis de diminuer les frais pour son 
installation au cas où elle céderait à une tentative de séduction. 
La jeune fille par une réponse fière dissipe le soupçon et les 
rend favorables à ses vues. 

Les frères. 

$. Nous avons une petite sœur, 
Aux seins imperceptibles; 
Que ferons-nous pour notre sœur, 

Le jour où on la demandera en mariage? 

9. Si elle est(—reste ferme comme) un mur, 

Nous y élèverons un pavillon d'argent ; 

Si elle est (volage comme) une porte 
Nous y attacherons une planchette de cèdre. 

La sœur. 

10. Je suis (ferme comme) un mur 
Et les seins me tiennent lieu de tourelles. 

æ 
+ + 

Alors je leur suis apparue 
Comme une garantie de la paix (familiale). 

8-9. PN 5 pt); le développement des seins marque 

l’âge de la nubilité. — #2 +27, sous-entendu phNd nn. 
Les frères ont des doutes sur la conduite de leur sœur et ils 

‘l'avertissent qu’ils lui feront des noces peu coûteuses au cas 
où elle ne s’amendera pas; c’est le sens de l’image de la tour 

dorée en face de celle de la planche de cèdre. 

10. Lire 57172 au lieu de p3»53..— nNyW; participe 
actif féminin de gy#, « celle qui trouve, qui apporte » ; cf.
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DINYID T2 DN (AH Sam., xvin, 22), ciln'va pas de nouvelle 

qui apporte (quelque chose d’inconnu), qui mérite d’être rap- 
portée ». 

XXI 

Second fragment. Salomon se fait des revenus avec sa vigne 
qu'il loue avantageusement à des fermiers ; le nouveau marié, 
roi d’un jour, entend soigner lui-même sa vigne (sa jeune 
femme) et n’a cure ni des revenus royaux, ni du profit que 
les fermiers en retirent pour leur propre compte. 

11. Salomon avait une vigne à Bacal-Hamon ; 
I remit la vigne à des fermiers, 
Chacun d’eux lui donna mille sieles pour les fruits (de son lot). 

12. Ma vigne à moi est inaliénable: 
À toi, les mille sicles, à Salomon! 
Que ceux qui gardent ses fruits gagnent deux cents sicles (de 

leur côté)! | 

En se tournant vers la jeune femme. 

13. Toi qui restes dans les jardins! 
Les camarades te prêtent leur attention, 
Fais-nous entendre ta voix (= une chanson). 

La jeune femme. 

44. Sauve-toi, mon ami, et sois pareil 
- Au cerf, au faon des biches, 
(Qui gambadent) sur les monts parfumés ! 

TL. 397 Spa, nom d’une localité, 
13. s55wA reste trop isolé si on relie TP? au participe 

D2wp; d'autre part, le b du dernier mot empêche de le 
regarder comme le complément du second verbe; on est donc amené à supposer que TD est dû à une faute du copiste qui 
devait écrire TP ne dont les mots font partie l’un de la pre- 
mière phrase, l’autre de la seconde. Outre cela, le contexte 
exige de lire syys9w7% au lieu de YU.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

En faisant connaître exactement le sens particulier aux vingt 
chants ou fragments de chants réunis dans le recueil des 
Cantiques, nous nous sommes en même temps imposé la tâche 
de répandre quelque lumière, autant qu’ nous est possible, sur 
divers problèmes que la nouvelle interprétation met en relief 
et qui intéressent à la fois l’histoire littéraire et la psychologie 
religieuse. Aussi longtemps que les Cantiques ont été admis 
comme un poème fait d’une seule pièce et d’origine salomo- 
nienne tout semblait clair, même la singularité de voir figurer 
parmi les hagiographes un livre d’une teneur si manifestement 
profane. Le nom de Salomon suffisait pour rendre compte de 
cette faveur exceptionnelle. N’a-t-on pas usé d’indulgence 
envers un autre livre du même monarque, l’Ecclésiaste, livre 
qui révoque souvent en doute les principes fondamentaux du 
judaïsme et encourage formellement la jeunesse à mener une 
vie de divertissements et de plaisirs ? À ce point de vue, les 
Cantiques avaient pour but de fournir une illustration de la vie 
luxueuse du harem royal, telle que l’a décrite le héros lui-même 
dans l’Ecclésiaste, 11, 1-8, et attestée en outre par le livre des 
Rois, I, x1, 1-3; et dès le moment que l'Ecclésiaste avait été 
admis dans le canon biblique, il n°y avait plus de raison plausi- 
ble pour en exclure les Cantiques. Cette simplicité à fait place 
à une complication des plus embarrassantes dans l'exégèse 
moderne qui abendonne d’un seul coup et l'unité du livre et 
son origine pré-exilique et à plus forte raison son attribution 
à Salomon. Les questions qui surgissent maintenant touchent à 
la fois au caractère et à la base de chaque pièce, au but de la 
compilation et à la raison qui l’a fait recevoir comme une œuvre 
Salomonienne qui est le point de départ de son admission 
comme un hagiographe. 

Obligé de dire un mot sur ces problèmes divers je m'y résigne 
sans réticence, tout en sachant que le sujet est digne d’une 
étude plus complète.
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LES PERSONNAGES DES POÈMES 

Conformément à leur caractère nuptial, le rôle principal 
est dévolu aujeune couple tantôt avant tantôt après leur mariage. 
Le second cas se reflète dans la majorité des chants par des 
expressions teiles que DD DIT ND) (, &); non nor 
MNT (1, 6; vi, 3), jp (1, A7), par la mention du re- 
pas et des camarades invités (1, 42; 11, 4-5; v, 4: vu, 43); 
par la libre fréquentation entre les jeunes gens (iv, 8; v,2:; vu, 
5); mais en dépit des dénégations trop absolues, certaine scène 
se passe avant la consommation du mariage, parfois à un nota- 
ble intervalle. De ce genre sont : le dialôgue entre la bergère 
et le berger dans 1, 7-8 (— nt), la promenade au printemps 
Gr, 8-17 et 1v, 1-8 — 1x et xu), le panégyrique de la Sula- 
mite (vi, 1, vi, 7 —xvi). L'entretien intime, vir, S-vin, 2 
a aussi lieu avant l’accomplissement du mariage. Deux frag- 
ments enfin : 1, 5-6; 1, 7-8; vis, 8-40 (—1, ii, XV, XVI, 
Xv11) placent la jeune fille dans une situation d'indépendance 
très remarquable. On peut y joindre Pallure dégagée de la 
troupe des chanteuses (1, 2-4 ; 11, 7; 11, 5; v, 8-9, 46: vi, 1; 
var, 4), dites « filles de Jérusalem » qui n'étaient certainement 
pas des femmes mariées. Tout cela annonce un état de société 
primesautier non encore racorni par les pruderies rabbiniques, 
ni assombri par le pessimisme de l’Ecclésiaste. L’amour de la 
nature, le culte de la beauté, le penchant pour le chant et la 
danse et les autres agréments de la vie font supposer en outre 
une période de paix et de sécurité nationale coïncidant à peu 
près avec celle qui à va naître la série des psaumes de satis- 
faction et d'actions de grâce LXXXV, CXLIV, CXLIxX. Comme le 
canon biblique y compris les Cantiques était déjà formé au 
temps de lEcclésiastique (290-280 avant J .-C.), la compilation 
de nos poèmes doit remonter une ciiquantaine d’années plus 
tôt, c’est-à-dire à 340 environ. A l’époque alexandrine, les 
mœurs juives avaient déjà pris l'air morose et sévère qui à 
frappé les Grecs. D'ailleurs avec la domination des Diadoques 
l'amour vénal et grossier s'était bientôt substitué aux aspira- 
tons chastes de nos héros. Pendant cette période troublée 
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les excursions d'agrément dans le Galaad et le Liban n’auraient. 
pu être conçues même en rêve. Par la couleur du langage, 
comme par l'emploi régulier du yy relatif, nos chants rappel- 
lent le style des derniers psaumes qui ne sont certainement pas 
postérieurs à Néhémie. 

Au sujet des noms propres nous n'avons pas grand” chose 
à ajouter à ce que nous avons dit dans le commentaire. Le 
vrai héros de nos chants, le nouveau marié, reste nécessaire- 
ment anonyme; cela découle de l'essence même de cette poé- 
sie qui s’applique indifféremment à tout homme qui se marie. 
On le considère comme un roi, on lidentifie même à Salomon 
célébrant son mariage, mais c’est une pure métaphore et nulle 
part Salomon n’apparaît comme sujet réel des descriptions ni 
comme acteur dans ces petits drames romanesques. Dans Les 
rares Occasions où son nom est mentionné, les poètes parlent 
de lui à ia 3° personne (1, 5; ui, 7-4; vin, 11) ou le distin- 
guent formellement de leur héros (vri, 12). Cette mention 
n'a pour eux que le seul but de placer leurs fictions pendant 
le règne heureux de ce fastueux monarque, La Palestine 
jouissait alors d’une paix complète; la Pérée et fa contrée du 
Liban avec Damas en faisaient partie et présentaient le même 
état de sécurité que la Judée. Dans ces conditions les habitants 
de là capitale pouvaient se donner le plaisir d’aller voir les fa- 
meux réservoirs d’Hesbon, de regarder paître les innombra- 
bles troupeaux du Galaad et d'admirer. la beauté alpestre du 
Liban, La contemplation de la nature dans toutes ses variétés 
enchanteresses s’offrait surtout aux jeunes bergers devant 
lesquels les grasses prairies du nord s'ouvraient à perte de vue 
avec leurs fleurs embaumantes et leurs cèdres majestueux. Au 
commencement du printemps, ils gambadaient lestement à tra 
vers les montagnes pour venir inviter leur bergère à faire des 
excursions dans les vignes fleuries et les bois verdoyants. 
Toutes les descriptions sont adaptées à l’idéal qu’on se faisait 
de ce passé lointain. 

Par la mêine raison, les héroïnes de nos chants ne portent 
pas de noms propres; tout au plus les identifie-t-on à la belle 
Abisag, compagne de David, sous le sobriquet de Sutamite, 
imité de l’attribut Sunamite, qui désignait la première en qua-
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lité de native de la ville de Sunêm. Elle n’est jamais appelée 
reine ; des reines il y en a six dizaines dans le sérail du grand 
roi; sa qualité de bergère et sa beauté incomparable lui tiennent 
lieu de tous les titres du monde : on peut flotter entre plusieurs 
princesses, on ne peut aimer qu'une seule bergère. Celle-ci 
est d’ailleurs la fille unique de sa mère qui se charge de son 
éducation ; il n’y a qu’un cœur de mère qui puisse contribuer 
à perfectionner la fille charmante qu’elle a mise au monde ; 
cette aptitude manque tolalement au père qui ne s’en préoccupe 
jamais, Aussi la bergère n’a-t-elle qu’un plaisir, c’est d'intro- 
duire son fiancé auprès de sa bonne mère pour le régaler de 
fruits et de sorbets préparés par elle-même. Au sein de sa 
famille, la jeune fille rencontre de l'opposition chez ses frères, 
qui lui imposent des occupations qui nuisent à sa beauté, ou 
émettent sur son compte des soupçons blessants, mais elle sait 
s’en tirer à son honneur. Le jeune homme au contraire n’a à 
subir aucune vexation quelque légère qu’elle soit; il est libre 
de ses mouvements et personne ne trouve rien à redire quand 
il invite sa fiancée à faire avec lui de longues promenades 
dans la campagne pendant une journée, La médisance serait 
du reste sans la moindre base, sa fiancée dans laquelle les so- 
lides qualités de la « femme forte » d'Israël ont trouvé un épa- 
nouissement précoce est la meilleure sauvegarde contre un 
débordement éventuel de la passion. Son pouvoir sur lui est 
si absolu que, sur une parole d’elle, il défère la consommation 
du mariage jusqu’à l’occasion de leur excursion dans la cam- 
Pagne durant la saison fleurie. C’est elle qui ordonne; son bonheur à lui consiste dans l’obéissance sans condition. La 
grande liberté laissée aux jeunes filles de l’époque a trouvé 
son expression dans l'allure dégagée de la troupe des chanteu- 
ses qui n'étaient certainement pas des femmes mariées. Elles 
expriment le vœu d’être embrassées par le jeune homme, de 
composer des chansons érotiques sur sa personne, et s'offrent 
même de chercher avec la mariée son jeune époux disparu. 
Ces faits Sont raContés dans un ton de candeur et de sérénité 
qui dénote des mœurs simples et patriarcales. 

À coup sûr, ces tableaux sont des scènes imaginaires vue en rêve ou combinées par la fiction poétique, mais qui ne voit
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pas que les événements rêvés ou les structures fantaisistes 
elles-mêmes doivent reposer sur un état de civilisation, de 
mœurs et de coutumes qui permettent de les concevoir ? 
Prenons quelques exemples. Que les aventures nocturnes de 
l’épousée se heurtant aux agents municipaux nese présénteraient 
pas à l’esprit d’un barde de nomades, c’est là l'évidence même. 
Mais beaucoup d’autres traits peignant les usages populaires 
comme le rôle des chanteuses dans les célébrations nuptiales, 
les parties de plaisir dans les montagnes et les vignes, la libre 
disposition accordée à la jeune fille de se choisir un mari selon 
ses inclinations, la fréquentation entre les fiancés avant leur 
mariage et par dessus tout le trait si caractéristique de la fa- 
culté donnée aux intéressés d’effectuer la consommation du 
mariage en dehors de la chambre nuptiale et pendant un voyage 

dans la campagne, tout cela forme un cadre pittoresque que 
les trouvères les mieux doués n’auraient puimaginer si les coutu- 
mes populaires le tenaient pour illicite, ou seulement pour incon- 
venant. On peut admettre tout au plus que dans la pratique, ces 
faits arrivaient rarement, que l’autorité paternelle ou religieuse 
contrecarrait énergiquement ces manifestations instinctives 
du romantisme, que les escapades champêtres ne rompaient: 
que de temps à autre le cordon prophylactique et bigot qui 
entourait invisiblement le couple amoureux complotant de 
terminer leurs « justes noces » d’une manière hautement esthé- 

tique ; tout cela non seulement rend impossible de nier l’exis- 
. tence des faits eux-mêmes, mais oblige d'admettre au contraire 

que nos poètes expriment en réalité la pensée et le vœu de 
toute la jeunesse contemporaine qui avait de la vie une con- 
ception plus riante que celle des moralistes âgés. La vie cloi- 
trée et contriteest monotone et ennuyeuse, l’élan de la poésie tend 
vers la lumière et l'agrément; le poète aime à généraliser dans 
un tableau enchanteur les traits épars qui illuminent par-ci par- 
là l'aurore du jour où le jeune couple fait serment devant la 
grande nature de vivre désormais l’un pour l’autre. IL faut un 

pinceau délicat pour rassembler ces nuances fugitives, le plus 
grand artiste ne pourrait les créer de sa propre imagination. 
Heureusement, les incidents qui caractérisent nos cantiques 
ont été observés chez d’autres familles des peuples sémitiques
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et en particulier chez la famille arabe, la plus conservatrice de 
toutes. Les publications folkloristes des derniers temps sur les 
cérémonies du mariage chez les Arabes nous montrent des paral- 
lèles saillants qui rappellent plus d’une fois lesscènes mignon- 
nes qui ont hanté l'imagination de nos bardes. Au lieu d’étaler 
une érudition facile je me contenterai de quelques extraits 
puisés dans un recueil de notes publié tout récemment par 
M. Gaudefroy-Demombynes sur les cérémonies du mariage 
chex les indigènes de l'Algérie (Maisonneuve, éditeur. Paris, 
1901). 

1. La liberté de la jeune fille de disposer de sa main. « Cet 
usage disparü presque généralement en Orient subsiste en- 
core chez les tribus nomades. Chez les Bédouins des déserts 
de Syrie, la femme donne son avis beaucoup plus nettement 
que dans les villes et elle peut se rencontrer avant le mariage 
avec l'homme qui la recherche : l’amour joue un rôle très 
considérable dans la poésie, et pas seulement sous la forme 
de l’adultère » (Op. c. p. 16, note). . 

2. L’épousé est le roi du jour. Cest un fait consigné par- 
tout dans la littérature talmudique et en usage courant chez 
les Israélites. Il n’est pas moins usuel chez les Arabes. Dans 
les Djebalas du Maroc, le sultan (—le jeune marié) a tout pou- 
voir sur ses garçons d'honneur, qui prennent le nom de visirs 
(ouxara). Chez certaines tribus bédouines de Syrie, on met le 
jeune marié sur un trône comme un roi. On peut comparer 
à ces coutumes le Chapitre 11 du Cantique des cantiques, el 
surtout le verset 41 : « Sortez, filles de Sion et regardez le roi 
Salomon, avec la couronne dont sa mère l’a couronné au jour 

de son mariage, et au jour de la joie de son cœur. » L'usage 
exilait déjà en Syrie aux premiers temps de l'Islam et scanda- 
lisait les Bédouins de pur sang : c’ést ce qui résulte d’un récit 
du Kitab el-Aghani, qu’il serait trop long et trop imprudent de 
traduire ici tout entier. Un Bédouin nommé Nahid, « rude 
comme une bête sauvage », allant à Alep passe dans un 
village et s'étonne du nombre des maisons et de la foule qui 
circule dans les rues. « Tandis que je restais là tout ébahi, un 
homme vint à moi et me fit entrer dans une vaste maison. 
Nous pénétrâmes dans une chambre dont le sol était couvert
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de tapis et de divans : un jeune homme y était assis; ses’'che- 

veux pendaient en boucles jusqu’à terre, et les gens étaient 

rangés en deux files devant lui. C’est là, dis-je en moi-même, 

l’émir dont on nous a conté qu’il siège au-dessus de ses gens, 

assis en ligne devant lui. Et je dis en m'inclinant : « Salut, 
émir, que la miséricorde et les bénédictions de Dieu 
soient sur toi. » Cependant un homme me tira par la manche 
et me dit : Assieds-toi, il n’y à pas d’émir. — Qui est donc 
celui-ci, m’écriai-je? — C'est un jeune marié, me répondit- 
il... » (Op. c. p. 2, note.) 

3. Le vœu exprimé par les chanteuses d’être embrassées 
par-le nouveau marié (1, 1), n’est probablement qu’une méta- 

phore pour la phrase prosaïque : « puissions-nous être bien 
reçues! ». La coutume arabe a cependant conservé une céré- 

monie analogue dont l’épousé est l’objet de la part des femmes 
invitées : « Après l’union des épousés la mariée reste assise 
dans la chambre nuptiale, tenant les yeux modestement bais- 
sés. Les femmes viennent alors lui rendre visite et baiser la 
main du mari, qui leur remet à chacune une pièce de mon- 
naie ; on appelle cette cérémonie le baisement de la tête, bous- 

sat er-râs, bien qu'il s’agisse en réalité d’un baisement de 
main. » (lbid., p. 63.) Ce désaccord entre le nom et la chose 
semble plutôt être dû au piétisme moderne ; primitivement, le 
baisement concernait la tête et la figure même du jeune homme. 

4. Notre poète fait garder le lit nuptial de Salomon par des 

guerriers armés d’épées afin de rendre impossible toute sur- 

prise fâcheuse pendant la nuit (nr, 7-8). L’agada rabbinique 

dit clairement qu'il s'agit de l'attaque éventuelle des démons, 

mais elle présente la chose comme si les esprits malfaisants 

avaient l'intention d’enlever Salomon pendant son sommeil. 

On voit facilement qu’il y à là une tentative d’expliquer les 

contes populaires relatifs aux enlèvements de femmes par les 

démons issus de l’ancienne mythologie. Ce commentaire est 

illustré par la coutume arabe qui cherche à protéger la jeune 

fille aussi bien à son entrée dans la maison du mari que pendant 

la première nuit de noces. «Une heure et demie après le coucher 

du soleil, le père de la jeune fille l'installe dans sa litière et la 

confie à des amis invités à dessein, qui lui font cortège jusqu'à
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la maison de son mari ; si la route est large, ils se contentent d’entourer la mule et son précieux fardeau ; dans les rues étroites, ils prennent eux-mêmes la litière sur leurs épaules, Durant le trajet l’un d’eux tient à la main le sabre dont il a été parlé plus haut et il en dirige la pointe vers l’intérieur de la litière afin d'écarter les djinn. On pense en effet que ceux-ci, voyant la mariée si belle, éont pris de jalousie et de désir, et éherchent à la lui enlever Pour jouir eux-mêmes de ses charmes : On en à vu jadis de nombreux exemples. Le sabre qui la pro- tège si bien durant son voyage à la maison de son mari, reste auprès d’elle dans la chambre nuptiale pendant sept jours et continue à la défendre contre les entreprises des djinn amou- reux., » (L. c. p. 37-38.) M. Gaudefroy-Demombynes revient plus loin sur la même croyance : « Les craintes superstitieuses assaillent alors les amis du marié et lui-même. Peut-être un ennemi lui d-t-il jeté le mauvais œil ; peut-être des sorts l'ont- ils fait marbouth, noué, impuissant; peut-être aussi le djinn ravisseur de filles, khaththäf el’aréis guette-t-il dans l'ombre sa proie. Car ce sont là des faits bien connus; la grand’mère du marié, qui a soixante-dix ans, & vu, dans sa jeunesse, une femme enlevée ainsi Par un djinn, et elle a soigneusement prévenu son petit-fils. Un Personnage important de Tlemcen m'a raconté qu’il y a Sept ou huit ans un individu étranger avait réussi à s’introduire dans Pintimité d’un marchand de la ville et à épouser sa fille ; le lendemain de la nuit de noces, il avait disparu. C’était un djinn (1. c., p. 48-49, note 2). A 

tions ont éloigné les sortilèges des djinn (L. c..p. 60). 5. Enfin, le trait le plus frappant des versets vrr, 12-13, annonçant la possibilité Pour la jeune mariée d'exiger que la 

contrée pleine de réminiscences bibliques. Ce fait a été déjà observé par le premier VOYaSeur sérieux dans l’Arabie du nord. « Burkhardt relate la coutume très particulière des Mézéiné du Sinaï. Après le simulacre d'enlèvement qui a été raconté plus



— 409 — 

haut, la jeune fille s’enfuit dans la montagne, où le jeune 
homme la cherche plusieurs jours et où elle est nourrie par ses 
jeunes amies. Le mariage est consommé dans la montagne et 
le lendemain la femme revient dans la tente de son père; puis 
elle s'enfuit de nouveau, et recommence ainsi jusqu’à ce qu’un 
état de grossesse très avancé l’amène pour la première fois 
dans la tente de son mari. Chez les Djébaliés de la même ré- 
gion, tribu de formation récente, la femme habite trois jours 
la tente de son mari après la consommation, puis elle s’enfuit 
dans la montagne, où son mari va la chercher » (L c., 
p. 35-36, note), Il est plausible de voir dans ces escapa- 
des nuptiales, si curieusement permises par la coutume des 
tribus susindiquées, l'intention d’attester de nouveau publique- 
ment que dans le premier cas la mariée à conservé sa condi- 
tion antérieure de femme libre; dans ie second cas, qu’elle a 
passé du rang d’esclave à celui d’épouse légitime. La crainte 
des djinn a perdu toute raison d’être après les cérémonies 
prophylactiques pratiquées le soir des noces. 

Inutile de multiplier le nombre des parallèles par des détails 
plus menus qu’il me serait aisé de relever. Ceux que nous venons 
d'indiquer suffisent à confirmer la sentence émise ci-dessus : 
les poètes des Cantiques ont idéalisé les coutumes nuptiales 
deleur époque qui tombe, selon mon sentiment, vers la fin de la 
domination des Achéménides pendant laquelle la Palestine 
jouissait d’une autonomie assez étendue pour maintenir son 
goût naturel des joies de la vie de famille et des beautés de 
la nature champêtre. 

On doit seulement poser la question de savoir si ces poèmes 
ont été mis par écrit par les poètes eux-mêmes ou bien par quel- 
qu'un de leurs auditeurs? Cette seconde alternative semble 
mieux expliquer l’état fragmentaire et décousu dans lequel ils 
ont été réunis dans le recueil. Le compilateur primitif n'a 
eu aucun intérêt à y pratiquer des changements; son goût de cu- 
rieux étant satisfait, il aurait diminué son plaisir en y faisant 
des coupures ou en y introduisant des interpolations. Combien 
de temps a duré l’état anonyme du recueil ? On ne le saura 
probablement jamais. Un beau jour cependant il fut pris pour une 
œuvre continue et attribué au roi Salomon. S'appuyant sur cette
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opinion qui avait su gagner les suffrages de quelques hommes 
instruits, un scribe expéditif mit en tête « Cantique des Can- 
tiques de Salomon » et lui donna ainsi un prestige religieux 
qui lui manquait jusqu’alors. Dans quel but? Évidemment dans 
le but d’en faire un hagiographe à l'instar des deux autres 
livres réputés salomoniens, les Proverbes et l’Ecclésiaste, Sa 
sincérité n’est pas en jeu, puisqu'il ne faisait que se conformer 
à une tradition courante, mais il avait trois autres excellentes 
raisons pour vouloir que le rouleau des Cantiques fût un 
recueil respecté. 

En premier lieu, la représentation du mariage sous les 
couleurs les plus agréables était pour ses contemporains et 
lui une manière très efficace d'encourager la jeunesse à 
accomplir aussi tôt que possible le premier commandement de 
Dieu au couple humain : « Croissez et multipliez et remplissez la 
terre » (Genèse, 1,28). La tradition juive insiste impérieusement 
sur la sainteté et l’inviolabilité de cette loi, base de la société hu- 
maine et condition sine qua non de l'existence d'Israël, ce 
seul propagateur du monothéisme dans le monde, que les graves 
épreuves attachées à sa destinée menacent continuellement de 
rayer de la liste des nations. Le jeune Israélite doit se marier 
à l’âge de 18 ans; quand il laisse passer sa 20° année sans 
entrer dans les liens matrimoniaux on le considère comme un 
délictueux. Le célibataire âgé ne peut d’ailleurs exercer au- 
cune fonction publique dans l'instruction ni dans l'office de la 
Synagogue. 

En second lieu, la forme innocente et naïve du recueil 
avait le grand avantage d’atténuer considérablement la sévère 
condamnation que Îles prophètes avaient prenoncée sur la mo- 
ralité de Salomon après qu'il se fût affermi dans la possession 
du gouvernement. Il est dur pour un peuple de savoir que le 
sage le plus illustre de sa race dans l'antiquité a eu des mœurs 
absolument corrompues. Par la canonisation de ses poésies éro- 
tiques, d’allure innocente au fond, on lui ménageait des lueurs 
d'une vertu naturelle qui font paraître ses excès comme un 
débordement momentané de Passions invincibles. Cette ten- 
dance à excuser les méfaits des Davidides, à commencer par 
David lui-même, est arrivée au pinacle dans les deux sentences
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talmudiques que voici : Celui qui dit : David a commis un péché 
(d'adulière avec Bethsabée, femme d’Urias) affirme une grave 
erreur », et « Gélui qui dit : Salomon à commis le péché d’ido- 
lâtrie (en construisant des temples aux divinités païennes) 
affirme une grave erreur ». Bethsabée devait appartenir à David 
par un décret éternel; quant à Salomon, il a seulement eu l'inten- 
tion d’élever ces constructions défendues, mais il n’a pas réa- 
lisé son intention. » Cette manifestation générale d’indulgence 
envers les rois les plus célèbres de la dynastie qui, quoique dis- 
parue depuis des siècles, doit néanmoins briller d’un éclat in- 
comparable à l’époque messianique, a également animé l’auteur 
de l’entêtede notre recueil. 

En troisième lieu, l'admission des Cantiques comme une œuvre 
inspirée avait l'avantage de faire mentir la proposition dange- 
reuse du livre des Proverbes, d’après laquelle les plaisirs défen- 
dus sont plus doux que les plaisirs légitimes : « les eaux volées 
sont douces, le pain mangé en secret est toujours agréable » 

(pr np on poto pan n, Proverbes, 1x, 17). Ce 
proverbe, mis dans a bouche de la femme folle ou passion- 
née et désapprouvé par l’auteur, est quand même plein de 
séduction pour des gens peü scrupuleux. La littérature 
romantique la plus morale dans ses tendances fait incons- 
ciemment la propagande des vices qu’elle combat et principa- 
lement de l’adultère. Quoi de plus séducteur que la fine et vivante 
analyse que le passage des Proverbes, vix, 5-23, consacre aux 

agissementsde la femme infidèle? Le moraliste a beau interca- 

ler dans chaque pause de son récit des observations sages et pru- 
dentes, le lecteur reste sous la fascination du plaisir que la luxure 
semble apte à procurer. Je le répète, il semblait nécessaire de 
réagir contre l'effet délétère de cette partie des Proverbes, 

en montrant que lesunions légitimes donnent lieu à des jouissan- 

ces incomparablement plusintenses et plus agréables dès le mo- 

ment qu’un amour sincère et destiné à ne jamais faiblir relie les 

jeunes cœurs. Notre recueil, abondant en scènes charmantes 

se passant tantôl dans une pénombre attrayante, tantôt devant 

la nature printanière ou devant un public enthousiasmé et 

éclatant en mélodieux dithyrambes, parut être le meilleur 

antidote contre le poison mielleux des passions illégitimes.
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: Quand notre recueil fut devenu hagiographique, on a pu sans 
grand’crainte le mettre entre les mains des étudiants en âge 
de se marier. Je dis «sans grand’crainte » parce que si des poèmes 
comme nos Cantiques répugnent à toute application abusive, 
l’exaltation de la beauté de la fiancée ou de l’épousée ne 
laissait toutefois pas d’inspirer quelque souci sur le sort des 
jeunes filles peu favorisées par la nature. Un autre barde se 
chargea d’y porter remède en composant une ode en l'honneur 
de la femme vaillante, proprette, soigneuse, ménagère, indus- trieuse, compatisssante pour les indigents, bonne mère de fa- 
mille. Cette ode annexée aux Proverbes, toujours comme une œuvre de Salomon, finit par ces paroles significatives à l'adresse 
de l'héroïne : 

Beaucoup de femmes se sont vaillämment conduites, Mais toi, tu les dépasses toutes. 
Fausse est la grâce, vaine est la beauté, 
Une femme qui craint Yahwé mérite seule des éloges. Rendez-lui les honneurs qu'elle a bien gagnés 
Et'exaltez ses actes devant le grand public! (Prov., xxx1, 29-31). 

Notre recueil eut toutefois à subir une dernière épreuve. À la naissance du christianisme, son prestige avait fortement 
baissé. L'Évangile le Passe sous silence et les pharisiens sont bien près de le supprimer comme une œuvre licencieuse. Heureusement, le système allégorique de Philon avait déjà eu le temps de se propager en Palestine. 11 fut sauvé et définiti- vement sanctifié par le mysticisme sectaire. 

Pour terminer, il me reste encore à élucider deux points qui se ratiachent à l'objet de notre étude d'une manière plus ou moins directe. Je le ferai avec la concision exigée par le cadre de cette revue. 
. Le premier point consiste à répondre à la question si souvent débattue : Le livre des Cantiques est-il un drame? La réponse n'est plus difficile à donner. Un recueil de vingt chants indé- pendants l’un de l’autre, encore qu'ils soient du même genre, ne saurait constituer un drame qui exige l'unité de l'action. Mais on ne peut néanmoins Pas méconnaître que le sentiment
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dramatique s’y manifeste très énergiquement. C’est un bour- 
geon sain et plein de sève qui attend un jour de soleil pour 
s'ouvrir en fleur charmante par l’harmonie de ses couleurs et 
la symétrie de ses pétales. Malgré le désordre apparent relati- 
vement au temps, à l’état et à l’action des héros, l'essence 
même des chants porte un cachet artistique. On n’a qu’à ré- 
gulariser la série des poèmes et à modifier très légèrement la 
définition présentée plus haut, on obtiendra une allure drama.- 
tique très régulière, à 

UT. Un berger aime une bergère. La bergère est très belle. 
Is font paître leurs troupeaux dans des prés voisins sans se 
cacher des autres bergers. 

XVI. Le fiancé assiste à une petite scène où sa fiancée sou- 
lève l'admiration générale. | 

IX et XII. Rendez-vous lyrique au printemps. 
XX. Attitude soupçonneuse des frères de la jeune fille. 

Celle-ci est pure et nubiie, 
IL Incident piquant. La troupe de chanteuses aux noces 

rencontre la fiancée sans la reconnaître. 
I. On se prépare à célébrer le mariage. Arrivée des chan- 

teuses dans la maison du jeune homme. 
XI. Le lit nuptial est surveillé par les garçons d’honneur 

qui forment la garde du grand roi. 

V. La fiancée fait sa toilette pendant que les invités se ré- 

galent en chantant au banquet des noces. 

VII. Monologue de la jeune fille dans la chambre nuptiale. 

Le fiancé la surprend en entrant : dialogue de compliments. 

IV. Le jeune homme vante les parures de sa fiancée et lui 

en promet d’autres plus précieuses. 
XII. Ardent compliment du fiancé ; la jeune femme répond 

d’une manière aimable. 
XVII. Déclaration brûlante du jeune homme ; la jeune fille 

exige que leur union soit scellée à la campagne durant la 

saison fleurie. 
VIII, X, XIV et XVIII. Reposant avec son époux, la nou- 

velle mariée est agitée par divers rêves. n 

a) Se croyant négligée par son époux, elle se sent défaillir . 

b) (X) Elle fait une sortie nocturne pour chercher son ami.
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e) (XIV) Elle entend son ami frapper à la porte et le voit 
disparaître. Pendant sa course nocturne, elle est brutalisée par 
les gardiens municipaux. Au lever du jour, elle évince la curio- 
sité des chanteuses qui voudraient l'accompagner. 

d) (KVHT) Se croyant encore jeune fille, elle souhaite que 
son ani fût son frère, afin de pouvoir l’embrasser en public. 

XV. Compliments du nouveau marié à sa jeune épouse. 
XIX. Retour de la campagne après leur union finale. 

Promesses réciproques d’amour éternel. 
XX. Fragment additionnel : La vigne de Salomon. 
de laisse à de plus audacieux que moi de reprendre cette 

restitution pour leur propre compte, pour crier sur les toits : 
Voilà le drame vainement cherché jusqu’à ce jour. Je ne vais 
pas si loin. Ce que je soutiens avec plus d’insistance, c’est que 
les chants quelque peu développés sont eux-mêmes de petits 
drames en miniature et inspirés du souffle tragique. Comment 
envisager autrement le poème XIV, où tout se passe en ac- 
tions : force majeure (pluie et bruine) qui amène l’ami à la 
porte de sa bien-aïmée à une heure tardive de la nuit pour 
demander l’hospitalité ; embarras de la jeune fille et son hési- 
tation à lui ouvrir la porte, considérations- de convenances de 
la part du jeune homme qui le déterminent à s’en aller préci- 
Pitamment, efforts faits par Ja jeune fille pour le rappeler, 
Course folle à travers lés rues dans le silence de la nuit où elle supporte héroïquement les brutalités de la police des mœurs, Sa constance à le chercher à l’apparition du Jour, son admi- rable résignation à être seule à la peine et sa fière résolution 
de ne point partager avec d’autres le plaisir de se retrouver dans sa vigne. N'est-ce Pas tragique et intéressant malgré l’absence de sauvages Catastrophes? Et cet incident délicieux (XVD où l'espoir de rencontrer sa fiancée amène le jeune homme à assister à la scène charmante où Sa bien-aimée est l’objet d'une apothéose publique à cause de sa beauté incomparable, n'est il pas d’un fin dessin profondément tragique? Donc, | l'instinct de la tragédie et de la scènerie ne faisait pas défaut aux poètes hébreux, ce sont les tristes événements qui ne tardè- rent pas à révoquer en doute l'existence même de Ja nation, qui ont atrophié pendant de nombreux siècles cette heureuse  
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disposition naturelle. Elle a repris croissance régulière et pro- 
gressive depuis l’écroulement du maudit ghetto. 

Le second point concerne l’histoire du prix accordé à la 
beauté humaine dans les diverses littératures d’origine juive 
orthodoxe ou sectaire. Esquisse rapide et ayant surtout pour 
but d’éclaircir les phases sous lesquelles le recueil des Can- 
tiques eut encore à passer depuis sa canonisation. 

L’Ancien Testament tient en haute estime la beauté physique 
chez l’homme et la femme et il attribue souvent à son influence 
selon les circonstances les actes les plus nobles et les plus per- 
vers. En parlant de personnages de quelque importance, les 
narrateurs hébreux, si la chose est possible, ne manquent jamais 
de signaler la beauté de leur héros ou de leur héroïne. Le génie 

hébreu, comme le génie grec, identifie facilement la « beauté » 
avec la « bonté » ; le mot = signifie à la fois « bon » et 
«beau ». Élohîm vit que tout ce qu’il avait fait était très bon sr 

no (Genèse, 1, 31), c’est-à-dire combinait l’utile et l’agréable. 
L'homme fait en ressemblance d'Élohim (ibidem, 27) est par- 
ticulièrement beau. Les fils d’Élohîm voyant que les filles de 
l’homme étaient belles (nas) se iaissent séduire par elles (ibid., 

“Vi, 1). Le terme propre pour dire « beau» est 112: d’où 

l'abstrait spy (en pause sn), « beauté ». Un trait qui distin- 

gue l’histoire populaire des origines d'Israël est la tendance 
à doter la nation de belles aïeules. Sarah, Rébecca et Rachel 

sont d’une grande beauté ; à cette dernière le pieux conteur 

pardonne même son goût pour les superstitions païennes 
(larcin des teraphîm, ibid., xxx1, 19). La beauté de Joseph 
est signalée avec complaisance, Dans l'histoire des époques 

moins éloignées on voit s’échelonner toute une série de belles 

personnes des deux sexes : Moïse (=, Exode, 11, 2), Abigail 

(I Samuel, xxv, 3), Betsabée,Tarnar, Absalon, Abisag, Jésabel, 

l'enfant trouvée dans la symbolique d’Ézéchiel (ch. xvi), les 

belles vierges défaillantes d’Amos (vir, 13), les beaux Naziréens 

agonisants des Lamentations, les beaux jouvenceaux Daniel et 

ses trois compagnons, Esther, Judith. Les héros et les héroïnes 

de nos Cantiques font bonne figure dans la compagnie de tant 

d’astres resplendissants de beauté et de grâce. Il y a plus,
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malgré le mal causé très souvent par la séduction des femmes 
légères, l’auteur si sacerdotal et si avisé en même temps de 
l’Ecclésiastique n'hésite pas un seul instant à proclamer ou- 
vertement : 

DD VD BDD VIN MD FUN DS 
« Heureux le mari d’une belle femme ; il vit le double : 

de ce qu’ii eût vécu (sans elle). » 

Cest que à son époque le mot np à pris à son tour le 
sens de « bon ». Nouvel hommage à la beauté! 

Dans toute la période biblique il ne se présente à notre in- 
vestigation qu’une exception unique, exception aiguë, tran- 
chante. Elle est représentée par le sceptique désabusé de 
l'Ecclésiaste. Ennuyé par l’uniformité de la vie et cn première 
ligne de la diminution éprouvée par la liberté individuelle à la 
suite des fortes affections, il s’en prend avec acharnement à la 
femme en général, cause principale des déboires et des res- 
trictions attentatoires à Pindépendance personnelle, En son- 
Seant à la nécessité indispensable de la société il conseille 
la résignation : 

« Vois la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de 
ta vie inatile qu’on t’a accordée sous le soleil, car c’est le sort 
qui t’a été destiné dans la vie, etc. » 

Sa thèse philosophique est décidément misogyne : 
« Je trouve que la femme est plus amère que la mort (anti- _ thèse à Cantiques, vu, 6); elle (cache) un réseau de pièges; son Cœur (tend) des filets ; ses mains (donnent) des chaînes. Celui qui est bon devant Élohim est sauvé d’elle ; le pécheur devient sa proie. » 

. Le doux pessimiste prend le malin plaisir d’avoir l'air de ne viser que la femme débauchée, mais celui qui connaît sa façon de parler ne sera pas dupe de cette adresse, Il hait les femmes apres en avoir abusé. La zizanie du célibat est semée en Israël ! 

Cette exception est restée sans écho dans la conscience juive. 
Malgré les catastrophes qui n'ont pas tardé à fondre sur le  
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nation, ou plutôt à cause même de ces catastrophes sans pa- 
reilles qui mirent Israël à deux doigts de sa perte, le mariage 
est devenu un véritable acte de piété et la beauté féminine con- 
serva un haut rang. Le sévère Rabban Gamaliel, pour égayer les 
conjoints, s’est fait un devoir de danser devant la jeune femme 
en chantant : « La mariée est aussi belle que pieuse ! » De 
MNDN) riN3). À la suite du deuil national, les couronnes, les 
guirlandes et en général toutes les parures réjouissantes ont 
élé défendues aux nouveaux mariés; la jeune fille.ne présentait 
pas une figure avenante, mais on se consolait avec l’idée que 
cles filles d'Israël sont toutes belles, mais ce n’est que la 
pauvreté qui les enlaidit » (by 7 MIN Du m9 
nov ny3yrw). Voici une des plus curieuses conséquences 
de cette idée. Le célèbre docteur ‘Agqiba, qui était un des chefs 
de la révolte sous Adrien, conscient du fait que les mariages 
d'amour sont plus productifs que les autres, permet de divor- 
cer avec sa femme lorsqu'on trouve une femme plus belle que 
la sienne. L’ennemi des Romains se disait en son for intérieur : 
Il nous faut du monde, beaucoup de monde pour combattre 
les légions; multiplions les mariages. Qu’y a-t-il à craindre : 
les femmes divorcées sont assez jolies pour trouver des 
maris et nous en tirerons un double profit. Ne nous étonnons 
donc pas d’entendre de la bouche de ce même docteur cettesen- 
tence singulière au premier aspect: « Tous les Hagiographes 
sont saints, les Cantiques sont saints des saints » (D»a3n2" 59 

DD WP DENT TU wp)- Bien des critiques moder- 

nes ont souri à cette prétendue naïveté; c’est une merveille de 
logique opportune. Yohanan ben Zakkaï a assuré les études 
théologiques ; ‘Agibâ ben Joseph, proclamant la sainteté ex- 

_ ceptionnelle des Cantiques, a assuré l’existence d'Israël ! 

Les légendes talmudiques dites Agadoth, caressant l’idée de 
la dégénération graduelle du genre humain jusqu’à la grande 
réparation de l’époque messianique, soutiennent aussi la marche 
de plus en plus descendante de la beauté physique. Même après 
son péché, alors que sa taille de gigantesque qu’elle était, fut ré- 
duite à des proportions très modestes, le premier homme, 
Adam, est resté doué d’une beauté qui resplendissait d’un bout 

‘ 27
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du monde à l’autre. L’agada s’occupe moins d’Éve dont la 
beauté, ayant d’abord excité, puis assouvi la passion criminelle 
du serpent, fut fatale à l'humanité. L’hyperbole décadente, de- 
venue mode dans toutes les littératures de l’époque, se donne 
libre carrière et exagère les proportions j usqu’à la caricature, 
Dans la série des hommes, la beauté de J oseph est un thème des 
plus romanesques qui est passé dans le Coran. Parmi les per- 
Sonnages postbibliques la palme est accordée aux grands prêtres 
Siméon et Ismaël qui est mort martyr, à l’Amora R. Yohanan 
et à d’autres encore. A la vue des tibias d’Abigail, David fut 
tout ébloui. Esther a été moins bien envisagée par les agadoth: 
elle avait un teint jaunâtre, ses traits seuls avaient de la grâce 
roy mn on Où on ON Am np non: 
une beauté juive parfaite serait vraiment de trop pour un païen 
comme Ahaëwéroë. C’est encore un hommage détourné à la 
beauté, L'origine divine de la beauté est tellement implantée 
Chez les docteurs du Talmud que, parmi les eulogies qu’ils or- 
donnent de réciter à la vue des grands phénomènes de la na- 
ture, ils ont enregistré une bénédiction particulière quand on 
voit de belles créatures, ny9y9 ny, y compris la personne 
humaine, même non juive (Berakoth, 58 b). Fait typique : le 
pieux pèlerin juif d'Italie, ‘Obadya Bartenura, a pris note, dans 
son carnet de voyage écrit en hébreu, du grand nombre de 
belles femmes (chrétiennes) qu’il a pu voir passer à Palerme 
pendant que le navire y stationnait. Le brave Rabbi a dû ré- 
citer à plusieurs reprises la formule eulogique : « Béni soit ce- 
lui qui a de telles créatures dans son monde » (51227 1 
1951y2) ordonnée par le Talmud. Les temps modernes n'ont 
rien changé à ce sujet. L'interprétation symbolique voit dans 
les amours du berger et de la bergère l’alliance perpétuelle 
entre Dieu (le fiancé) et Israël (la fiancée). Les Cantiques sont 
lus avant la réception de la Reine Sabbat et pendant les Sab- 
bats de la saison du printemps. Depuis le x1° siècle, grâce au 
commentaire d’Aben Ezrâ on reconnaît que dans le sens sim- 
ple et littéral les Cantiques sont des chants d’amour sexuel. 
Gela n'empêche pas l'interprétation symbolique d’être officielle 
dans les synagogues. Pour compléter la scène du symbolisme matrimonial, on lit les deux jours de la Pentecôte, fête en 
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l'honneur de la transmission de la Loi sur le Sinaï, la formule 
d’un contrat de mariage adaptée à cette union entre Yahwé et 
Israël. À côté de cette interprétation populaire il faut encore citer 
l'explication philosophique qui fait des Cantiques un dialogue 
entre l’âmeetle corps, etenfin celle des kabalistes, quiadmettant 
le mythe grec qui fait d’Éros un principe cosmique, voient dans 
le couple des Cantiques l’image des Séphiroth ou Éons, mais 
avec une nuance nationaliste. Les péchés d'Israël séparent les 
amants célestes et le mal prédomine sur la terre; les actes de 
piété les rapprochent et leur union amène le bonheur dans le 
bas monde. La séphira N'NDn, « beauté », occupe le quatrième 
rang et forme la poitrine de l’Adam primordial (MD DN) 
qui représente le macrocosme idéal. 

Toute autre tournure se laisse observer chez les sectes juives 
qui tablaient sur la philosophie néo-platonicienne ayant pour 
dogme que le corps est la prison de l’âme. Philon d'Alexandrie, 
le vrai créateur des symbolismes platoniciens dans l’exégèse 
biblique, attribuait à la beauté physique des personnages de 
l'antiquité une signification idéale et mystique sans nier pour- 
tant le prix matériel. La grâce du corps était pour lui un reflet 
de l'idéal dont ils étaient l’incarnation. Mais cet effort fait pour 
concilier deux principes contradictoires ne put se maintenir 
longtemps et la logique des choses a pris le dessus. Les pre- 
miers gnostiques juifs, connus sous le nom d’Esséniens, rempla- 
cèrent le mariage par le célibat, la procréation d’enfants par 
l'adoption d’orphelins. Le but de la vertu consistait selon eux 
dans la destruction de la prison charnelle et dans la délivrance 
des âmes captives entravées par les plaisirs sexuels. Cette doc- 
rine passa intégralement dans le christianisme paulinien, au- 
quel nous devons le Nouveau Testament. Le mariage est un 
pis aller concédé à regret, ainsi qu'on le voit dans Matthieu, 
XIX, 10-12, et T1 Cor., vir, 1-2, 7-9), Point à remarquer : le 
passage précité de Matthieu est immédiatement suivi d’un autre 
relatif au bon accueil fait par Jésus aux enfants qui lui furent 
présentés (13-15). Le christianisme, comme le bouddhisme 
avant lui, est l’œuvre de moines. Quant aux termes « beau », 
{beauté », ils sont bannis de l'Évangile. 

 



Nouvelles Considérations sur l’Origine de l'Alphabet. 

Tous les chercheurs qui s'occupent de répandre quelque jour 
sur les questions obscures des origines ont le droit de consi- 
dérer leurs hypothèses comme viables aussi longtemps qu’elles 
ne sont pas battues en brèche par des hypothèses plus docu- 
mentées ou plus conformes à la saine raison. Quand ce cas se 
présente, ils ont le devoir de se rallier à la dernière solution, 
sans égard à ce qu’ils ont soutenu antérieurement. Lorsque 
leur conviction n’est pas complètement gagnée par la nouvelle 
argumentation, ils ne peuvent pas non plus se soustraire à l’obli. 
gation de faire connaître au public studieux ce qu’ils main- 
tiennent de leur ancienne opinion et ce qu’ils en laissent tom- 
ber en raison du progrès accompli dans la matière par suite 
des récentes objections menées en campagne par le ou les con- 
tradicteurs. Ge sont des cas normaux ; mais il arrive également 
que la nécessité de revenir à l’ancienne question soit dictée 
non par la production de nouveaux faits ou arguments inconnus 
pendant la naissance de l’ancienne hypothèse, mais d’une con- 
damnation en bloc basée sur le sentiment personnel du contra- 
dicteur qui ne trouve aucune parité entre les détails du problème 
et les détails parallèles de la solution. Quelque dédaigneux 
que soit le ton d’un tel rejet, il faut en tenir sérieusement 
compte. Ce que l’un dit ne pas voir, les autres peuvent aussi 
ne pas l'avoir vu sans sentir le besoin de l’annoncer expressé- 
ment. Il devient indispensable de renforcer par un nouvel 
examenle relief de l’ancienne solution afin d'éviter qu’elle ne reste 
inaperçue des chercheurs studieux et tombe ainsi dans l'oubli 
qu’elle ne mérite peut-être pas. Ce cas se présente actuelle 
ment au sujet de l’origine de l'alphabet. Le récent mémoire 
que M. Lidzbarski a consacré à ce problème (Ephemeris, I, p. 109-136) expédie de Rougé et moi dos à dos en quelques lignes. On y lit (p. 128) : « Je ne connais les signes égyptiens 
que par des tables d'écriture, mais autant que je puis voir moi-même comme profane, les dérivations admises des signes hiératiques et hiéroglyphiques respectivement par de Rougé 
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et Halévy sont très invraisemblables. Surtout dans les rappro- 
chements d'Halévy je ne puis découvrir aucune ressemblance, 
et chez de Rougé les concordances diminuèrent au fur et à 
mesure qu’on trouva des formes plus anciennes!, » Si M. Lidz- 
barski avait lu mon étude avec moins de distraction, il se serait 
aperçu que ces observations résument simplement deux des 
principales objections que j'ai faites au système de M. de Rougé : 
le manque de toute similitude entre les lettres phéniciennes et 
les formes hiératiques comparées, le choix éclectique de for- 
mes sémitiques récentes pour effectuer les rapprochements. 
Sans cette distraction il aurait dit avec plus d’exactitude au 
moins : « Halévy n’a pas vu que son principal argument con- 

tre l’origine hiératique peut être tourné contre l’origine hiéro- 
glyphique qui ne fournit pas non plus de formes concordantes. 
Mais passons la nuance peu stricte de la remarque et abordons 
le fond de la question : L'écriture hiéroglyphique offre-t-elle 
une base solide à l'explication de l’alphabet phénicien ou bien 
doit-on chercher une nouvelle solution ? 

DIVERSES THÉORIES 

On doit à Emmanuel de Rougé les preuves définitives en fa- 
veur de la thèse mollement défendue avant lui que l’alphabet 
phénicien a sa source dans lé système graphique de l'Égypte. 

Par une longue série d’exemples empruntés à une masse de 

documents de toutes les époques de l’histoire égyptienne, il 
a établi le premier les règles presque immuables de la trans- 
cription de mots égyptiens en phénicien et de mots phéniciens 

en égyptien. Or parle couramment aujourd’hui des traits 
communs à ces écritures: direction de droite à gauche, acropho- 
nie, consonantisme, indication insuffisante des voyelles, etc., 

4. Die ägyptischen Zeichen kenne ich nur aus Schrifttafeln, aber soviel 

kann ich selbst als Laie sehen, dass die Ableitungen De Rougé’s und 

Halévy’s aus hieratischen, bezw. hieroglyphischen Zeichen sehr unwahr- 

scheinlich sind. In Hälévy’s Zusammenstellungen kann ich überhaupt 

keine Æhnlichkeit herausfinden, und bei De Rougé wurden die Ueber- 

einstimmungen um so geringer, je ältere Formen der semitischen Schrift 

man fand.
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c’est de Rougé qui leur a donné tout le prestige nécessaire 
pour être élevés au rang des faits acquis dans la science épi- 
graphique. On verra tantôt que ces prémisses irréfragables 
enlèvent toute possibilité de reléguer la constitution de l’alpha- 
bet dans le vague d’un contact très superficiel avec les carac- 
tères égyptiens. Sur ce point la lumière a été répandue à 
profusion et ce n’est pas de la faute de M. de Rougé s’il reste 
encore des savants qui préfèrent les silhouettes aux figures 
saïllantes et éclairées à plein jour. 

Maïs la théorie de M. de Rougé laissait voir de graves dé- 
fauts dans l'application comparative, défauts que j'ai spécia- 
iisés dans mon étude de 1872 lue devant l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres en présence du grand égyptologue, 

À. Elle cherche les modèles égyptiens dans l'écriture hiéra- 
tique, écriture compliquée, aux contours capricieux et indé- 
chiffrable sans une connaissance préliminaire du système hié- 
roglyphique. 

2. Elle s'efforce de trouver pour chaque lettre de l'alphabet 
un signe correspondant égyptien, tandis qu’en réalité nombre 
de signes sont visiblement dérivés de signes plus primitifs, 
notamment n de #, 1 de met d’un autre élément, y de ?, 
p de y, 1 de 5 ou vice versa, 

3. Elle fait des rapprochements dépourvus de touté simili- 
_tude matérielle sans même essayer de tracer la méthode em- 
ployée dans la transformation des signes originaux. | Cette troisième observation, surtout dans la partie initiale, 
s'impose même à de simples amateurs ou Curieux, et par con- 
séquent, l’hypothèse de M. de Rougé, après avoir attiré l’at- 

“ tention publique par l'autorité de son auteur comme académi- cien et égyptologue, à été mise de côté et pour ainsi dire retirée de la circulation. 
Ma propre hypothèse a été jugée assez vraisemblable par MM. J. Wellhausen et Ph. Berger. Elle à au moins l'avantage 

parenthèses : 

  
g
e
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HIÉROGLYPHES PHÉNICIEN ARCHAÎQUE 

À 4 ere) + 
&4 

1 (4,9) 4 > 

He C#,F) °F; (#1; (2,2) fr 

o (4) 94 ; Cb) 6,6 

3 (4,4) 4,4 ; (434 

ET (HW). w 

er ($ 4) . 1 54) 7" 

= (A) 4,4, (4,X)Xx 

424 (9) O0 ;,9 ; (0tx)6 

A { ÜÙ) 7; ( Y,Ygrec) Ÿ 

TT ( d, Agrec)3 3 (3,3,8) 8 ; G,2) + 

Cette table donne lieu au classement suivant : 
a) 1 signes directement tirés de types hiéroglyphiques; ce 

Sont: %, 5, D: “ Do Ds Jr D PyT Toute la série se 

compose de consonnes pures sans la moindre valeur syllabique. 
b) 11 signes produits additionnellement par voie de diffé- 

renciation diacritique, notamment : 

a) nety de;:. 
8) 5 de + ou vice versa. 

y) de 2. 
9) sde ». 
e) set den. 

ë) P de ; 
») yde » ou vice versa. 
8) mets de #.
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Fait important à noter. Les hiéroglyphes —, 5, =, «ont 
servi en égyptien même à exprimer les doubles valeurs respec- 
tives r et Z, ket g, tet d,w et f que les Phéniciens ont repré- 
sentées par les lettres analogues setb, setj,met Det». 
L’inventeur de l’alphabet a donc connu très exactement la 
méthode employée par les scribes pharaoniques pour trans- 
crire les mots étrangers et tout spécialement les mots sémitiques. 

En ce qui concerne les modifications subies par les formes 
hiéroglyphiques en devenant des lettres phéniciennes, un re- gard jeté sur la table ci-dessus fait reconnaître des tendances 
assez précises. | 

1. La base fermée. du type est rapportée à la tête ou au mi- -lieu de la lettre: 3 de 1, a de 5; dans cette position la base disparaît. 

2. La base linéaire du xt simplifié en w est remplacée par deux lignes obliques Convergeant au sommet du second trait vertical, W; le fu, placé debout £] et complété en d aban- donne également sa petite base linéaire 3 (grec). Les formes nettement rondes ou angulaires ne s’ouvrent que dans les déri- * vations de second degré : b pour b et X pour x ; et cela afin 
d'éviter la base fermée, tendance graphique documentée au nu- méro précédent. | 

3. Les types doués d’une ligne horizontale droite ou sinueuse sont mis debout pour prendre une position verticale : + pour —) & Pour 5, ? pour su, Î pour 
| 4. On réalise la différenciation des lettres semblables : 

1° En donnant à l’une une forme ronde, à l’autre une forme anguleuse : © en face de A. 
2° En ajoutant ou en retranchant un trait ou un angle : # en. face de +, 3 en face de 3 et de 4; Æ en face de 3, y en face de », % en face de L, 12 en face de 3; 4—1en face de x, 

1. Les caractères hiéroglyphiques et phéniciens employés dans cet article nous ont été prêtés par l’Imprimerie Nationale. 
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3° Par le prolongement des lignes formant un angle: x 
(X) en face de A; b (b) en face de —. Ce procédé, produit 
naturel de l’écriture rapide avec le calam, a souvent lieu sans 
motif de différenciation ; c’est à ce mouvement qu’est due la 
physionomie particulière de l’écriture proprement phénicienne 
qui a singulièrement multiplié le nombre des queues ou hastes 
descendant au-dessous de la ligne : 4 pour A, A pour 4, 4 
pour H. 

4° Par voie de composition : X-Æ O—@; le son du p 
sémitique se compose en effet des consonnes n ety prononcées 

d’une seule émission de voix. 

Ï suffit de réfléchir quelques instants pour s’apercevoir que 
ces divers moyens de dérivation et de différenciation ont été 
et sont encore usités dans toutes les écritures du monde. 

Pour rester tout près de nous, comparez : F(gr.)— C (lat.), 
A — D (formes cambrées), P—R (addition d’un trait); iet] 
(prolongement) ; Y —V (abandon d’un trait); A— 9 — d (pro- 
longement supérieur); € et ç (trait diacritique); c et ch en 
français et en anglais, s et sh, & et th en anglais (composition 
de deux consonnes, etc., etc. 

Il est temps de faire connaître à nos lecteurs l’opinion con- 
traire exposée dans l’Ephemeris; nous ne pouvons mieux faire 

que de traduire très fidèlement cet important passage (p. 134- 
135). « Ainsi de quelque côté qu’on examine l’alphabet, on 
r’arrive à établir nulle part un système fixe. D'avance on ne doit 
déjà pas s’y attendre. Car on doit imaginer son origine d’une 
manière fort peu différente de celle qu'emploie un enfant qui se 
met parfois à grouper ensemble une écriture de signes. De lui- 
même, sans savoir que l’on peut fixer les sons particuliers par 
des signes, il n’y serait jamais venu, et de même ce Sémite de 
l’ouest ou Cananéen n'aurait jamais inventé l'alphabet, sans 
connaître un des systèmes graphiques antérieurs. G. Rawlin- 
son nomme avec raison les Phéniciens adapters rather than 
inventors. Maintenant quelle écriture a donné l'impulsion à 
ce Phénicien ? En soi, ce peut être aussi bien l'écriture méso- 
potamienne que celle de l'Égypte. De la première nous savons 
qu’elle a été répandue vers 4500 sur le territoire des Sémites
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occidentaux. D'autre part, on trouve en Phénicie et en 
Palestine, notamment partout où l’on aborde les traces des 
Phéniciens, des objets qui sont couverts de représentations et 
de signes graphiques égyptiens. On peut même y observer des 
signes qui ressemblent aux lettres de l’alphabet. Conséquem- 
ment l’idée d’un appui sur l’un ou l’autre système est possible. 
Toutefois l'alphabet est consonantique, l'écriture cunéiforme 
syllabique ; les signes de l’alphabet sont des figures, les signes 
cunéiformes au temps où l'écriture alphabétique a dû prendre 
naissance étaient connus du scribe ordinaire non comme une 
écriture à images, mais comme un système de traits linéaires : 
l’alphabet est acrophonique, le système cunéiforme ne l’est 
pas. L'écriture égyptienne, au contraire est acrophonique et 
consonantique et se compose d'images. Effectivement il ne reste 
plus aucun choix à faire. Voilà pourquoi je vois dans l’alpha- 
bet le fait d’un appui sur l'écriture égyptienne, la création 
d’un homme de Cana‘an qui avait connaissance de l'écriture 
égyptienne et quèlque chose de son système, mais dont la con- 
naissance n'allait pas jusqu’au point d’en pouvoir aussi em- 
prunier quelques signes spéciaux. S’il eût été plus exactement 
familiarisé avec elle, il n’aurait pas inventé de nouveaux signes, 
mais il aurait agi à l’égard de lécriture égyptienne comme a 
agi le Perse avec l'écriture babylonienne. » 

Je ne crois pas que dans une question aussi importante on 
puisse se contenter d’une solution si dépourvue de points de 
repère et d’aboutissants, et qüi par surcroît donne lieu à des 
contestations sur presque tous les détails du savant exposé 
qu'on vient de lire. Suivons pas à pas l'argumentation de 
l’auteur. 

| On ne trouve nulle part de système fixe, bien entendu, 
d’un système fixe de dérivation. La proposition serait adéquate 
à la réalité si l'adjectif « fixe » et l’adverbe nulle part ne lui 
avaient pas donné une portée excédant les limites que la raison 
de fait est en droit de tracer, En cas d'emprunt d’une écriture 
originale par un autre peuple, l'identité des types ne peut se conserver qu’à condition que les deux peuples restent longtemps en contact l’un avec l’autre. Si les Grecs et les Araméens ont 
gardé aux époques primitives l'écriture phénicienne pure, c’est 
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que la Grèce insulaire et continentale foisonnait d’établisse. 
ments phéniciens où, pendant des siècles, les étrangers com- 
muniquaient journellement avec les indigènes au moyen de 
leur écriture. En Asie, Phéniciens et Araméens vivaient en 
étroit voisinage, voire dans les mêmes grands centres bien 
avant l'invention de l'écriture, sans compter la circons- 
tance que leurs langues ne différaient entre elles que par de 
menus détails qu’on désigne par provincialismes. Les circons- 
tances étaient tout autres en ce qui concerne les rapports 
entre les Phéniciens et les Égyptiens. Ceux-ci n’ont jamais 
envoyé de colonies ni fondé une seule factorerie commerciale 
en Phénicie. Le seul Pharaon qui ait fait des conquêtes dura- 
bles en Syrie, Tutmès III, n’y a laissé que quelques garnisons 
peu nombreuses qui n’ont pas tardé à se fondre dans la masse 
des Sémites. L'élément vraiment civilisateur, la littérature et la 
correspondance officielle, était resté commeauparavant foncière- 
ment babylonien. Si donc la base de l’alphabet est incontestable 
ment d’origine hiéroglyphique, les formes des signes singuliers, 
séparées dès leur naissance des modèles dont elles sont issues, 
devaient fatalement se modifier sous la main des emprunteurs 
improvisés qui cherchaient à se procurer des symboles phoné- 
tiques arrangés selon leur goût personnel. L’analogie est la 
seule chose qu’on peut demander dans un pareil cas et l’ana- 
logie s’y montre en effet à un degré qui dépasse parfois notre 
attente. Des ressemblances comme celles de 4 et #, + et #, 

u et W, © et A se passent de commentaire. Noslettres 4, s 
(x), $et d, réductibles en somme aux majuscules A, 3 et D 
sont déjà à une distance énormément plus considérable. 

Un système qui emploie des moyens de différenciation de 
celte nature peut en toute conscience, je crois, être qualifié de 
fixe, même dans une adaptation conventionnelle comme l’alpha- 
bet hiéroglyphico-phénicien. L’expression nulle part ne vise 
que les rapprochements avec l’écritare cunéiforme qui donnent 
libre carrière à toutes les fantaisies. Ma théorie à précisément 
pour elle la fixité et la régularité des transformations admises. 
Peut-on demander davantage ? | | 

Aprèsavoir retiré du milieu le système cunéiforme qui n’a rien 
à voir avec l'alphabet phénicien, il demeure encore hors de
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doute que l’adaptation sémitique équivaut à une véritable 
crédtion. En dehors d’une classetrèsriche de signes syllabiques, 
les scribes égyptiens ont à leur disposition plusieurs signes 
particuliers pour chaque consonne et pour chaque voyelle de 
leur langue et. cependant l'usage qu’ils en ont fait durant les 
milliers d’années de leur activité littéraire est le plus médiocre 
qu’on puisse imaginer. Passe encore pour les mots de leur propre 
idiome où le procédé vague et sténographique peut encore 
s'expliquer par la conviction partagée par eux que le lecteur 
indigène, après quelques tâtonnements, ne tardera pas à de- 
viner la lecture exacte. Pour les mots d’origine étrangère et 
tout spécialement pour les noms propres, les transcriptions 
égyptiennes présentent des énigmes à tout jamais insolubles. 
Bornons-nous à deux exemples : Aménophis IIT était en relation 
amicale ‘avec le roi d’un pays écrit en hiéroglyphes trs, et c’est 
ainsi qu’on lisait ce nom depuis Champollion jusqu’à la décou- 
verte des tablettes babyloniennes d’El-Amarna qui nous appri- 
rent que le nom vrai du dit pays était Alasiya. D'autre part, 
le pays des rén(n)u en Syrie, le but d'innombrables invasions 
de là part des Pharaons, est encore de nos jours l’objet des 
transcriptions les plus diverses : reien, ruten, lotan, loda- 
nun, etc. Bien rarement les voyelles sont mises à leur place 
naturelle et on les voit souvent accumulées sans aucune néces- 
sité appréciable. L'auteur de l’alphabet à mis fin à toute con- 
fusion en ce qui concerne les consonnes : la distinction entre r 
etl, wetf, tet da été rigoureusement établie. Les voyelles 
hiéroglyphiques ne pouvaient être d'aucun usage dans une 
langue comme le phénicien où toute voyelle initiale est précé- 
dée d’un esprit doux ou N- L'absence d’une vocalisation interne 
ne constitue pas de grosses difficultés dans cette langue qui n’a 
seulement que les trois voyelles fondamentales a, 1, u. Quand la distinction devenait indispensable, l'indication sommaire de 
4, 4 par les semi-voyelles ; ets semblait suffisante. Sous l’em- 
pire d’un besoin de vocalisation sommaire encore plus pressant 
les Grecs ont généralisé l'usage des semi-voyelles afin de pré- 
ciser la prononciation vocalique de chaque consonne. Ils pou- 
vaient le faire d'autant plus facilement que les sons pet y absents de leur langue les invitaient à donner à ces lettres une  
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valeur de voyelles qui en forment l'écho, savoir & et 0; cela 
s'est fait par degrés: dans les plus anciens textes, E, le reflet 
de ;, marque indifféremment e et é, et H, copie de n, représente 
encore le son guttural qu’il a dans l’alphabet phénicien. 

Enfin, il faut absolument renoncer à l’idée d’accorder à 
l'inventeur phénicien la possibilité même de créer en toute 
liberté les signes particuliers qui composent l'alphabet. Fût-il 
même doué de l'intelligence d’un Aristote, il aurait piteusement 
échoué. Il y à pour cela une raison péremptoire. La concep- 
tion d’une consonne pure est aussi impossible pour un illettré 
que la musique pour un sourd-muet de naissance. Én sortant 
de l’état pictographique, l'écriture devient nécessairement un 
système syllabique en conformité avec les mots audibles de la 
langue qui, pour les Phéniciens en particulier, se composent 
exclusivement de syllabes tantôt ouvertes où l'élément sonnant, 
la voyelle, ne rencontre aucun obstacle : ba, bi, bu, etc., tan- 
tôt fermées, dans lesquelles la voyelle est arrêtée par la subite 
opposition des divers organes de la bouche : ab, ib, ub, etc. 
Un inventeur sémite ne sortira jamais de ce syllabisme et la 
conception de la consonne isolée lui restera à tout jamais étran- 
gère s’il est laissé à sa propre inspiration. Par contre l’isole- 
ment de la consonne s'effectue sans la moindre difficulté par 
un inventeur qui parle une langue pareille à l’égyptien, qui fait 
souvent usage de mots commençant ou se terminant par deux 
éléments aphones consécutifs : Spot, klim, bort, Seps, etc. Pour 
rendre ces sortes de complexes, il sera forcé d’écrire $a-pot, 

ki-lim, bo-rot, $e-pis, mais pour se conformer à la prononcia- 
tion réelle, il fera aussitôt abstraction des voyelles auxiliaires 
a, 1, 0 et parviendra ainsi à la conception des consonnes $, k, 

r,t,p,s. À la longue il se fait une sorte de sélection au sujet 
d’un certain nombre de signes fréquemment usités qui devien- 
nent de vraies consonnes dépouillées de tout écho vocalique. 
Cette transformation était depuis longtemps un fait accompli 
dans les hiéroglyphes lorsque l'inventeur phénicien leur em- 
prunta onze modèles. Mais sans cette matière primaire l’alphabet 
n'eût jamais vu le jour. | Lo, 

Relativement aux noms des lettres, il me paraît inutile d'y 
chercher un rapport quelconque avec leurs formes respectives :



— 430 — 

aléph +. ne rappelle en rien une tête de bœuf ‘, bêt ne ressemble 
pas à une maison, pas même à une tente; gimel n’est pas plus un chameau que daleth n’est une porte, etc. Ces noms sont d’un caractère mnémotechnique répondant à des analogies d'apparence plus ou moins superficielles. Un fait aussi évident n’a jamais dû être méconnu. | 

Ces noms nous intéressent à cause de leur haute antiquité re- montant à la constitution même de l’a] phabet. Ici uneobservation s’impose. Les Grecs ont reçu ces noms sous la forme originale phénicienne ; plusieurs ont été altérés par des causes diverses, mais une partie des moins entamés comme Taupe (— laua), Tire, P&(—"P&c), Say (pour Xw) l’emportenten originalitésur les formes traditionnelles hébraïques Gimel (boss); Zaïn, Rés 
(un), V2 dont l’étrangeté est frappante. L'influence ara- 
méenne n’est sensible qu’en partie; il y a donc un autre facteur d’altération encore inconnu. Quant à l’ordre des lettres dans l’alphabet, la tradition des Sémites du nord et des peuples helléniques en atteste la haute antiquité. Sur ces deux points les changements introduits par ies Arabes et les Éthio- piens sont attribuables à certains scribes en renom plutôt qu'à des traditions différentes. Si les modifications éthiopiennes re- montaient à l’époque aksumitaine, on pourrait se demander si elles ne viennent pas des colonies sabéennes qui habitaient alors dans quelques cantons de l’Abyssinie orientale ; mais, à moins de découvertes épigraphiques extraordinaires, la lumière ne sera jamais faite là-dessus. 
Retournons à notre sujet particulier L’inventeur de l’alpha- bet doit être envisagé comme un Personnage haut placé dans la classe dirigeante de son pays. Chez les Sémites le scribe (2D; 

tup$Sar, D) maniait en même temps le bâton du comman- 
dement (Juges, v, 14; Jérémie, LI, 27). Un simple particulier, Surtout un brasseur d'affaires Poussé par l'intérêt de son com- 

1. Notre table comparative (p. 423) montre que la forme de l'alpha grec ancien, dont les lignes obliques ne dépassent pas la ligne verticale, est antérieure à la forme Phénicienne, dont les lignes 6bliques font saillie ét peuvent rappeler des cornes.
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merce, peut inventer une écriture qui convienne à son goût, mais 
il aura d’énormes difficultés pour la propager intégralement 
au dehors. Et de plus, chaque emprunteur y apportera nécessai- 
rement certaines modifications en fait de forme on d’usage qui, 
s’accentuant de plus en plus par le passage de main en main, fini- 
ront en peu de temps par devenir indéchiffrables pour l'inventeur 
lui-même. Pour conserver sa physionomie primitive, l’écriture 
doit émaner d’une autorité incontestée et être propagée par le 
pouvoir administratif du pays. Quand le peuple sait que ses 
requêtes et ses demandes auprès du gouvernement et de l’ad- 
ministration doivent être faites par écrit, il tâchera d’imiter 
aussi exactement que possible l'écriture officielle afin d’éviter 
toute erreur dans le contenu et tout retard de réponse à 
cause de l’illisibilité des pièces. A force d'habitude, le maintien 
des anciennes formes devient naturel et, l'instruction scolaire 
aidant, il peut durer très longtemps. De nos jours même le 
maintien de l'écriture glagolitique en Russie malgré la supé- 
riorité de l’écriture latine vient de l'administration civile et re- 
ligieuse, et le jour où les gouvernants adopteront l'écriture eu- 
ropéenne ordinaire, ils seront suivis par les cent millions de 
gouvernés. 

Le berceau de l'écriture alphabétique doit donc être placé 
dans une métropole phénicienne qui rayonnait à l’époque de 
l'invention sur tout le reste du pays. Cette suprématie faisait 

dès les temps immémoriaux l’objet d’une rivalité entre Tyr et 
Sidon. À défaut de données historiques nous nous abstenons de 
faire un choix. Cependant il ne s'ensuit pas encore que l’inven- 
teur de l’alphabet fût originaire de l’une ou de l’autre capitale. 
On songe involontairement au rôle singulier que la ville de 
Byblos semble avoir joué en Phénicie. Selon la légende égyp- 
tienne rapportée par Hérodote, les membres déchirés d’Osiris 
jetés à la mer par Set ont échoué sur le rivage de Byblos, de 
sorte que la déesse Isis, pour ramasser les membres divins, fut 
obligée de se rendre dans cette ville. Sur le conseil des prêtres 
égyptiens eux-mêmes, le père de l’histoire s’y rendit effective- 
ment dans le but d'apprendre exactement la tradition sur ce 
mystère. Preuve incontestable que le culte d’Isis y florissait 
depuis longtemps. A la même époque perse, l’inscription du
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roi Yahawmalik (om) nous révèle le nom sémitique de la 
déesse locale, savoir Ba‘alat-Gebal (53; n5y3), « maîtresse 
de Gebal ». Yahawmalik la prie de lui accorder la santé per- 
sonnelle, un règne long et prospère sur le trône de Gebal, la 
sympathie des autres dieux, celle de ses sujets et celle des 
peuples étrangers. Dans l’état de vassalité où il se trouvait à 
l'égard de la Perse et en raison de la faiblesse matérielle de la 
ville qui lui défendait toute envie d'expansion politique, ne fût- 
ce qu’au détriment des petits états voisins, Yahawmalik de- 
mande à la déesse tout ce que son ambition pouvait imaginer 
pour son bonheur. Environ mille ans plus haut, au x1v° siècle, 
les documents d’El-Amarna nous présentent la même déesse, 

sous la forme babylonienne Bélit-Gubli, exerçant la souverai- 
neté suprême dans la religion locale de Byblos. En écrivant à 
Aménophis IV, le gouverneur Rab-Addi de cette ville, l’un des 
plus écrivassiers des préfets égyptiens de la Syro-Phénicie, 
manque très rarement de placer dans le prologue la bénédic- 
tion : « Que la Dame de Byblos accorde la puissance au roi 
mon Seigneur » (An-Bélit Gubli tidén agga ana $arri béliya). 
Dans aucun document d’une autre provenance, on ne trouve 
une pareille eulogie au nom de la divinité locale. Le gouver- 
neur savait donc que cette déesse jouissait d’un respect parti- 
culier dans la vallée du Nil et tout spécialement à la cour du 
Pharaon. Un tel respect témoigné de la part du grand roi 
égyptien à l'égard de la déesse d’une petite ville étrangère n’est 

explicable qu’en admettant que Bélit-Gubli (—Ba’alat-Gebal) 

était considérée par lui comme identique à la grande déesse 

de son pays, Isis la myrionyme. On peut, sans courir grand 
risque de se tromper, faire remonter cette fusion religieuse 

au moment où l'autorité du Pharaon conquérant Tutmès III fut 
généralement reconnue en Phénicie. Naturellement cette im- 
portante adoption ne s’est pas accomplie sans la coopération 

de prêtres plus ou moins compétents appelés à enseigner le 
culte d’Isis aux Giblites et à l’organiser d’une manière perma- 
nente dans les principaux sanctuaires de la cité, en d'autres 
mots, sans y établir un groupe de prêtres égyptiens aux frais 
de la municipalité, On voit tout de suite: comment la connais- 
sance des hiéroglyphes devait prendre un essor particulier
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dans les collèges sacerdotaux égypto-phéniciens et comment 
un membre intelligent de cette confrérie, invité par un dynaste 
de Tyr ou de Sidon pour confectionner une écriture pratique 
pour la langue nationale, a pu y arriver par les moyens les plus 
simples, L'autorité royale de l’initiateur, jointe à l'autorité sa- 
crée de l'inventeur, regardé comme agissant sous l'inspiration 
de la grande déesse, a fait tout ce qu’il fallait pour en géné- 
raliser l'usage et aussi pour la préserver pendant longtemps 
de toute altération arbitraire. En faveur de Byblos, semble té- 
moigner enfin cette circonstance en tout cas remarquable que 
le mot grec pour « écorce de papyrus, papier, livre. », Bé82os 
ou plus exactement Gÿ629, coïncide on ne peut mieux avec le 
nom de notre ville : Bi610c. L’écorce de papyrus étant un pro- 
duit exclusivement égyptien, elle n’a pu arriver à Byblos que 
comme yn article d'importation. Dans quel but, évidemment 
dans celui de composer des registres et des livres. Ce com- 
merce paraît y avoir été très florissant, puisque la matière à 
écrire chez les Grecs commémore le nom de cette ville phéni- 
cienne au lieu de porter le nom égyptien de la plante. Est-il 
possible de voir dans la coïncidence Bü6i0:-B56)0c un jeu de 
hasard sans portée? Jai peine à l’admettre. Il est permis de 
chercher l’inventeur de l’écriture phénicienne parmi les ancé- 
tres des négociants persévérants et habiles qui pendant de 
longs siècles, ont fourni aux peuples méditerranéens la matière 
indispensable pour l’usage de l'écriture. 

Il serait assez vraisemblable que l’invention de l’aiphabet 
fût la conséquence immédiate de la sémitisation du culte d’Isis 
à Byblos. Très accueillants en matière religieuse, les Phéniciens 
étaient avant tout un peuple pratique et l'utilité de posséder 
une écriture nationale dégagée des complications inhérentes 
au système hiéroglyphique leur a certainement apparu dès la 
première heure. Lors de la domination exclusive de l’influence 
babylonienne en Syrie ils n’ont pas ignoré que le dieu Nabû 
était considéré comme l'inventeur du système cunéiforme. 
Quand ils apprirent que les Égyptiens assignaient au dieu Thot 
l'invention des hiéroglyphes ils ne sentaient pas plus de scru- 
pules contre l’identification de Nabû avec Thot que contre celle 
de Ba‘alat-Gebal avec Isis. La réconciliation religieuse n'était 

28



— 134 — 

pas plus difficile dans l’un que dans l’autre, Mais quelque 
processus qu’on imagine pour ce point de conscience, un fait 
me paraît hors de doute. Les tablettes d’El-Amarna supposent 
déjà l'existence de l'écriture phénicienne. En voici la preuve. 
Tout en rédigeant en écriture babylonienne qui se dirige notoi- 
rement de gauche à droite, on trouve fréquemment dans la 
formule : Belit Gubh tidên agga ana &arri bêliyæ (que B.-G. 
accorde le pouvoir au roi, mon Seigneur), le mot ag-ga (pou- 
voir), à l'inverse ga-ag; évidemment le scribe a incons- 
ciemment cédé à son habitude d'écrire de droite à gauche qui 
est la direction régulière de l'écriture phénicienne, On trouvé 
de même le mot nu-kur, « ennemi », assez souverit écrit kur-nu 
dans la direction de droite à gauche. Ce fait curieux à été re: 
levé par moi depuis les premiers temps du déchiffrement, 
L’objection que les gloses phéniciennes de cette correspondance 
sont toujours écrites en cunéiformes disparaît devant la consta- 
tation que les gloses égyptiennés ne sont pas non plus rédigées 
en écriture égyptienne. Il demeure donc établi que l'invention 
de l'alphabet phénicien est contemporaine des conquêtes de 
Tutmès II en Syrie,



Nouvelles Remarques sur l’Inscription de Mêsa:. 

Cette fameuse inscription est maintenant comprise dans tout 
son ensemble. Cependant à regarder de près on trouve encore 
quelque chose à glaner et de menus détails à éclaircir. L’im- 
portance du monumeëñt invite à ne laisser rien d’obscur en ce 
qui le concerne autant qu'il est possible de le faire. Les 
réflexions suivantes s'appliquent à donner satisfaction à cette 
curiosité minutieuse dont le résultat projette souvent une lu- 
mière inattendue sur les sujets restés à arrière-plan. 

- a) Nom et emplacement de "np. 

Mê$a* construit une nouvelle ville qui porte le nom de nn°p- 
Ce fait donne lieu à deux. quéstions dont l’une est relative à la 

prononciation exacte du nom, l’autre à la situation géographique 
de la ville. L'idée qu’on s’en fait généralement est assez vague ; 
il importe de lui prêter plus de relief. 

Comment faut-il lire le mot Amp ? Si je né me trompe, 

tout le monde a été jusqu'ici d’accord à admettre d’emblée la 
ponctuation nn; 40"! hä d'après l’analogie du mot hébreu qui 

désigne le dépouillement des cheveux, la calvitie, Dans mon 
dernier mémoire sur cette inscription (Revue Sémitique, 1900, 
p. 238 — Recherches Bibliques, Il, p. 524) j'ai écrit ceci: 
« Le nom de la ville nouvellement construite par Mé$a* semble 
être dû d’abord à son emplacement dans une clairière prati- 
quée au milieu d’une forêt à laquellé le mur appelé 11 non 
(. 24), « mur des forêts », fait visiblement allusion. Mais il se 
peut encore que ce nom ait pour but de rappeler l’état de deuil 
dans lequel le peuple de Moab se trouvait alors par suite de 
la suprématie du royaume d'Israël. On saït que l’hébreu 170 

désigne spécialement le rite funéraire consistant à « s’arracher 
des touffes de cheveux près du milieu du front » (Lévitique, xxI, 
B; Amos, vin, 40 passim). Je vois maintenant que ce que 
j'avais regardé comme deux possibilités séparées présente au
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contraire deux aspects étroitement ralliés lun à l’autre quand 
on introduit une légère modification dans l’expression de la 
phrase précitée. En ce qui concerne la prononciation, mon 
collègue et ami A. Carrière, professeur d’hébreu à l'École 
pratique des Hautes-Études, m'a fait dernièrement la remarque, 
certainement très juste en elle-même, que l’analogie du nom 
de #23 comparé à la forme hébraïque 453, ainsi que l'emploi 
constant du suffixe # comme équivalant à l’orthographe hé- 

braïque 5 —, semblent militer en faveur de la pensée que la 

prononciation moabite de ATP était plutôt hp, gerihé. 

M: Carrière s’appuyait en outre, d’une part, sur l’analogie de 

I , alternant avec msn, nom de la ville de Jéricho 

(lsoiyo), d'autre part sur ce fait qui est passé presque inaperçu 
jusqu'ici, que là terminaison du genre féminin dans le dialecte 

moabite est toujours n, jamais æ— comme en hébreu. De 

mon côté, cette difficulté ne m'a pas échappé et je l’ai parfai- 
tement ressentie dès ma première lecture du document, mais je 
me consolais en pensant que ce phénomène linguistique se 

retrouve dans le nom de +7 (1. 12), où l’on s'attend égale- 
ment à my. En nous séparant, M. Carrière ne paraissait pas 
convaincu. J’ai cherché ensuite à me tranquilliser en outre 
par l'exemple de 5-y" (L. 15) pour PUY dont la finale 

sort également de l’ordinaire. Eh bien, mon savant confrère | 
avait raison de persévérer dans son hésitation. La solution du 
problème doit être présentée d’une manière plus précise. En 
rattachant le nom NP à l’idée du deuil national moabite, 

j'avais perdu de vue le fait chronologique que la construction 
‘de cette ville constituait le couronnement des grandes victoires 
qui sont énumérées dans l'inscription. A cette époque c'est 
Israël qui portait le deuil de son territoire perdu et de ses my- 
riades d'enfants massacrés sans pitié ou réduits en esclavage. 

Mé$a® a donc délibérément choisi pour la nouvelle ville un 
nom de forme hébraïque afin de rappeler aux Israélites 
leur désastre irrémédiable. La joie haineuse exprimée par 

la phrase « Israël est perdu à tout jamais » (42N ONU" 
op 2; 1.7) est incarnée avec une atrocité sans pareille dans
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ce lugubre dissyllabe. C’était en quelque sorte l’acte précurseur 
des édits d’Adrien et de Vespasien ordonnant, l’un de chan- 
ger le nom de Jérusalem en Ælia Capitolina, l’autre d’obli- 
ger les Juifs de l'empire à envoyer le sicle sacré au temple de 
Jupiter afin de les blesser dans leurs sentiments les plus intimes. 
Rome, plus pratique, a cherché à tirer profit de la catastrophe 
de la Judée. Mê$a® à déployé une haine moins intéressée : il 
s’est contenté de se servir des prisonniers de guerre pour les 
travaux pénibles exigés par la construction de sa nouvelle fon- 
dation (1. 24-25). Ceux-ci ont naturellement été les premiers 
à souffrir de l’opprobre que ce nom leur imprimait aux yeux 
des vainqueurs et ajoutait des souffrances morales à l’état déjà 
si dur de l'esclavage, De là vient la haine inextinguible qui s’em- 
para du poète Isaïe, x1v-xv, à l'égard de Moab, malgré son 
caractère {endre et humanitaire, haine d’autant plus justifiée 
à ses yeux que la sinistre prophétie de Méga: SON SN) 
D0y "2N s'étant accomplie à la lettre, menaçait sérieusement 
la foi des Judéens en Yahwé et faisait craindre l’écroulement 
complet du monothéisme pour lequel, depuis la sortie d'Égypte, 
les prophètes combattaient et mouraient même s’ils ne pou- 
vaient pas faire autrement. La victoire moabite est pour eux 
un triomphe remporté sur Yahwé, ba3e my by (Jérémie, 
XLVNI, 26). 

Mais ce fait d'orthographe en apparence assez insignifiant 
à encore une portée remarquable au point de vue de l’histoire 
de la littérature hébraïque. Les deux termes à cachet hébreu 
nn°p et y aitestent que l’hébreu du 1x° siècle ne conser- 
vait plus la désinence féminine n dans les noms à l’état absolu, 
pas même dans les noms propres qui se transmettent d’habitude 
dans la forme la plus archaïque. C’est dire que dès un temps 
immémorial la chute du », dans les noms au moins, faisait là 
particularité de l’idiome israélite. Étant donné que la même 
particularité est constatée dans les textes hétéens et araméens 
les plus archaïques, il résulte avec certitude que la rencontre 
Sporadique de flexions ou d’expressions araméennes dans une 
Pièce biblique n’est pas par cela seul la marque d'une époque 
moderne, Cette constatation suffit pour réduire à néant les 
prétendus aramaïsmes que l’école critique signale par-ci par-
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là dans le document A. Ces sortes de formes qu'avec un peu 
de bonne volonté on trouvera aussi et en des proportions 
égales dans les autres documents font partie intégrante de la 
langue hébraïque. | 

- Passons au problème corollaire d’un ordre exclusivemen 
géographique. Où était située la ville de Qorhd? J'ignore la 
grande majorité des écrits parus sur la stèle de Mê$a’, mais 
dans les dissertations que j'ai lues, cette question n’a pas été 
posée; moi-même je ne fais pas exception. Je ne suis pas en 
état de connaître le motif de cette abstention de lé part des 
autres; en ce qui me concerne je puis dire que je regardais 
cette ville comme un simple faubourg de Dibon, Aujourd’hui 
même, ce sentiment me paraît devoir être maintenu pour diver- 
ses raisons. En effet, Dibon est le lieu de naissance de Méka', 
car il se qualifie lui-même de Dibonite (1. 1-2) ; elle est en ou- 
ire la capitale de sa royauté après avoir été la résidence de 
son père. Comment se fait-il que la bama dont parle l'inscripe 
tion comme contiguë à la stèle où celle-ci est gravée, np271 
nat (L 3), est dite avoir été érigée à Qorha®? Puis, il est im- 
possible d'imaginer que Mééa® ait voulu construire une nou- 
velle capitale au détriment de Dibon dont les habitants lui sont 
restés fidèles durant toutes ses expéditions (1. 28); comment 
donc expliquer que le palais royal de sa fondation est égale- 
ment placé à Qorha? Aucun doute n’esi done possible sur c 
point: Dibon n’a pas été abandonnée, elle a été dotée d'un vaste 
faubourg qui pouvait être considéré comme une ville à part. 
Par suite des victoires remportées sur Israël, la population de 
Dibon s'étant fortement accrue, Méëa‘ trouva utile d’en aug- 

menter l’aréa par un nouveau quartier afin d'y faire écouler 

le trop plein de la population sans léser les intérêts de l'an- 
cienne. Aussi le roi de Moab se dispense t-il d'indiquer d’oùila 
üré les habitants de la nouvelle ville comme il le fait à propos 
de ‘Ataroth (1. 13-14). / 

En connexion avec Dibon, notre inscription rapporte encoré 

deux autres noms géographiques dont l’un est connu par ailleurs 
tandis que l’autre à besoin d’être établi, attendu qu'il à été 
méconnu. Nous apprenons que la ville de Yahas, mr, l'éCONS* 
truite par le roi d'Israël, lui servit de contrefort pour attaquer
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MéSa®, 3 MON ND 12 AU 7P NN 722 ONU Jo (18- 
19). D’après les Nombres, xxr, 23, on savait que Yahas for- 
mait la dernière ville inter-arnonique du côté du désert 
(20); l'expression 127 by n20$ (1 21), « pour 
l'ajouter au territoire de Dibon », montre bien qu’elle était 
située à peu près à l’est de cette capitale, c’est-à-dire au sud- 
est de Médabä, laquelle est à deux heures de marche au sud de 
Hesbon. Cette dernière ville ainsi que les villes proches du Jab- 
boc sont probablement restées en possession des tribusisraélites 
établies là depuis la sortie d'Égypte. Mé&a‘ ne mentionne pas 
Hesbon parmi ses conquêtes. Cela nous explique l'absence de 
toute allusion à ses relations avec les Ammonites : cette peu- 
plade semble s'être tenue dans un état de neutralité pendant 
la révolte de Mêéa®. J'ajoute un mot sur la forme matérielle 
de y;n : les massorètes ont vu juste en accentuant la pénul- 
tième de ce nom quand même il est écrit ny (Jérémie, XVI, 

21), tandis que quelques auteurs modernes transcrivent par- 
fois à tort Yahsa. 

b) Les données chronologiques. 

Mésa* date depuis le règne de ‘“Omri, #9}, l'oppression de 
Moab, c’est-à-dire l'exigence d’un tribut annuel trop lourd ; 
les autres plaintes qu’il profère signalent l'annexion complète 
du territoire de Médabâ au royaume d'Israël (1. 7-8) et la re- 
construction des fortifications de ‘Ataroth et de Yahas dans 
un but hostile (I. 10-11). La durée de l'occupation israélite de 
Mêdabä est exprimée par cette proposition : m9 "2 22 
DE JPOTN 1722 9 y (I. 8), « et il (— Israël) y habita 
de ses jours et de la moitié des jours de son fils, 40 ans ». 
Je m’écarte de la traduction courante en voyant dans 53 un 
singulier, tandis que la majorité des interprètes l’envisagent 
comme un pluriel : « et il y habita de ses jours et la moitié 
des jours de ses fils, #0 ans». Je ne conçois pas comment une 
Supputation compliquée et aussi absurde a pa être attribuée au 
roi MéSa"; est-ce que la somme totale ne suffisait pas? Si au 
contraire l’on prend }33 pour un singulier, l’auteur aurait voulu 

«
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indiquer que la reprise de Médabà eut lieu précisément pendant 
l’année qui formait la moitié du règne d’Achab, fils de ‘Omri. 
Cette circonstance ayant frappé l’esprit du roi, il l’aurait signalée 
par la formuie O + A/2 — 40. Mais à cela on peut opposer une 
sérieuse objection qui concerne exclusivement, il est vrai, 
l’exactitude de cette donnée comparée aux informations du 
livre des Rois. D’après ces dernières qui donnent à ‘Omri 12 
ans de règne et 22 à Achab, donc ensemble 34 ans, nous res- 
tons déjà loin des 40 ans fixés par Méga‘; s’il faut en retirer 
encore les 11 ans qui font la moitié de la durée du dernier 
règne, la différence est encore plus considérable puisque nous 
n’arrivons qu'à la somme de 23 ans. D’autre part cette diver- 
gence manifeste se présente avec la même incompatibilité dans 
la seconde interprétation : l'addition du règne de ‘Omri, la 
moitié du règne de ses trois successeurs donne 

12 + 22 (Achab) + 2 (Ahazya) + 12 (Jehoram) 
2 

= 12 + 36 — 412 +18 — 30; le chiffre 40 n’est toujours pas 

2 

atteint. Nous laissons aux batteurs de grosse caisse le plaisir 
hamitique de déblatérer contre la crédibilité des auteurs bibli- 
ques. Cette solution à paru ici excessive même à M. Winckler 
dont le sans-gêne à l'égard de l’Ancien Testament dépasse 
ordinairement toutes les bornes. Il rétablit l'harmonie en affir- 
mant que le mot sy} ne signifie point « moitié », mais « somme 
totale », et pense outre cela que Mé&a a inexactement arrondi le 
nombre36 en 40. M.Lidzbarskia fait justice de l’une et de l'autre 
de ces étranges assertions (Ephemeris, 1, p.143-1 45)quisecom- 
pliquent d’une autre affirmation encore moins fondée, savoir que 
dans plusieurs passages bibliques le verbe yn signifie noñ pas 
« partager » ou « arriver à la moitié », mais «arriver au total». 
Le contraire est prouvé même par om yyrm Nb (Ps. LV, 2) ainsi que j'ai déjà dit plus haut, Pour concilier ces données 
également précieuses on n’a qu'à comprendre 3 dans le sens 
de « petit-fils »; amélioration consignée tacitement dans les 
corrections des Recherches Bibliques, 11, p. 558. La série ad- 
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| 2 
le chiffre 2 restant doit être défalqué du début du règne 
de ‘Omri qui avait besoin d’affermir pendant cet intervalle le 
trône usurpé sur la dynastie de Jéroboam et n'avait pas le loisir 
de s’occuper de guerres extérieures. 

ditionnelle est par conséquent : 

c) L'inscription de Mésa et le récit de II Rois, nr. 

Dans mes considérations sur cette inscription j’ai déjà fait 

du récit en cause le bref résumé que voici : « Achab perdit la vie 
dans la bataille de Ramot-Galaad, et le roi Mê&a* en profita 
pour secouer le joug israélite. Ahazias, faible et estropié, ne fit 
rien pendant son court passage au trône. Son successeur, 

Joram, entreprit d'accord avec Josaphat, roi de Juda, et avec 
le roi d’Édom, une invasion dans la Moabitide du côté du sud, 
mais les envahisseurs, on ne sait pas exactement par suite de 
quel événement, durent retourner sans avoir obtenu d’autre 

résultat que la dévastation de quelques cantons méridionaux. 
Débarrassé de ce danger, Mêéa° procéda avec une énergie infa- 

tigable et farouche à restituer à la domination moabite toutes les 
villes septentrionales qui étaient depuis longtemps occupées par 

des populations israélites, etc. » (Revue Sémitique,1900, p.301 

— Recherches bibliques, W, p. 536-537). Naturellement Mês$a* 

préfère parler de ses victoires et se tait sur un incident qui lui 

a coûté la vie de son fils aîné (Rois, 111, 27) et la prospérité de 

quelques cantons. Il se contente de remercier Kamoë de l'avoir 

sauvé de tous les appresseurs, 12ovn bon pr 2 (1 4). 

Ce n’est pas l’avis dés partisans de la critique supérieure, pour 

lesquels l’école Graf-Wellhausen se compose de pauvres croyants 

à déplacer toutes les montagnes de l’univers, tandis qu'eux sont 

en possession du vrai flair historique et capables de reconstituer 

sans appel les événements que les faussaires prophétiques ont 

défigurés par leurs interpolations arbitraires. M. Hugo Winc- 

kler est le plus brillant chef de cette école infaillible. Voici 

comment il s’exprime sur cette expédition par rapport à notre 

document.
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« La Chronologie de l'inscription de Mêëa est dans l’ordre (voyez le Paragraphe b). Sur l’état de vassalité de Juda à l'égard d'Israël, v' Gesch, Isr., [. Qu’il n°y eut pas alors de roi d’Édom, cela est attesté par L' Rois, xx11, 48 et II Rois, vu, 8, mais le fait qu’un roi non existant ne peut pas coopérer à une expédition paraîtra clair même à des exégètes. | est ma- nifeste que cette citation du roi d'Édom et l’accentuation Spasmodique des trois rois viennent d’un remanieur (Bear- beïter). Ce dernier probablement à interpolé le roi d'Édom parce qu'il comprenait le verset 26 comme les interprètes ac- tuels : Mê$a® aurait voulu rompre la ligne auprès du (beim) roi d'Édom, c’est-à-dire là où celui-ci se tenait. Mais cela est faux, l’auteur veut dire: « Il Chercha à pénétrer vers le roi, notam- ment comme d'ordinaire ‘cf. Gesch. Is. Il) d’Aram » et non pas d'Édom. Il faut lire partout de même Aram au lieu d'Édom. Mais c’est le non-sens Le plus pur de vouloir attaquer Moab par la voie d'Édom : la route va à travers la steppe d’Aram, c'est- à-dire Israël attaque Moab là où ce peuple a toujours été atta- qué par lui, savoir du côté du nord, exactement là où Méga‘ d’après son inscription avait poussé sa frontière bien en avant dans le territoire israélite. [l s'agit certes d'une tentative de r'épousser Ses attaques qui y sont décrites. ! » 

. 4. Die Chronologie der Mesainschrift ist in Ordnung, s. Forsch. IL, S. 401. Ueber das Vasallenverhältniss Judas zu Israel s. Gesch Is. L. Dasses damals keinen Kônig von Edom gab, wird I, 22, 28 und IT, 8, 20 bezeugt; dass aber ein nicht vorhandener Kônig nicht mit zu Felde ziehen kann leuchtet selbst der Bibelexegese ein. Es liegt auf der Hand, dass diese Nennung des Kônigs von Edom und die Krainpfhafte Betonung der drei Kônige von einem Bearbeiter herrührt. Dieser hat ihn wahrscheinlich éingeschoben weil er 26 s0 fasste ‘wie die jetzigen Erklärer : Mesa suchte
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Bien enfoncés. Baissez la tête, Sicambres de l’exégèse mo-" 

derne, grafiens et antigrafiens! La douche que le nouveau 

saint Denis vous administre vous fera passer l’envie de gri- 

gnoter les croûtons ou de happer les miettes qui tombent de 

la table du géographe étourdi qui a défiguré la topographie de 

la campagne moabite. Cependant, les Sicambres modernes aux 

quels on enjoint si superbement de brûler ce qu’ils ont adoré 

sont moins accommodants que Clovis, et bien que M. W. parle. 

comme s’il avait assisté au combat, ils ont la prétention de 

demander d’autres garanties que les affirmations autoritaires 

du chef de la critique supérieure allemande. | 

Si l’on met de côté la prétendue vassalité de Josaphat vis-à 

vis de Joram, point qui ne touche pas le fond de la question. . 

on voit que tout le système de Winckler repose sur deux pré- 

misses dont il importe de déterminer la valeur : ‘ 

a) À ce moment il n’y avait pas de roi d'Édom; | 

b) Ilest insensé de vouloir attaquer Moab par la voie d'Édom. 

Donnons le pas à la seconde considération [| ne m'appar- 

tient pas d'apprécier le talent stratégique de M. W.;il y a sou- 

vent dans l'esprit des critiques supérieurs un trésor de facultés 

imprévues qui éclatent avec une majesté victorieuse au moment 

où ils s'occupent d’un problème qui y touche. Je suis con- 

vaineu que si M.W. eût été le généralissime de l’armée coaliste 

contre Moab, il l'aurait conduite par un chemin plus commode. 

Je me permets seulement de lui rappeler que des événements 

analogues se sont passés également en Palestine et dans la pro- 

vince de l'Idumée, à une latitude très peu différente, mais à 

une époque plus proche de la nôtre. On sait que la plupart 

des invasions syriennes en Judée au temps des Macchabées ont 

eu lieu non du côté du nord par la Samarie mais du côté du sud 

par l’idumée. Il n’est pas défendu d'estimer que les généraux 

syro-grecs 8e connaissaient en stratégie un peu mieux que 

n'importe quel savant de cabinet. En dehors d'autres raisons 

de nature diverse, les rois israélites, ne tenant pas à faire dé- 

vaster leurs territoires par les bandes indisciplinées de leurs 

alliés iduméens, ont mieux aimé diriger leur attaque combinée 

par la frontière sud de Moab qui était moins gardée et forcer 

ainsi Méga‘ à faire cesser ses entreprises guerrières dans le 

vs
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nord. S'il y a un non-sens dans ce débat, c’est la velléité de 
changer les données topographiques d’un ancien historien par 
un argument aussi futile. Ou bien M. W. croit-il que l’espace: 
désertique qui sépare Moab d’Édom a jamais empêché ces 
peuplades d'en venir aux mains des centaines de fois avant 
cette coalition ? 

À la faiblesse comme stratégiste se joint chez le même auteur 
une faiblesse exégétique que nous ne pouvons attribuer qu’au 
préjugé enraciné chez lui, savoir que ce qu’il appelle la tradition 
prophétique à sciemment corrompu les récits historiques anté- 
rieurs et que le rédacteur final a souvent interpolé du sien parce 
qu’il comprenait mal son texte. Nous sommes ici à la première 
considération relative au troisième allié. « Il n’y avait pas à 
ce moment de roi d’Édom! » nous dit M. W. en se référant à 
T'Rois, xxn, 48 et II Rois, vur, 20. Voici ces passges : 

1 Rois, xxI1, 48 : 720 24) DYIN2 P'N 701 | 
IT Rois, virr, 20 : « Durant son règne (m. à m. ses Jours), 

les Iduméens se révoltèrent et placèrent un roi sur eux» 
Got op von). 
Or, la critique supérieure semble méconnaître ce que le der- 

nier hébraïsant eût vu du premier coup. Le verset hébreu dit 
littéralement : « Il n’y avait pas alors de roi en Édouw, un préfet 
(y était) roë ». C’est dire très clairement que les Iduméens 
n'avaient pas de roi nommé par eux-mêmes, leur roi était le 
préfet imposé par leur suzerain Josaphat, roi de Juda. C’est ce 
roi improvisé qui a naturellement pris part à l’expédition con- 
tre Moab, conduite par le suzerain et son allié. 

L'autre passage (IL Rois, VI, 20) a trait à la révolte des Idu- 
méens qui eut lieu plus tard sous le règne de Joram, fils de Josa- 
phat, révolte couronnée de succès : Édom secoue définitivement 
le joug de Juda et met sur le trône un de leur choix (5501 
70 omby). En apprenant cette nouvelle, Joram s’empresse 
de passer avec des troupes et des chars de guerre sur le terri- 
toire de So‘ar (y Pour ;yy), limitrophe d'Édom ; mais il 
fut tué dans une attaque nocturne tentée par lui contre l’armée iduméenne qui se tenait sur ses gardes (Dj nù 29 pour
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ON NN 191). Il est extrêmement vraisemblable que l’in- 
surrection iduméenne a été le contre-coup des victoires de 
Mésa®, - 

Double résultat : Sous Josaphat, l’Idumée fut gouvernée par 
un préfet roi nommé par le monarque judéen et l’expédition 
contre Moab par l’Idumée soumise était un plan des plus rai- 
sonnables. | 

En partant de la base, en elle-même insoutenable, qu’il 
s’agit d’un roi d’Aram et que l’invasion s’est faite par le nord, 
un exégète inférieur aurait compris que Mê$a‘ voulait rompre 
les lignes des troupes araméennes afin de tuer cet ennemi, ou 
de le prendre vivant afin d’affaiblir les coalisés, ou d’avoir un 

ôtage précieux entre ses mains. Mais une telle solution est trop 
simple pour notre critique, il lui faut des combinaisons nouvelles. 
MËSa® cherche à rejoindre un roi d’Aram qui est venu à 
son secours, mais pas assez à temps pour prendre part à la 
baiaille où les deux alliés eurent le dessus. Ne pouvant pas y 
arriver il sacrifie son propre fils et les envahisseurs battent en 
retraite pour éviter l’attaque des Araméens. M. W. ne s’oc- 
cupe pas de savoir pourquoi les troupes fraîches amenées par 
le roi d’Aram n’ont pas barré la route aux Israélo-Judéens 
fugitifs ; il s'intéresse uniquement à déterminer quel était ce 
roi d’Aram dont l'apparition a changé la situation en faveur 
de Mê&a*. : | 

Nouveau sujet, nouvelles spéculations ; je résume : 

« Ledit roi d’Aram pourrait être Hazaël de Damas, mais 
une autre supposition (Vermuthung) est aussi proche. On est 
frappé de ce qu’Ammon ne joue aucun rôle dans l’affaire. Si Moab 

‘et Damas voulaient se prêter la main ils ne pouvaient pas agir 
en évitant Ammon. Ammon n’était pas soumis à Damas; de- 
puis 854 Ammon faisait partie des vassaux de Salmanassar. 
Qu'était-il devenu? La réponse est donnée par le roi assyrien 
qui mentionne dans son inscription comme son vassal le roi 
d'Ammon Ba‘sa, fils de Ruhubi », « c’est-à-dire de Bêt-Renob. 

Ammon était donc (also) alors sous un prince de Aram-Bêt- 

Rehob. Il faut donc réfléchir si c’est ce « roi d’Aram » de qui Moab 

a pu attendre du secours? (Es ist also zu erwägen, ob dieser
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‘« Kôünig von Aram » es ist von dem Moab Hilfe etwatten 
konnte). » | 

Dans ce qui suit, la supposition (die Vermuthung), la réflexion 
(die Erwägung) sont baptisées certitades. 

« La situation dans l’ancienne tradition « historique » était 
d’après cela (war demnach) : Mê$a” se révolte contre son suze- 
rain le roi d'Israël de connivence avec Ba‘sa de Rehob et Am- 
mon. Jehoram va avec son vassal Josaphat contre lui par la 
steppe de Aram. Par cette steppe il faut comprendre üun petit 
plateau transjordanique. On sait que la frontière araméenne 
se trouve sur le mont Galaad. MêSa® va à leur rencontre. Les 
deux armées campèrent l’une en face de l’autre sur la frontière, 
probablement près de Horonèn — Araq-el-amir, en proximité 
d’un wadi qui se déverse dans le Jourdain. Les Moabites qui 
se tiennent en dessous voient le wadi rouge et croient que 
leurs adversaires se sont mutuellement égorgés ; ils sont battus 
et ils s’enfuient dans la ville fortifiée de Qir-Haroëet qui n'est 
pas Qir-Moab, laquelle est située dans le sud. La légende pro- 
phétique y a ajouté le trait relatif au passage et à la dévastation 
de tout le territoire de Moab (das Durchziehen und Verwüsten 
-des ganzen Gebietes von Moab). Primitivement il s'agissait au 

.… Contraire d’une tentative de soumettre Moab et de son insuccès 
par suite du siège échoué de Qîr-Haroëet. L'inscription de 
MêSa* prouve cela par dessus le marché (Das beweist zum 
Ueberfluss die Mesainschrift). » | ‘ 

Cette dernière affirmation prononcée avec un aplomb auda- 
‘cieux est vraiment révoltante. L'inscription de Mêéa° qui ne 
cité ni Juda ni Aram, ni Ammon confirmerait son élucubration 
‘tortueuse! M. W. compte-t-il donc sur des lecteurs idiots? 

- En principe, ces aberrations si arrogamment débitées repo- 
sent sur ün abus assyriologique. Le roi ammonite, vassal de 
Salmanassar, était bien le fils de Ruhubi, mais non pas origi- 
-häire de Aram-bêt-Rehob. Aucun document ne fait suppüsér 
son origine étrangère. 

Tout le reste s’en va en fumée. Le narrateur historique de 
celte expédition n’a pas pu donner l’épithète de « steppe de 
Aram » à un canton situé à quelques heures de là frontière 
moabite voisine du Méêdabâä. Ensuite, pour envahir Moab du
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côté du nord, les rois d'Israël et de Juda n’avaient pas besoin 
de passer par un désert et encore par un désert étranger, ils 
n'avaient qu’à traverser le Jourdain au-dessous du Jabboc par 
leur propre territoire. Le plus joli de l'affaire, c’est que dans 
sa précipitation de mettre en mauvaise posture le rédacteur et 
la tradition prophétique, il à mal lu le nom de la ville d’où 
Mê$a” à voulu s'échapper. Le texte hébreu offre DIN mp: 
Qir-Hareset, « mur d'argile, de briques (fictiles, Ziegelmauer)» , 
M. W. en a fait Oir Haroseth nn mp, « mur de travail, 
de fabrication ». La leçon massorétique est confirmée par la 
forme impossible à méconnaître np usitée dans Jérémie, 
XLVI1, 81 et 36; la transcription de M. W. vient d'une confu- 
sion combinée d’une voyelle et d’un point diacritique. Pour 
un critique qui se proclame infaillible le coup est rude. !l a 
même entraîné M. W. à bouleverser de fond en comble la cons- 
truction d’une proposition capitale qui ne demande qu’une 
légère substitution de quelques lettres pour reprendre sa lim- 
pidité originale. 

Je traduis littéralement le passage suivant de M. Winckler : 

« Le texte dans 24-27 est donc ainsi à rétablir et il portait 
comme il suit dans l’ancienne tradition en séparant la part de 
la légende prophétique donnée en caractères cursifs : 

« Et ils arrivèrent au camp d'Israël, et Israël se leva. etils 
battirent Moab. Et ils fuirent devant eux à — et ils détruisirent 
les villes et ils jetèrent des pierres sur tout le sol labouré et ils 
obstruërent toutes les sources à l'exception de (xwn >!) 
—Qir Haroëeth, et le roi de Moab vit qu’il ne pouvait pas résister 
et il prit avec lui sept cents hommes et chercha à pénétrer vers 
le roi d'Édom. Mais il ne put pas, car les frondeurs l’entou- 
rèrent et le frappèrent avec des pierres. Alors il prit son fils 
et le sacrifia, etc. 

<a) Les mots finals du verset 24 sus NN DD 719 399 
constituent une variante du premier 2% nR 19% qui, avec 
sa réplique (mit diesem ihrem Stichworte) a pénétré de 
là marge dans le texte, — Qir-Haroëeth se rattache immédiate- 
ment à « ils s’enfuirent ».
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€ b) 32R appartient comme DJ2N2 à Nino à la fin du 
verset. Mais ces mots n’ont pas de sens dans cet endroit, car 
l'investissement d’une ville par des frondeurs (arme très légère) 
est insensé. Ce sont plutôt ceux-ci comme troupe légère et mo- 
bile qui ont empêché l’échappée. Ces mots se placent donc 
derrière le verset 26. » 

Pour faciliter l’examen aux lecteurs nous reproduirons les 
deux textes en colonnes parallèles : 

TEXTE MASSORÉTIQUE TEXTE WINCKLÉRIEN . 

10p GR nano GR Na 24 12 Row nonn 9N nm 24 

O1 IN NN 127 beau 2NID 8 11... on 
PR NOM HI IN DNN CR] om om 

INT | 
Fpôn bai om pm 25 npon bai som pm) © 
MINT IN LR 19DU HN0 MIND VIN von bu 131 
> 931 ono op pyo bn V2 921 vono on pp bn 
PIN NUM D Vo» ou (PRET y [y nv 
ppt on nb ps nün TP 

: MDN EL 
VDO pin 2 ND JD nn 26 00 pin *3 NO 700 nn 26 
MIND J2v nn Npn Apnopn MID AD nn np MDN 
700 0x phone an bu ww Sr ppanb on quo vx 

2102 nb ox Mon 5n Re x jh 
D'3N3 1 pr 

L’aplanissement wincklérien porte de nouveau le cachet 
d’une insouciance étourdissante, Le critique à oublié la phrase € et ils abattirent tous les arbres utiles » (sp 51% v» 591) de sorte que la phrase Suivante arrangée soi-disant par le rédacteur, « à l’exception de Qir-Haroëet » (D TNT 7) 

1. Il est presque inutile de fa 
jamais « à l'exception ». Mais, 
Pagne du 1xe siècle avant notr 
tique, la critique supérieure es d'exégètes. 

ire remarquer que my y ne signifie ayant réussi à changer un plan de cam- 
€ ère mal compris par l’auteur prophé- 
t bien autorisée à négliger des scrupules



— LA9 — 

ng/n), n’a aucun sens imaginable : il n’est donné à personne 
d’abattre les arbres d’une ville dans laquelle on n’est pas en- 
tré; M. de La Palice lui-même ne f’aurait pas regardé comme 
un .fait exceptionnel. Par la même raison, cette incidente ne 
peut être placée après « et ils détruisirent les villes » (pm 
30m). Bref, dans le remaniement de M. Winckler, les mots 
NZ y flottent en l’air, et son sans-gêne étant donné, il de- 
vait les proclamer « interpolation » et n’en tenir aucun compte. 
Il a manqué l’occasion. _ | 

. Autre remarque amusante : Les frondeurs israélites ne fai- 
saient déjà pas une troupe aussi légère que nous le dit M. W. ; 
les pierres sont lourdes et on n’en trouve pas partout qui 
s'adaptent à la fronde; un bataillon d’archers aurait mieux 
fait la besogne. Méga‘ méritait bien qu'on l’attaquât par une 
pluie de flèches brillantes et bien effilées. Se mettre à l’assom- 
mer à coups de pierres qui ne tombent pas du ciel comme 
à la bataille de Gabaon, ce n’était vraiment pas chevaleresque 
de la part des alliés! Du reste, le mot =1334% est absolument 
inutile, à moins d’assigner au rédacteur l'intention d’annoncer 
que dans cette ville les envahisseurs se sont servis de pierres 
à l'exclusion de toute autre arme, ce qui est hautement insensé. 

Enfin le profond critique à oublié que la phrase « et ils ie 
frappèrent avec des pierres » (D22N2 m0) fait supposer 
que Mé$a® fut blessé sur le champ de la bataille, tandis qu’en 
vérité le vaillant guerrier sortit sauf et sain de la bagarre et 
déploya ensuite une énergie extraordinaire pour arracher son 
pays à ceux qu’il considérait comme usurpateurs. 

Je dis par conséquent avec M. Winckler : « La situation 
est claire. » 
” Il reste cependant quelques remarques à ajouter au point de 
vue exégétique. Deux groupes doivent être corrigés : 

4) Au lieu de 73 y9% il faut lire D2 12); le suffixe pluriel 

se rapportant au nom collectif sx. ee |: 

2) Le membre de phrase inintelligible IMODN PNET Y 
DT mp2 doit être modifié en VD OPIIN DIN 7 
nün. Après avoir dévasté la campagne, les alliés faisant 
usage de grosses picrres sont même parvenus à démolir .les 

0
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murs de Qîr-Hareset qui, ainsi que son nom l'indique, était 
construit en briques d'argile. Le mur défoncé, les gens armés 
de frondes entourèrent la ville et tuèrent un grand nombre de 
ses défenseurs, ce qui a amené l’acte désespéré de Mêéa°. Le 
verbe run figure avec le même sens dans Isaïe, xxxvn, 26. 

M. Winckler serait venu fui-même à cette correction s'il 
n’avait pas méconnu la lecture de ny" 9; les autres erreurs 

et même celles qui suivent sont la conséquence de celte 
bourde. | 

Car il y à d’autres erreurs à la fin de son article. Il s’agit 
de la narration des Chroniques (II, xx) concernant Josa- 
phat seul. Des bandes composées de Moabites, d’Ammo- 
nites et d’une peuplade que nous indiquons provisoirement par 
X, en faisant le tour de la mer Morte firent irruption dans le 
sud de la Judée et parvinrent jusqu’à En-Gédi (Engaddi). Sur 
Voracle d’un prophète, Josaphat se porte à leur rencontre. Mais 
avant l’arrivée des Judéens les bandes coalisées s'étaient déjà 
mutuellement exterminées et Josaphat n’avait qu’à emporter le 
butin. Malgré son exagération manifeste, on se doute facile- 
ment que cette tentative et probablement aussi d’autres tenta- 
tives analogues de la part des Moabites, le peuple le plus im- 
portant de la ligue, de s'emparer du sud de la Judée, a eu 
pour conséquence la formation d’une ligue contraire entre 
Josaphat, roi de Juda, Joram, roi d'Israël et le vice-roi 
d'Édom, vassal de Josaphat. Son but était visiblement de ven- 
ger cet affront et d’affaiblir Moab de ce côté afin d'empêcher 

les agressions de Mé$a* dans le nord. M. Winckler qui soutient 

singulièrement que le chroniqueur n’a pas connu notre livre 
des Rois, y trouve une nouvelle version du récit que nous étu- 
dions plus haut. 

Ces bandes sont dites venir 5-9 mù 02 mais 
comme aucune peuplade araméenne n’a fait partie de celle 
ligue, on voit facilement que la vraie lecture est D 2}0 
on, « de l’autre côté de la mer Morte et de l’Idumée ». 

Par ia première indication topographique on reconnait les 
Ammonites et les Moabites qui, pour les Judéens du sud, sont 
des peuples d'outre-mer. La désignation « de Édom » qualifie
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comme iduméenne la peuplade désignée précédemment par X, 
l’autre désignation de la même par «habitants du mont Sé‘r » 
aux versets 10 et 23 convertit cette supposition en certitude. 
Au verset 1 le texte hébreu offre : « Les enfants de Moab et les 
énfants de Ammon et avec eux quelques-uns des Ammonites 
(opt). » Comme lès Ammonites sont déjà mentionnés, 
il est évident que ce mot est corrompu. J usqu’à présent on a 
pensé à le remplacer par D'nysn « des Me‘uniens ou Méi- 
niens (— Mwao) », c’est-à-dire habitants de la ville de Ma‘on 
(pr) dans la Judée méridionale (Josué, xv, 54), près de celle 
de Karmel et très connue par les aventures de David (ILSa- 
muel, XXHT, 24; XxV, 2); mais cette ville n’appartenait pas 
à la région du mont Séïr ni au domaine des Iduméens. C’est 
donc une ville homonyme située plus au sud, mais encore à 
une certaine distance de Pétra, l'Édom proprement dit. On 
peut aussi songer, en conservant l’ordre des lettres d’après la 
Massore, à changer Ds59y en D'j9n. « Témanites » ; la ville 
de Têman était une des plus importantes de l’Idumée. Quoi 
qu'il en soit du reste, il est indubitabie que les envahisseurs 
sont entrés dans la Judée en se dirigeant du sud au nord et en 
s’arrêtant quelque temps à En-Gédi, près de la mer Morte. 

* Tout cela n’est rien pour M. Winckler. $e faisant subitement 
conservateur rigoureux, il maintient la leçon ny et boule- 
verse entièrement toute l’orientation du récit, La mention 
d'Ammon avec Aram dans la même ligne prouve selon lui que 
le chroniqueur a tout gâté : il a identifié Hasason-Tamar Gyyn 
bn) avec Engeddi, c’est une erreur: il s’agit de En-gad 
(s3 y) nom indigène le la ville,de Banéas à la source du 
Jourdain, découvert par l'intuition prophétique de M. Winckler. 
pwy 7 est une interpolation due à la fausse lecture CNY: 
lecture qui ne figure même pas dans le récit des Chroniques! 
D) +39 se laisse expliquer, dit-il, par 1TPA 2} (1!) qui 
est devenu += 27 — Syrie, d’où de nouveau +=) fut conçu 
comme + (!). Remarquons entre parenthèses que, jusqu'ici, 

l'on ne connaissait en hébreu que l'emploi de torœuds pour Qxea- 
vée, C'est-à-dire de 43 pour m> (Jonas, 11, L). M. W. décrète 

- + . |
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l'emploi de 5» pour le Jourdain qui ne se dit jamais +3. 
M. W. est, enfin, assez heureux pour découvrir que le défilé 
(nb) de yry est plutôt celui de Sér ou Sér, c’est-à-dire 
précisément “Arag-el-Emir (Forsch. II, 800), où il cherche la 
scène de la bataille, Nous comprenons maintenant la joie de 
M. W. qui lui fait dire : | 

« Avec cela ce serait de nouveau une pièce d'histoire 
déterrée d’entre les décombres » {Damit wäre ein neues Stück 
Geschichte aus dem Schutte herausgegraben)! 

Après cette digression indispensable nous revenons aux ver- 
sets 24-26 de I Rois, 11, qui doivent être traduits comme il 
suit : ‘ 

24. Et ils arrivèrent au camp d'Israël. Et les Ieraélites se 
levèrent, battirent Moab, les mirent en fuite, les battirent encore 
en battant en même temps les autres Moabites (qui accoururent 
à leur secours). 

25. Ils détruisirent les villes, chacun d'eux jeta des pierres 
sur le sol productif jusqu’à l'en remplir. Ils obstruèrent toutes 
lessources d’eau et abattirent tous les arbres ütiles; (ils allèrent) 
jusqu’à détruire avec leurs pierres le Mur-d’argile, ville qui fut 
entourée et battue par des hommes armés de frondes. 

26. Lorsque le roi de Moab vit qu’il ne pouvait résister à l’at- 
taque, il prit avec lui sept cents hommes armés d’épées pour se 
frayer un passage jusqu’au rai d’Édom, mais ils ne purent pas 
(y arriver). 

Moralité : 

Tout remaniement violent du texte massorétique repose sur 
une idée préconçue et montre souvent une connaissance peu 
sérieuse de l'hébreu, jointe au manque de bon sens naturel. 

SUPPLÉMENT 

La moralité qui précède peut être illustrée par un autre 
exemple que le hasard me met sous les yeux à l'instant. Il à 
ceci d’intéressant qu’il émane de la plume d’un hébraïsant 
aussi sérieux que sagace. Mais la manie de flairer partout des 
interpolations lui a joué un mauvais tour et l’a empêché de voir 
clair là où il n’y avait nulle ombre de nuage. 
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M. Félix Perles (0. L. Z., 1901, col. 298) fait une remarque, 
selon lui nouvelle, savoir que =; est placé sur la même ligne 
que les pierres précieuses dans Ézéchiel, xxvirr, 43, Pour 
écarter cel inconvénient, il y joint le mot suivant Nan qu'il 
modifie en TON2D « ton enchâssure » (deine Fassung), de 
"Nb; nr (Éxode, xxvnr, 19 et 20). Aussitôt il ajoute : 
« Dès lors, la supposition de Krätzschmar que les noms des 
pierres précieuses ne sont ici qu’une interpolation devient une 
vraisemblance encore plus haute (noch erhôhte Wahr- 
scheinlichkeit). Us constituent une glose jointe ici à AP? j2N> 
d’après l'Exode, xxvitr, 17 et suivants, et la leçon primitive 
était nn nn non mp ;2N 92. Un beau parallé- 
lisme est ainsi rétabli (So ist ein schüner Parallelismus her- 
gestellt). » oo 

Si le savant auteur était plus difficile sur le chapitre de 
l'interpolation, il y aurait trouvé plutôt une phrase incohérente 

. et impossible en hébreu. Une pierre précieuse n’est pas une 
mai (d’après Grätz) *2N faite pour l’adoration (Lévitique, 

XxvI, 1) et l'or ne sert qu’à enchâsser la pierre précieuse qui 
forme la nN5D: L’hébreu dit }3n nx1bt (Exode, xxvrr, 17 

et XX), jamais ont NN. Notre leçon est à retenir telle 

quelle. L’état mal fixé de 527) vient de ce qu’en empruntant 
la série des pierres précieuses à l’Exode, xxvir, 47, Ézéchiel 

a dû abandonner l'adjectif précédent, « enchâssés (dans de 
l'or) » Dry2v9. J'ai commenté ce verset dans la Revue des études 

juives (1887, p. 22-25). M. Perles l’a perdu de vue; c’est 

regrettable pour nous deux. À ce moment-là j'avais à repousser 
Vopinion des grafiens qui voyaient dans le passage précité de 
l’Exode un emprunt fait à Ézéchiel. Aujourd’hui on admet un 
emprunt contraire, mais effectué par un interpolateur inconnu, 
afin de spécialiser l'expression p' 2N b=. Ézéchiel a aussi 

écrit : pme svp Do (xvIr, 24; xxx1, À pussim) ; quelle belle 
occasion pour interpoler les sept essences de bois énumérées 
dans Isaïe, x£1, 19 ! Les fabricants d’interpolations à jet con- 
tinu ne sentent-ils donc pas l’absurdité d'un pareil abus ?
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Le Livre d'Osée. 

Le livre du prophète Osée fait partie de la série malheureu- 
sement trop courte que le hasard nous a laissée des écrits 
éphraïmites. IL est le monument principal du royaume 
d'Israël, dont il nous fait connaître l’état moral et politico- 
religieux. Osée a, dans ses exhortations, la parole sévère qui 
ne recule pas devant certaines crudités d’expression ; sous ce 
rapport, il observe néanmoins une plus grande retenue que 
le prophète Ézéchiel, avec lequel il a en commun l'emploi 
d’actes symboliques d’une extrême bizarrerie pour frapper 
l'esprit de ses contemporains. Il peint les mœurs et les 
croyances de ses compatriotes avec une imperturbable sincé- 
rité, en témoin oculaire et en nonnête homme qui ne dévoile les 

défauts de la société dévoyée que dans le but d’y porter 
remède. Le remède consiste, d’après Osée, dans le retour 
spontané à l’état antérieur au schisme et dans la méditation 
des faveurs particulières que Vahwé avait octroyées aux 
ancêtres de la nation. Patriote ardent, Osée a la ferme espé- 
rance que le peuple s’amendera tôt ou tard et que son idéal 
deviendra une réalité. U 

Les quatre premiers chapitres de ce livre nous sont parve- 
nus dans un désordre très regrettable. Plusieurs versets et 

groupes de versets sont placés dans des situations qui ne 
leur conviennent point, et toutes les tentatives de maintenir 
l'ordre traditionnel n’aboutissent qu’à des incohérences insup- 
portables ou à des suppositions de lacunes ou d’interpolations 
purement arbitraires. J’ai démontré depuis longtemps qu’il 
n'y manque rien et qu’il n’y à non plus rien d’ajouté. L'ordre 
se rétablit avec la plus grande vraisemblance dès qu’on saisit 
bien la distinction fondamentale des trois périodes que traverse 
Ja famille symbolique du prophète et qui se succèdent de la 
manière suivante : 1° période de prostitution; 2 période 
d’expiation; 3° période de réconciliation. Dans ce symbolisme 
la femme représente le peuple éphraïmite, l’un des deux fils la 
dynastie de Jéhu, l’autre fils et la fille, les hommes et les fem- 
mes éphraïmites. Les actes symboliques sont d’abord expliqués
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brièvement, ensuite ils font l’objet de trois discours paréné- 
tiques qui, suivant les sujets, contiennent des exhortations, des 
consolations et des promesses de bonheur. 

Suscription du livre. — Le nom de l'auteur et la durée de sa 

mission prophétique. 

4. Parole de Yahwé adressée à Osée, fils de Beëri, durant 

les règnes d’Ouzzia, Yotham, Ahaz et Ézéchias, rois de Judée, 

et de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. 

2. (Voici) ce que Yahwé dit tout d’abord à Osée. 

Première partie. — La Prostitution. 

Osée reçoit l'ordre divin d'épouser une femme éphraimite, 

malgré la corruption des habitants du royaume d'Israël. — Le 

mariage aura une signification symbolique et représentera le sort 

que Dieu réserve à la royauté infidèle et à ses sujets. — Mariage 

du prophète. — Naissance successive d’un fils, d'une fille et d’un 

autre fils, lesquels reçoivent des noms fatidiques indiquant la 

rupture de l'alliance de Yahwé avec Israël et la conservation de 

cette alliance avec le royaume de Juda. 

Yahwé dit à Osée : Deviens possesseur d’une femme de 

prostitution et d’enfants de prostitution ; (je parle ainsi) parce 

que le pays se prostitue en s’éloignant de Yahwé. 

3. Il alla et prit pour femme Gomer, fille de Diblaïm ; 

celle-ci, devenue enceinte, lui enfanta un fils. 

4, Yahwé lui dit : Nomme-le Izre‘el, car bientôt je deman- 

derai compte du sang d’Izre‘el à la maison de Jéhu et je 

mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. 

5. Ce jour-là je briserai l’arc d'Israël dans la vallée d'Izre‘el, 

6. Devenue de nouveau enceinte, (la femme) enfanta une 

fille, Dieu dit (à Osée) : Nomme-la Lo-ruhama, parce que je 

n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, car je ne leur pardon- 

nerai plus. . 

7. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda ; je les sauverai 

par la puissance de Yahwé leur Dieu, je ne les sauverai pas au 

moyen dé arc et de l'épée de combat, ni par des chevaux 

et des cavaliers.
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8. Après avoir sevré Lo-ruhama, la femme, devenue: de 
nouveau enceinte, enfanta un fils. … 

9. (Yahwé) lui dit : Nomme-le Lo-‘ammi), car (je leur dis) : 
‘Vous n’êtes pas mon peuple et (moi) je ne suis pas votre Dieu. 

Deuxième partie. — L’Expiatios. 

| Osée reçoit de Yahwé l’ordre de reprendre en affection sa femme indigne. Pour lui faire expier ses crimes, la femme reçoit. une modique somme d'argent avec une petite quantité d'orge pour sa nourriture, à la condition de ne pas se marier ni d’avoir commerce avec un autre homme; le prophète promet également de ne pas prendre d'autre. femme. Le stage terminé, les conjoints repren- dront leur ancienne vie de famille, — L'acte symbolique signifie que le peuple infidèle, réduit à la misère, restera longtemps privé de sa royauté et dans l'abandon des rites du culte paien. ‘ 

MI, 1. Vahwé me dit : Va, aime de nouveau (cette) femme aimant des amis et adultère, cela ressemblera à l’amour que Yahwé porte aux fils d'Israël, pendant que ceux: ci se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin (du culte païen). : 
2. J'ai donc loué cette femme Pour quinze sicles d'argent et un homer et un lethek d’orge, ‘ Ci 3. Et je lui ai dit : Tu resteras longtemps sans te prosti- tuer et sans épouser qui que ce soit; moi, de ma part, je me Comporterai ainsi envers toi. 
k. (Cela signifie) que les enfants d'Israël resteront long- temps sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans stèle votive, sans éphod et (sans) teraphim. .. 

Troisième partie. — La Féconciliation. 
À la fin, Éphraim recherchera son ancien Dieu et la dynastié légitime de David, et, réunis à Juda, ils formeront ensemble un seul peuple. 

. 

$. Après cela les enfants d'Israël rechercheront de nou- veau Yahwé leur Dieu et David leur roi (légitime) et sollici- teront respectueusement Yahwé et sa bonté à l'avenir. 

s  
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. M1, 5. Et le nombre des enfants d'Israël sera comme le 
sable de la mer, qui ne peut être mesuré ni compté, et au lieu 
de leur dire comme d’habitude : Vous n'êtes pas mon peuple, 
on les appellera : enfants du Dieu vivant. 

6. Et les enfants de Juda et les enfants d’ Israël se réuni- 
ront ensemble, et en se plaçant sous un seul chef, ils quitte- 
ront le pays (désert), car le jour d’Izre*el (ensemencement de 
Êl—restauration) est grand. 

7. Appelez, (6 Judéens !) votre frère (— l’homme d’Éphraïm) 
*Ammi(— «mon peuple »}et votresæar (=ta femme d’Éphr aim) 
Bujama (— celle dont Dieu a eu pitié)! 

INTERPRÉTATION PARÉNÉTIQUE DE L'ENSEMBLE 

Première partie. — La Prostitution. 

1, 4.5 Blâmez votre mère, blämez-la, car elle n’est pas ma 

femme et je ne suis pas son mari, afin qu’elle retire l’effron- 
terie de sa figure, la débauche de ses seins, 

5. Autrement, je la laisserai toute nue, je la mettrai dans 
l’état où elle se trouvait au jour de sa naissance; je la placerai 
dans un désert, je la pousserai dans une terre aride et je la 
ferai mourir de soif. 

6. Je n’aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants 
de débauche. 

7. Car leur mère a fait métier de courtisane, celle qui les a 
enfantés a eu une conduite honteuse. Elle disait : Je veux suivre 
mes amants qui me donnent le pain, l'eau, la laine, le lin, 
l'huile, les boissons dont j’ai besoin. | 

10. Elle nereconnaissait pas que c’était moi qui lui avais donné 
le blé, le vin et l’huile nécessaires ; je lui ai même donné la 

masse de l’argent et de l'or qu’elle (et ses enfants) ont vouée 
à Ba‘al. 

. Deuxième partie. — L'Expiation. 

11. Voilà pourquoi je vais reprendre mon blé en son temps, 
€ mon vin en sa saison; je vais (aussi) retenir ma laine et mon 

lin, qui servaicnt à couvrir sa nudité.
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© 42. Maintenant je révélerai sa turpitude aux yeux de ses amants, et personne ne la sauvera de ma main. 
13. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes de pèlerinage, ses néoménies, ses sabbats et toutes ses fêtes périodiques. 
14. Je saccagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait: Cest le salaire que mes amants m'ont donné; je les changerai en broussaille et les reptiles des champs les dévoreront. 15. Je lui demanderai compte des jours des Ba‘als auxquels elle brûlait de l’encens, les jours où elle se parait de boucles et de bracelets pour suivre ses amants, en m’oubliant, moi, dit Yahwé. | 

8. Cest pourquoi je barrerai sa route de masses d’épines, je l’entourerai d’une haie, de sorte qu’elle ne retrouvera pas les traces connues. 
9. Elle courra après ses amants, mais elle ne les atteindra pas; elle les cherchera, mais elle ne les trouvera pas; elle dira: Je veux m’en aller et retourner auprès de mon premier mari, Car alors j'étais plus heureuse que maintenant. 

Troisième partie. — La Réconciliation. 

11, 18. En ce jour-là, dit Yahwé, tu m’appelleras I (« mon mari ») et tu ne m'appelleras plus Ba‘alé (« mon maître »). 
‘ 19. Je ferai disparaître les noms des Ba‘als (faux dieux) de sa bouche; ils ne seront plus mentionnés. 

20. Je lui ferai contracter, en ce jour, une alliance d'amitié avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol; je briserai, en les ôtant du Pays, l'arc, le glaive et la gucrre, et je la ferai reposer en Sécurité. : | 21. Je te fiancerai à moi Pour toujours, je te fiancerai à moi avec justice et droit, avec clémence et miséricorde. 22. (Oui), je te fiancerai à moi avec fidélité, et tu con- naîtras Yahwé. | 
23. En ce jour-là, dit Yahwé, je répondrai au désir du ciel, le ciel répondra au désir de la terre. 
24. La terre répondra au désir du blé, du moût et de 
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V huile, et ces produits répondront au désir d’Izre‘el (la nation 
restaurée). 

25. Je la sèmerai pour moi dans le pays; je dirai à Lo-°Ammt 
(non mon peuple) : Tu es ‘Ammé (mon peuple), et lui me dira: 
Tu es Elohaï (mon Dieu). 

COMMENTAIRE 

1. Ge verset donne le nom du prophète et la durée de 
son ministère : Le nom yyyy# est déjà porté par le successeur 

éphraïmite de Moïse, appelé communément Josué (Nombres, 
xll, 16); celui du père, 5x2, remonte à l’âge patriarcal 

(Genèse, xxvi, 34). Son origine éphraïmite se révèle par sa 
sympathie pour les gens du nord, malgré leurs défauts. 
D’après la donnée de ce verset, on peut admettre qu'Osée a 
exercé son ministère à partir de la dernière année de Jéro- 
boam, qui est la vingt-septième année d’Azaria ou Uzzia. 
L’addition contient vingt-cinq ans restants d’'Uzzia, seize ans 
de Jotam, seize ans d’Achaz, en tout cinquante-huit; la pre- 
mière année d'Ézéchias a été en chiffres ronds la soixantième 
de son ministère, et il pouvait alors être âgé de quatre-vingt- 
cinq à quatre-vingt-$ix ans. 

2, Seconde suscription consistant dans les quatre premiers 
mots du verset; += est un substantif (Jérémie, v, 43); la 

massore ponctue =1=, qu’elle considère comme un verbe ; 

« Commencement de ce que Dieu a dit à Osée. » 

3. L'ordre donné par Dieu à Osée d’épouser une prostituée, 
apparaît comme un scandale moral que les exégètes ortho- 

doxes ont eu de la peine à atténuer ou à expliquer par la 

nécessité du symbolisme. Inutile de détailler ici les absurdités 
débitées à ce sujet par les anciens exégètes. Les critiques 

modernes ont cru trouver l’œuf de Colomb en affirmant que 
je prophète Osée, s'étant aperçu de l'infidélité de sa femme 
après la naissance de son troisième enfant, a spirituellement 
fait de son déshonneur domestique un acte symbolique relatif 
à l’état religieux d'Israël, en prétendant qu’il avait épousé 

cette femme par l’ordre formel de Yahwé. Cette belle psy-
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chologie est devenue dogmatique dans les commentaires de 
bon aloï qui paraissent à profusion en langues allemande et 
anglaise. Ces profonds psychologües ont malheureusement 
oublié un petit fait, qui renverse toute la combinaison : Si un 
époux peut obtenir plus ou moins facilement la preuve de l’in- 
fidélité de sa femme, il lui est matériellement impossible d’ac- 
quérir la certitude que les enfants mis au monde par cette 
femme ne lui appartiennent pas. La thèse en question exige 
done un complément important et unique dans l'histoire du 
mariage : non seulement Osée se serait aperçu fort tard des. 
fredaines de sa chère moitié, mais il aurait volontairement 

f renoncé à ses droits d’époux pendant huit ans au moins. Alors, 
lc malheur du prophète était complet, mais n’était-il pas 
lui-même quelque peu la cause de son ‘infortune maritale? 
Je défie ïes plus fins critiques de sortir du dilemme absurde 
dans lequel ils se sont si légèrement engagés. Pour nous, qui 
tâchons d’abord de comprendre l’auteur sans aucune idée 
préconçue, le simple bon sens suffit à dissiper toute ombre de 
difficuité. Voici notre réflexion très terre à terre : Le texte dit 
littéralement : Va, prends pour ioi une femme de prostitution 
et des enfants de prostitution Can pt nÜN 7 MP nb 
ont). Cela peut désigner, au premier aspect, le mariage 
avec une prostituée et l'adoption de ses enfants de débauche ; 
mais ce sens est contredit par la suite du récit, statuant que 
les enfants sont nés après le mariage: j'en conclus que la 
qualification « femme de prostitution » et « enfants de prosli- 
tution » sont des métaphores du genre d’Osée, 1v, 13-14, 
N,3-4,7; vi, 10 ; vix, À, ainsi que de l’exclamation d’Isaïe 1" : 
« Comment s’est changée en Prostituée la ville fidèle! » (1, 
21 ), et de cette autre d’Isaïe, LVIT, 3 : « Approchez-vous donc 
ICI... engeance d’adultère et de prostitution ! » Osée a fourni le 
précédent, en jetant à la face de ses contemporains cette vio- lente apostrophe, et il a trouvé des jinitateurs jusque dans 
l'Évangile (Matthieu, x1x, 39). 

.… Geci établi, l’ordre reçu par Osée engage ce prophète à “Pouser une femme et à fonder une famille au milieu de la 
Sénération perverse qui l'entoure, Ce mariagè mal assorti, au débui, et destiné à devenir affectueux dans la suite, symbolise 
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l'état religieux du royaume d’Éphraïm et les conséquences 
matérielles qui en découleront. La préface de ces événements 
consiste dans la présence de la femme éphraïmite, symbole de 
la prostitution païenne, dans l'intimité du prophète. Celui-ci est 

métaphoriquement censé trahi par sa femme, Yahwé l’est 

réellement par le pays (7 AN VAN MD 7 12). 
3. Nom et filiation de la femme; ils sont dénués de tout 

sens figuré. L'interprétation agadique, qui y cherche des allu- 

sions à ses débauches, est aussi chimérique que la thèse 
générale des critiques grafiens, si injurieuse pour l'honneur de 
l’innocente prophétesse qui a bravement consenti à jouer le 
rôle odieux exigé par le symbolisme. 

L. Izre‘el, nom de la valiée fertile d’Esdralon, où Achab 

avait de beaux palais, figure la famille de ce dernier roi, qui 
fut cruellement exterminée par Jéhu, fondateur de la dynastie 
régnante. Les cultes étrangers introduits par Achab sont res- 
tés en vigueur sous la nouvelle dynastie (Michée, vi, 16). 

5. Prévision d’une grande défaite de l’armée éphraïmite 
dans la vallée d’Izre‘el, qui mettra fin au royaume. L’ennemi 
en vue est probablement l’Assyrie. _ 

6. mn-NS, «celle dont Dieu n’a pas eu pitié », non 

Absque misericordia (Vulgate); la transcription de Luther 
Lo-ryhamo réfléchit la prononciation judéo-allemande de ses 
maîtres d’hCbreu. 
D? NÜN Ni ne peut signifier ni « je m'opposerai à eux > 

(Sept. ), ni « je les oublierai » (us, Vulg.), ni « je les re- 
jetterai » (ich will sie wegwerfen, Luth.). Il faut suppléer 
Kb : « Car je ne leur pardonnerai pas »; le complément « les 
péchés » est sous-entendu (Genèse, xvit, 26). 

7. Le contraste amené par rapport à la maison (— dynas- 
tie) de Juda est indispensable à l’image de l'avenir présentée 
dans la suite, il fait donc partie intégrante de l’ensemble. 

8. La naissance du second fils n’a lieu qu'après un inter- 
valle d’au moins trois ans, cela symbolise la longanimité divine 
qui accorde un délai de repentir au coupable avant de Jui 
appliquer la peine méritée. |:
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9. 935 n'offre pas d’antithèse à s»35y « mon peuple »: 

lire : DS'bN, « votre Dieuv. 

ut, 1. L’épithète flétrissante est encore une simple méta- 
phore par rapport à la femme, et marque seulement son ori- 
gine éphraïmite. La ponctuation massorétique n9nx produit 

le sensde « qui est aimée de l’ami (Dieu), et qui commet néanmoins 
l’adultère », expliqué par les mots suivants : « Comme l’amour 
que Yahwé porte aux enfants d’Israël, bien qu’eux se tournent 
vers d’autres dieux. » La traduction de Luther : « La femme 
débauchée et adultère » (das buhlerische und ehebrecherische 
We:b) convient mieux à l’ensemble, surtout si on lit : NON 

: PON2DY DYÿ 7, phrase que rappelle 53 55e mx nn (Jé- 
‘rémie, m1, 2). Les Septante supposent la leçon ÿ7 Nank 

NN), « aimant le mal et adultère » (éyarëcar ROVNO& ra 
poaxal); cependant psy répond mieux à Dnn prb. 
Osée est invité à aimer de nouveau une femme débauchée; il 
va sans dire qu’il s’agit de la mère de ses enfants; l’expression 
SN 39 NN M MOMNS dissipe le dernier doute. Osée 
a délibérément omis les trois articles, JT DONN FUN 
nbNJm, qui auraient alourdi le groupe. 
‘On ne comprend pas le sens exact de DD) AN; c’est 

peut-être une image de l'ivresse causée par la passion. 

2. La femme infidèle s’estime maintenant heureuse de pou- 
voir se vendre à son ancien époux pour quinze sicles d'argent 
èt quelques mesures d’orge. La forme TD est anormale, on 

Ti TT 

altend 55: je suis les Septante qui semblent avoir lu 
HD je l'ai louée ». 

8. Comme condition durengagement,Oséeluiimposele devoir 
de s’abstenir de la débauche et ne pas se marier avec un nouvel 
époux, mais de vivre de son modique avoir pendant un long 
espace de temps. Lui-même n’aura ‘plus d’autre femme et 
attendra la fin de son expiation, où elle pourra revenir chez 
lui. Cette dernière promesse va de soi et n’est mentionnée que 
dans l’explication de la scène (8). . 
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&. Signification de la clause d’abstinence : le royaume 
d'Israël restera longtemps privé de rois et de princes, 

ainsi que de toutes les formes cultuelles favorisées parles 
dynasties infidèles à Yahwé, et surtout les stèles votives 

(nav); les oracles (si5x) et les fétiches domestiques (5:5=n): 

PARTIE PARÉNÉTIQUE 

11, . Yähwé engage les hommes de bonne volonté, et spé- 

cialement les prophètes, à exhorter leur mère dévergondée 

(leur nation infidèle); ayant rompu tout lien avec elle, ils n’ont 

pas à craindre de le fâcher en reprochant à leur mère sa con- 
duite scandaleuse, et en lui enjoignant d’avoir plus de retenue. 
Les termes sp et muy 29 expriment admirablement 

l’effronterie et les provocations càlculées de la femme dé- 
bauchée. ‘ 

5. La nudité complète marque à la fois la dernière abjec- 
tion morale et le dénûment total de tout moyen d’existence, 
Dans cet état, elle sera jetée dans un désert aride où elle pé- 
rira de soif, genre de mort encore plus terrible que la mort 

par la faim. Je lis +593 et sy ana au lieu de 5553 et 
‘y'ws, et cette émendation est exigée par I, 16 (cf. 11, 2.). 

6. « Enfants de la débauche » est l’image figurée de la 
génération idolâtrique. : 

7. La nation parjure attribue aux faux dieux les biens de 
la vie dont elle est richement dotée; eile croit donc dans son 
intérêt de s’attacher à eux. 

Les versets 8 et 9 qui se terminent par le désir de l’infidèle 
de retourner auprès de l’époux légitime se placent, avec une 
grande vraisemblance, après le verset 45; lés expressions 
communes sn vin M25N (6m) ont été visiblement la 
canse du désordre. | 

8 (10). Elle ne savait pas que tous ces biens venaient; dans 
son inconscience morale, elle a même voué aux idoles l'or et 

l'argent que je lui ai donnés sans compter pour sa parure. 

9 (11). Yahwé reprendra les vivres variés qu'il lui four- 
nissait, et cela juste au moment où elle les attendra; il fera
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de même en ce qui concerne les étoffes servant à la confection 
de son habillement, LL 
_40(t 2). Ses amants seront témoins de son opprobre et ne 
pourront pas la sauver. 
AT (1%). Ce verset a sa place naturelle avant v. 43. Les 
arbres fruitiers de preinière nécessité : la vigne et le figuicr 
seront saccagés par les bêtes, — Le y est la demeure de 
bêles qui rongent les plantes, Lo. | 

12 (13). Dans cet état de privation toutes les fêtes joyéuses 
prendront fin. | | 
. 13 (15). C'est ainsi que Yahwé Jui demandera compte du 
temps où elle encensait et suivait ses amants (les faux dieux), en se parant de ses bijoux et en oubliant complètement son Dieu national, ° | 

14 (8). Elle cherchera bien à rejoindre ses prétendus pro- 
tecteurs, mais elle trouvera la route jonchée d'épines, barrée de tout côté et sans trace conductrice. | _- 
:. 15 (9). Après des courses inutiles, elle sera animée du désir de retourner chez son époux où elle était plus heureuse. Ce 
souhait, dicté par la nécessité, forme le premier pas de son changement moral. . 
-16. Ayant gardé son affection à Ja femme (Israël), malgré ses infidélités, Yahwé obtiendra par persuasion qu’elle 

aille habiter dans le désert, c’est-à-dire qu’elle s’isole de ses anciennes connaissances corruptrices, et sachant quelle peine cet état d'isolement lui coûte, il fera tout son possible pour la consoler et l’encourager. 
17. Yahwé lai enverra ses 0%979 de là, mais le sens ordi- naire de in TD, « ses vignes », n'offre rien de satisfaisant, 11 

faut visiblement entendre ce mot dans le sens général de « pro- duits nécessaires à sa nourriture ». À rapprocher l’assyrien kurmu, kurmati, « nourriture ». Cette interprétation semble aussi avoir été visée par les Septante qui donnent ra XTAQATOE aÙTÿs, Ses acquisitions »: Toutcfois, il faut reconnaître que, malgré l’unanimité des versions, l'adverbe pt) ne convient 
sucre au contexte; et que la phrase suivante présente une in-
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cohérence incompatible avec le verbe 45 +nm33, auquel elle 
est rattachée par la conjonction. L’harmonie se rétablit en 
corrigeant NN oD en NN DÙN) «et je ferai de la vallée 

aîtristante (= désert) une entrée d’ espérance », c’est-à-dire 
un stage préparant un meilleur avenir, La comparaison avec 
l'époque de la sortie d'Égypte où le pénible séjour dans le 
désert formait la préparation du peuple à la conquête d’une 
patrie, confirme l'allure de la pensée que je viens de tracer. 

18. Ajouter + après le premier NP Où peut-être NP 
(Sept. xaéce: pe; Vulg. vocabit me). 

19. Le mot Dpwya est déjà représenté dans les Septante; il 
paraît néanmoins absolument inutile. Le verset 20 fait partie 
du dernier discours. 

21-22. De nouvelles fiançailles seront célébrées entre Yawhé 

et Éphraïm ; elles sont destinées à former une liaison éternelle 
fondée, d’une part, sur la justice et la miséricorde, de l’autre, 

sur la fidélité et la connaissence de Dieu ou la piété. 
23-24. Alors l'abondance reviendra dans la vallée d’Izreel, 

c'est-à-dire dans le pays éphraïmite. 
25. Le peuple d'Éphraïm se répandra de nouveau dans la 

contrée. Dieu reprendra en miséricorde la pauvre Lo-ruhama ; à 
Lo-‘ammi il dira : « Tu es mon peuple (‘ammi) », et celui- -ci 
lui dira : « Tu es mon Dieu. » Ajoutez 5ny à la fin du verset. 

CHAPITRE IV 

Admonestation au peuple d'Éphraim. — Manque de sincérité et 
de piété. — Débordement de crimes de droit commun qui font 
frémir la nature. — Indignité des prêtres et des prophètes. — Les 
prêtres se font des revenus avec les sacrifices de péché. — Abandon 
des observances de Yahwé. — Luxure et intempérance. — Magie, 

culte des hauts lieux et prostitution.— Avertissement aux Judéens 
de ne pas participer aux lieux de pélerinage éphraïmites. — Ins- 
tincts idolâtriques d'Éphraim. — Immoralité des chefs. 

4. Écoutez la parole de Yahwé, 6 fils d'Israël; Yahwé fait 
un procès aux habitants du pays, car il n’y a ni vérité, ni bien- 
faisance, ni connaissance d’Élohim. 

2. Le parjure, le mensonge, le meurtre, ie vol, l’aduitère, 
débordent et le sang touche le sang. 

s . 59
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3. C’est pourquoi là terre est en deuil, et tout cé qui l'Häbile 
se fane; les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, juSqu'aix 
poissons de la mer disparaissent. 

+ * 

k. Que personne t’exhorte, que personne n’avertisse; ton 
peuple même te blâme, 6 prêtre ! 

5. Tu trébuches le jour, le prophète trébuche avéc toi la nuit; je ferai périr ton peuple. 
6. Si mon peuple périt dans l'ignorance, c’est que tu 

détestes la connaissance (de Dieu) ; mais je te déteste trop pour 
que tu me serves comme prêtre. Tu as oublié la loi dé ton 
Dieu, j’oublierai, moi aussi, tes enfants, 

7. Plus ils grandissent, plus ils pèchent contre moi; je Changerai leur honneur en opprobre. | 8. Ils mangent les sacrifices de péché de mon peuple et l’incitent à commettre leurs propres méfaits. 
3. Le peuple sera donc (puni) comme le prêtre ; je leur dernan- derai compte de leur conduite, je leur rendrai ce qu’ils mé- ritent. . 
10. Ils mangeront sans se rassasier, ils plongeront dans la luxure sans croître en nombre ; (cela leur arrivera) parce qu'ils ont cessé d'observer (les lois de) Yahwé. 

11. La luxure, le vin et le moût ôtent l'intelligence. 12. Mon peuple consulte le bois qu’il porte, son bâton lui annonce (l'avenir), parce que l'esprit de la luxure les à égarés au point qu’ils se sont prostitués en quittant leur Dieu. 18. Ils sacrifient sur les sommets des montagnes, ils font griller la viande sur les collines, sous les chênes, les pins et les sureaux, à l’ombre agréable, c’est pourquoi vos filles se proslituent et vos brus commettent l’adultère. 14. Je ne condamnerai pas leurs filles qui se prostituent, ni leurs brus qui commettent l’adultère, puisque eux-mêmes sa- crifient avec les Courlisanes, et font des offrandes avec les Prostituées publiques, et la Masse ignorante s'y laisse prendre. 

15. Si toi, Israël, ’adonnes à Ja prostitutioï, puisse Juda NE pas partager tes défauts! Ne vous rendez pas (6 Judéens !)
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à Gilgal, ne montez pas à Bêt-Awen, et n’y jurez pas par 
« Vive Yahwé! » 

16. Éphraïm est attaché aux idoles; laisse-le ! 
17. Lorsque leur ivresse s’en va, ils se livrent à la prostitu- 

tion ; leurs protecteurs aiment la honte ! 

COMMENTAIRE 

4: La connaissance d'Élohim, px ny, où simplement 
ny (v. 6), est la bienfaisance et l'exercice sincère de la 
justice (Jérémie, xx, 45-16). | 

2. winay mon, « jurer et mentir », est pour p/123 HôN, 

« faire un faux serment ».— jy=-p, «se répandent et débordent, 

sont devenus fréquents » (cf. II Chroniques, xxxI, 5 ; I Sa- 

muel, 1, 1). — « Le sang touche le sang », sous-entendu 2 

« des innocents », en comprenant aussi bien les actes de bri- 
gandage que les meurtres judiciaires. 

3. Le verbe sy prend souvent la signification de 52), 
« se faner, périr » (Isaie, XXIV, 7). 1. 

L. 9 est employé ici avec la nuance de « cependant, 

pourtant ». — Les formes 5=+, moy, marquent le jussif : « On 
veut que personne n’admoneste, que personne n’exhorte. » 

La phrase 12 2792 70Yr € et ton peuple ressemble 

aux adversaires du prêtre », semble faire allusion à la rébel- 
_ lion de Coré contre les privilèges d’Aaron (Nombres, XVI). 

Dans ce cas, il serait facile de sous-entendre « et qui périrent 

corps et biens »; comme sens, il n’y aurait rien à redire, mais 

le contexte. des versets 3-8 exige impérieuseinent que le mot 

173 soit ici au nominatif, ou plus correctement au vocatif, afin 

qu'il puisse former le sujet des verbes suivants. Parmi les ten- 

tatives modernes, la correction 1727 21 7Yv «et avec toi 

est ma discussion, 6 prêtre! », a été presque généralement 

admise, y compris moi-même. Cependant, comme cette leçon 

ne rend pas compte des lettres #3, il y a lieu de chercher un 

moyen moins radical, et on l'obtient en plaçant à la fin le > 

initial du mot +202, qui devient ainsi 727%: € et ton
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peuple est celui qui te bläme, 6 prêtre! ». Le verset dit au 
prêtre : « Tu ne veux pas que d’autres fassent la morale au 
peuple; eh bien, ta conduite est si scandaleuse que le peuple 
te fait la morale à toi. » 

5. now, le sujet est le prêtre mentionné au verset précé- 
dent.— by a ici le sens de oby, cle jour ».— JON DT 
n'offre aucun sens acceptable ; il faut lire Toy, cet je ferai 
périr (Jérémie, vr, 2) ton peuple »; les membres de la série 
sont : prêtre, prophète, peuple. 

6. Le peuple périt par l'ignorance de ses devoirs raoraux, 
contenus dans le terme Nÿ", «Connaissance », et il les ignore, 
parce que toi-même n’en fais aucun Cas; tu seras donc rejeté 
comme indigne d'officier comme prêtre à mon service. 

. Loubli de la loi, de la part du prêtre, sera vengé de la part 
de Dieu par l’oubli de ses enfants, lesquels ne pourront rem- 
placer leur père dans le sacerdoce. : 

7. Da73 est un verbe : plus ils augmentent ou montent 
. en grade, et plus ils se montrent récalcitrants à Ja morale, — 
093 fait parallélisme à D27, dont l’antitnèse est ap: 
« lopprobre, l'extrême mépris » (cf. Malachias, n, 9). 

8. Cherchant à multiplier les sacrifices de péchés, dont la 
viande leur est destinée de par la loi, les prêtres ont intérêt à 
ce que la moralité publique soit à un niveau très bas, afin 
d'augmenter le nombre des sacrifices. 

9. Prêtres et profanes auront donc le même sort : ils rece- 
vront la rémunération de leurs œuvres détestables. 

10. syps nb, « ils n’augmenteront pas en.nombre » (Ge- 
nèse, xxx, 30, 42; cf. v. 6), — Mn NN équivaut à nN mi Don, «la loi de Dieu », comme il résulte du verbe 005: 11. 2\rm, € Mmoût », est le symbole de l'ivresse. — 55 np 
« prend, attire le cœur », et fait commettre des sottises. La Corruption générale en est la Conséquence inéluctable. 12. syp et 15m sont des désignations méprisantes des 
branches ou bâtonnets magiques, dont se servent les prêtres Païens pour prédire le sort. — "yon Manque de complément 
direct; lire OP, les a égarés ».
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43. Le culte sur les hauts lieux est indissolublement lié 
aux pratiques.de la prostitution, par suite des hiérodules atta- 
chées à ces sanctuaires isolés ; les filles et les jeunes mariées ÿ 
apprennent le vice. 

14. La légèreté des jeunes femmes est inévitable, vu le 
mauvais exemple donné par les prêtres, qui sacrifient en com- 
pagnie de courtisanes et d’hiérodules. — 4445, «séparent », 

ne convient guère; lisez 129p> « sacrifient »; le sujet DA: 

«eux », se rapporte aux prêtres. Le peuple ignorant, qui croit 
à la: sainteté de ces usages, les adopte et ne peut plus les aban- 
donner. ‘ : | | 

15. Les Judéens ne sont pas plus sages; ils font des pèlerinages 
à Gilgal et à Bêt-El, croyant que ce sont des sanctuaires légi- 
times. Ils ne doivent pas le faire, el s’ils tiennent absolument à 
suivre le culte d’Éphraïm, qu'ils ne jurent pas par la formule : 
« Vive Yahwé », pour se donner l'air d’être de vrais fidèles. 

16. Israël-Éphraïm se montre opiniâtre comme une vache 
indomptable, aussi Dieu cessera de le soigner comme un agneau 
qu’on place dans une vaste prairie, pour qu’il puisse brouter à 
son aise l’herbe la plus tendre; ajoutez 5 avant op, là 
forme positive serait une récompense plutôt qu’une punition. 

17. Le sujet de 3 est Juda; Osée lui conseille de laisser 

Éphraïm seul dans l’idolêtrie, dont il ne peut plus se séparer, 
et de s’abstenir de toute communion religieuse avec lui. 

18. Au sortir de l'ivresse du vin, les Éphraïmites se jettent 
dans la débauche; les chefs et protecteurs du peuple Gr 39 

cf. Psaumes, LXxxIV, 10) aiment les actions honteuses (on) — 

À effacer le mot 45, qui n’est qu’une dittographie partielle du 

mot précédent j2rx. Cependant l’admission d’une forme 
Dn2nN (cf. 9m) est strictement possible, 

19. Le vent les enveloppera dans ses ailes pour les emporter 
dans le vide. — Lire prix au lieu de mx.
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CHAPITRE V 

Admonestation aux prêtres, au peuple et à la dynastie royale, — 
Établissement du culte illégal à Mispa et sur le mont Tabor. — La 
corruption d'Éphraïm infecte Juda et ses princes, lesquels subiront 
la colère de Yahwé. — Cause. de l’'égarement des ‘deux peuples frères. — Châtiment commun. — Abandon temporaire jusqu'à leur 
changement de conduite. 

1. Écoutez ceci, Ô prêtres! Fais attention, maison d'Israël, 
prête l’oreille, maison royale! car le jugement yous appar- 
tient. Vous êtes comme un filet pour Mispa, un piège tendu 
pour le Tabor. ‘ 

2. Pendant l’égorgement (des sacrifices) ils approfongissent 
les illégalités; quant à moi, je suis devenu comme un étranger 
pour eux tous. 

3. Moi, je connais Éphraïm, je ne t’ignore pas, Israël, (je 
sais que), maintenant, tu t'es prostitué, (je n’ignore pas) que 
tu es devenu impur. | Co 

4. Leurs pratiques ne leur permettent pas de retourner vers 
leur Dieu ; ils sont possédés par l'esprit de prostitution, et ils ne connaissent pas Yahwé. 

5. L’arrogance d'Éphraïm sera abaissée aussitôt, Israël tré- 
buchera à cause de ses péchés et Juda trébuchera avec lui. 

6. Avec leur menu bétail et avec leur gros bétail ils iront 
chercher Yahwé, ils ne le trouveront pas; il s’est retiré d’eux. 

7. Is ont trahi Yahwé, car ils ont engendré des enfants dé- 
générés; maintenant la désolation les consumera avec leurs 
biens. 

8. Sonnez le cor à Gabaa, la trompette à Rama; pousse des cris, Bêt-Awen, que derrière toi arrive Benjamin ! 9. Éphraim! tu seras dévasté au jour de la correction: J'annonce (cette) certitude aux tribus d'Israël. 10. Les princes de Juda ressemblent à ceux. qui reculent la borne (des champs appartenant à d’autres) ; je déverserai sur eux le flot de ma colère. a 11. Éphraïm est violenté, brisé par la peine, parce qu'il aime à courir après la souillure.
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12. Je serai comme un yer (rongeur) pour Éphraïm, comme 
une pourriture pour la maison de Juda. 

* 
X # 

43. Éphraïm vit sa maladie, Juda(vit) son infirmité, Éphraïm 
se rendit auprès du roi d’ASéour, [Juda] envoya des messagers 
au roi de Rahab (Égypte); mais aucun d’eux ne pourra vous 
guérir ni vous retirer l'infirmité. 

14. Car je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un 

lionceau pour Juda ; moi-même je (vous) déchirerai et je m'en 
irai (tranquillement), j'emporterai (vos) dépouilles et personne 
ne (vous) sauvera. 

15. Je vais me retirer dans ma place, jusqu'à ce qu'ayant 
conscience de leur culpabilité, ils s'adressent à moi; ils me 

rechercheront quand ils seront dans la détresse. 

COMMENTAIRE 

1. pau D9. «le jugement est à vous », c’est-à-dire 
vous représentez le pouvoir exécutif, et il est dans votre fonc- 
tion de défendre les pratiques contraires à ia loi; or, vous 
avez tendu vous-mêmes des pièges sur les montagnes de Mispa 
en Galaad (Genèse, xxx1, 49; Juges, x1, 29) et sur le Tabor, 

en y créant des bamoth fréquentées par des pèlerins. 
3. On ne trouve aucun sens dans RO; lire MOT 2 

« pendant l’égorgement des bêtes des sacrifices, ils appro- 

fondissent les transgressions », ob; c’est-à-dire : ils les 

poussent au dernier degré de l’horreur. — -py#, peut-être 

mieux =}, « étranger », (Psaumes, LXIX, 9), personne 

d'entre eux ne pense à moi; je suis devenu pour eux tous 

comme un étranger. | | 

3. L’expression « “Éphraïm et Israël » équivaut à « Éphraïm- 

Israël », dont le premier élément est un nom de tribu, le se- 

cond le nom du royaume. Ces noms sont distribués aux deux 

verbes parallèles. 
k. Les Éphraïmites étant certainement l’objet et non le sujet 

du verbe, il faat lire Da3pv au lieu de 43rw. Ge sont les mau-
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vaises pratiques qui ne leur permettent pas le retour vers 
Dieu (1v, 11, 17). — Ils ne connaissent pas Yahwé; cf. IV, 
1, 6. 

5. P3p2, «en sa face »,— « à vue d'œil ». — Israël et 
Éphraïm, voyez v. 8. 

6. Les sujets des verbes sont les Éphraïmites; ils iraient 
(1251) chercher Vahwé avec tous leurs troupeaux, ils ne les 

_ t'ouveraient pas (ny nb) puisqu'il s’est déjà retiré loin 
d'eux. 

7. pt 02, «fils étrangers », synonyme de DV? vb, 
« enfants de prostitution, enfants dégénérés » (1, 2). 
wn 92 ne signifie pas grand’chose, à lire bbsys 

an et à prendre =-# dans le sens adverbial : il les détruira 
par l’épée, avec (ny — ny) leurs lots, leurs biens. 

8. Cri d'alarme adressé à Benjamin, qui à été le plus infecté 
des coutumes éphraïnites. — PIN—mN2, « maison de vanité, 
d'iniquité », épithète péjorative de Béthel, Sympa, lieu 

- principal du culte dissident. 
9. MYNI « chose certaine », et adverbialement « comme 

une chose certaine, positivement ». 

10. Les princes de Juda qui suivent les aberration 
éphraïmites sont qualifiés de « déplaceurs de bornes », car ils 
transgressent les limites légales qui ont été fixées par Yahwé, 
expression idéalisée du Deut. (xx, 14), — D‘H9, « comme 
les eaux », sous-entendu Dh Do, « abondantes et im- 

pétueuses ». ‘ 
11. Éphraïm est violent, torturé de maladie y, cf. le 

nom puy, « Srave maladie » (Isaïe, xxxvur, 14; as. 
- a$akhu), il est brisé par le châtiment { bp) yry), parce qu’il 

Suit délibérément la souillure (y = y, Isaïe, xxvnr, 10, 13; 
CÉ. ibid., xxx, 22), épithète de l’idolâtrie. C’est l’explication Rs 
du v. 5. 

12. Juda subira le même -sort : il se vautre dans la fange morale, il éprouvera la colère de Yahwé, qui le rongera comme le ver qui naît de la pourriture,
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13. Les deux peuples frères, Éphraïm et Juda, sentent déjà 
les effets de la maladie et de la plaie (9, r. y) qui les 
ronge; le premier est allé chercher du secours auprès du roi 
d’Assyrie, et a envoyé des messagers chez le roi Yaréb dans le 
même but. Le roi assyrien, mentionné d’abord, est certaine- 
ment le nommé Poul, à qui Menahêm avait donné mille talents 
d'argent pour lui assurer le gouvernement, mais sans grand 
profit (II Rois, xv, 19-20). 

Après now, il faut suppléer my dont il est question au 
verset précédent. L'expression 5" 70, qui ne peut signifier 
que « roi de Yarêb », semble être une simple faute de scribe 
pour 27 bn, « roi d'Égypte ». = (orgueil) est une épi- 
thète souvent appliquée à l'Égypte (Isaïe, xxx, 7; Li, 9). 
L'envoi de messagers aux deux grandes puissances du nord 
et du sud s’est fait par une entente commune entre Éphraïm 
et Juda, de sorte que chacun de ces petits états, surtout 
Éphraïm, demande du secours à ces potentats étrangers (cf. 
vit, 11; 1x, 8; xt, 5, 14; xII, 2; XIV, À). — sp — um, 
« Ôtera, éloignera ». 

14. x « je m’enirai, je me retirerai tranquille », sachant 

que personne n’osera me disputer la proie. 

15. 1pD by, « à ma demeure », au ciel. — yyyas à ici 
le sens de « se reconnaître coupable ». 

CHAPITRE VI 

Exhortation à faire retour à Yahwé. — Certitude du salut. — 
La vraie connaissance de Dieu. — Crimes d'Éphraïm et de Juda. 

1. Allons, retournons vers Yahwé, car, s’il (nous) a 
déchirés, il nous guérira (bientôt); s’il (nous) a frappés, il nous 
pansera (aussi). 

2. Après deux jours (de maladie), il nous rendra la santé ; 
le troisième jour, il nous fera lever et vivre en sa présence. 

3, Sachons donc poursuivre la connaissance de Yahwé ; son 
arrivée est aussi certaine que l'apparition de l'aurore ; il nous
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viendra comme la pluie (bienfaisante), comme la pluie printa- 

nière qui désaltère la terre. 

4. Qu'ai-je pu te faire, à Éphraïm! Qu'ai-je pu te faire, Ô 

Juda! Votre piété ressemblait à la nuée du matin, à Ja rosée 
qui disparaît de bonne heure. 

à. Cest pourquoi je vous (m. à m. « les ») ai massacrés par 
les (menaces) des prophètes, je vous (m. à m. « les ») ai tués 
par les paroles de ma bouche, et mon châtiment ressortait 
comme la lumière. 

6. Car jaime la bienfaisance, non les sacrifices ; j'aime Ja 
connaissance de Yahwé plus que les holocaustes. 

7. Quant à eux (les gens d’Éphraïm), semblables à Adam, 
ils ont violé (mon) alliance, là (au siège du culte), ils se sont 
montrés infidèles. | . 

8. Galaad est devenue une ville de malfaiteurs, elle est 
tachée de sang. 

9. Comme le bandit qui attend (le voyageur), l'association 
des prêtres assassine (sur la) route (qui mène) à Sichem; 
oui, ils commettent des crimes ignobles. | 

10. Dans le temple d'Israël, j'ai vu des abominations; là 
est la prostitution d’Éphraïm, (là) Israël se souille ! 

11. (Et) à toi aussi, Ô Juda! je te réserve une moisson (un 
châtiment terrible) [et je te rétablirai] lorsque je rétablirai mon 
peuple (Éphraïm). | 

COMMENTAIRE 

1. Le ton de ce chapitre est extrêmement persuasif ; il dé- 
bute par un conseil amical de retourner à Yahwé, et le pro- 
phète se confond volontiers avec le peuple. — 2 ponr 11 
est choisi pour former une allitération avec Da. 

2. Dpt. après deux jours de souffrances inévitables à 
l’expiation de nos péchés; le troisième jour, lui-mème nous 
mettra debout pour que nous vivions désormais en sa présence 
et sous sa protection. | 

3. Il faut savoir comment on peut arriver à la connaissance 
de Yahwé ; jusqu’à présent op ne l’a pas su, et c'est pourquoi il 

u



s’est retiré d'Israël (v. 6}. Quand on saisira le bon moyen; 

Yahwé réapparaîtra aussi manifestement que l’aurore hrillante, 
et aussi bienfaisant que la pluie automnale qui désaltère le sol 
desséché par les ardeurs de l'été. 

4. Yahwé s'adresse directement à Éphrgim et à Juda, en 
disant : Comment aurais-je pu agir moins sévèrement avec 

vous en voyant que votre piété occasionnelle, semblable à la 
nuée et à la rosée du matin, ne durait que quelques heures, 
et ne venait pas d’une conviction sérieuse amenée par le désir 
de s’amender. 

5. Au lieu de nan lire gnayn, en parallèle avec 
onsmn; les objets de ces verbes sont encore Éphraïm et 
Juda, bien que les suffixes soient à la &° personne. Je les ai 

frappés à mort dans les prédictions que j'ai inspirées aux pro- 
phètes. C’est bien le sens de la première phrase du verset; la 
phrase suivante NY IN ? 72/0) cadre fort peu dans le 

contexte; lire xys ND 20/07 « et mon jugement, ma 

décision de les punir, apparut aussi clair que la lumière. 

6. J’ai pris cette décision si sévère parce que j'aime la piété 

et la bienfaisance et non pas les sacrifices et les holocaustes 

par lesquels ils imaginent me dédommager. 

7. Mais eux, au lieu de s’améliorer, ils anf transgressé l’al- 

liance de Yahwé; ils ont agi comme Adam, qui a contrevenu 

à la défense formelle qu’il avait reçue de ma part (Genèse, 

1-1). 
où « là », même en apportant les sacrifices, ils m'ont trahi 

en 5° abandonnant à à des actes coupables. 

8. Méfaits de la ville de Galaad, pleine de malfaiteurs 

qui versent le sang. — napy. 1 ’offre pas de sens convenable ; 

lire np} € tachéc, rayée », du masculin pPY (Genèse, 

XXX, 35 39). 
99m = 72n Pour pif; le sujet est 2773 UN; 

« homme des bandes pillardes, brigand »; l’objet sous-en- 

tendu est le voyageur. — Placer TN après JAY. — 77 

mov, «sur la route de Sichem »; mp2 pour Noa. —
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+3 à ici le sens temporel de « lorsque » : après avoir célébré leurs orgies, ils exercent le brigandage. . 10. rNÿE, «chose horrible», comme pr (Jérémie, XVDI, 13). 

11, ne DYD nt, « Dieu te prépare une moisson, un châti- 
ment sévère » (Jérémie, Lx, 33). — Pour relier Ja phrase 
Suivante, il est-indispensable de suppléer TNT cetjete 
rétablirai lorsque je restaurerai mon peuple Éphraïm » (ur, 2). 

CHAPITRE VII 

Dieu voudrait venir en aide à Éphraim, Mais les crimes de celui. ci l'en empêchent. — Vols à main armée. — Complaisances du roi et des princes. — Orgies. — Ivresse, — Anarchie, — Assimilation aux peuples étrangers. — Recours à l'Égypte et à l'Assyrie, — Ingratitude envers Yahwé. — Châtiment. 

1. Lorsque je veux guérir Israël, apparaissent le péché d'Éphraim et les méchancetés de Samarie qui pratiquent la fraude; leur péché apparaît (avec évidence) comme le voleur qui exerce le brigandage dans la rue. 
2. Ils ne disent pas dans leur Cœur que je me rappellerai leurs méfaits; maintenant ils (les méfaits) m'entourent, ils se tiennent devant ma face. 
3. Par leurs méfaits, ils réjouissent le roi et par leurs men- songes (ils amusent) les princes. 
4. Tous s’adonnent à l’adultère ; ils brûlent comme un four qui consume ce qui y est cuit ; l’allumeur (seul) repose depuis le pétrissage de la pâte jusqu’à ce qu’elle soit levée, ÿ. Le jour (anniversaire) de notre roi, les princes se rendent malades par la force du vin; (le roi même) tend la main aux railleurs. . 

6. Carils ont assimilé leur cœur à un four, en se mettant aux aguets; leur boulanger dort toute la nuit et le matin il brûle comme un feu flamboyant. 
| 7. Tous sont échauffés SoMMe un four; ils consument leurs juges; tous leurs rois sont tombés, pas un seul d’entre eux ne m mvoque. 

|
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8. Éphraïm se mêle aux peuples, Éphraïn est comme un 
gâteau qui n’a pas été retourné (pour cuire). : 

9. Les étrangers consument sa force et il ne le sait pas, il 
est déjà surpris par la vieillesse et il ne le sait pas. 

10. La grandeur d’fsraël décline à vue d'œil, et néanmoins 
ils ne retournent pas vers Yahwé leur dieu et ils ne le. recher- 
chent pas. 

11. Éphraïm ressemble à une colombe sotte privée de ré- 
flexion; ils appellent AS&our, ils s’en vont en Égypte. 

12, Pendant qu'ils marcheront, je leur tendrai un piège ; 
je les ferai descendre comme l’oiseau du ciel (tombé); je leur 
infligerai un châtiment semblable à ceux qui. sont connus de 
leur assemblée. 7 

13. Malheur à eux qui se sont éloignés de moi, malheur à 
eux qui se sont insurgés contre moi; moi je les ai (souvent) 
sauvés et eux m'ont adressé des paroles mensongères. : 

14. Ils ne m’invoquent pas sincèrement quand ils gémissent 
sur leur lit; ils se lamentent pour le blé et le vin, ils se ré- 
voltent contre moi. | 

. 15. Pourtant c’est moi qui ai lié et fortifié leurs bras, et ils 
ne pensent que du mal de moi! 

16. Is ne retournent pas vers le Très-Haut, ils sont par-ils 
à-un arc faussé; leurs princes tomberont par l'épée, à cause 
de l’intempérance de leur langue; cela fera d’eux un obiet 
de raillerie dans le pays d'Égypte. 

COMMENTAIRE 

1. Dieu était prêt à guérir Éphraïm de sa maladie, mais les 
méfaits de celui-ci se sont montrés dans un jour si abominable 
-qu'il recula; ces méfaits consistent dans des actes de fausseté 
(idolâtrie) et dans le brigandage public. — Pour 73 LD: 
cf. I Samuel, xxx, 1, 8. — Pin2, < dans la rue », à la vue 
de tous. | : 

2. Quoiqu’ils n'y pensent guère, j'ai en mémoire le mal 
qu’ils font, — Le sens général exige de corriger DN22D en
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*H23D, leurs actes iniques m’entourent et sont en ma pré- 
sence. 

3. Leurs méchants exploits, au lieu d’être unis par lés 
autorités dirigeantes, causent plutôt de la joie au roi et 4ux 
princes qui les trouvent à leur goût. 

&. IIS sont échauffés par la luxure comme un four qui 
consume les choses qu’on y met à cuire, MmYS Sn 
(NN pour Hp). Les mots my mag qui suivent 
peuvent signifier : « Il repose. en veillant »v, où bien : 
« Gelui qui veille repose », mais ni l’une ni l’autre dé ces 
traductions n’offre de liaison acceptable. L’harmonie sé rétablit en corrigeant MpS En y5y (Exode, xxir, 5), « l’al: 
lumeur, c’est-à-dire le boulanger, après avoir pétri là pâte, 
se répose jusqu’à ce qu’elle soit levée, mais le four brûle quand même pendant ce délai ». L’allumeur-boulanger du 
mal est lé roi. 

5. 53209 oi est certainement unelocution adverbiale au fond 
ironique : « pendant le jour (de naissance, Genèse, xL, 20) de notre roi »,et non pas une exclamation (Vulg. Dies regis nostril Heute ist unsers Kônigs Fest 1 Luther). Dans la phrase sui- vante, le pluriel de ÿbh= pourrait strictement indiquer un pronom indéterminé : « on a rendu malades les princes »; on obtient un sens coulant en restituant le singulier #bme, «il a 
rendu malades »; le sujet est le roi : c’est lui qui rénd ma- lades les princes, ses flatteurs habituels, à force de leur verser des vins capiteux. Je lis PNA, « par le poison (la force) 
du vin ». La leçon adoptée par les Septante, some (— Vulg. 
Cœperunt principes fusere a vino; de même, Luther), laisse le second hémistiche sans lien et le verbe JU sans sujet. 
Celui-ci est toujours le roi qui tend ainsi la main aux gens qui se moquent de toutes les convenances (mryyB). Ce verset offre 
l'interprétation du verset 3. | 

6. Interprétation complétive du verset 4 : 4° « Car tous sont des adultères, (ils brûlent) comme un four qui consume ce qui ÿ
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est cuit » — Car ils ont assimilé (m. à. M. « approthé ») leur 
cœur à un four en se mettant aux aguets {continuels dela luxure); 
2° « l’ällumeur se repose depuis %e pétrissage de’la pâte jus- 
qu’à ce qu'elle soit levée », — le (m. à m. « leur ») boulanger 
dort toute la nuit, le matin le four brûle comme du feu flam- 
boyant. C’est l’image saisissante de l'insouciance du roi qui 
laisse se propager l’esprit d’immoralité et de sédition dont il a 
lui-mênie donné l'exemple. 

7. Résumé parénétique des deux versets précédents. Brûlant 
. comme un four (allumé), ils consuinetit leurs juges; les rois 
tombent les uns après les autres, et cependant pas un d’entré 
eux n’invoque mon secours. 

8. Épbraïm, appelé à jouer un rôle dans le mondé, therche 
à se confondre avec les autres peuples, il devient aussi inutile 
qu'un gâteau de pain appliqué à la paroi du four chauffé à 
blanc, et qu’on a oublié de retourner; carbonisé d’un côté et 
cru de l’autre, un tel gâteau est immangeable et ne sert à 
rien. 

9. Sa force, ses meilleurs produits, sont dévorés par les 
étrangers (cf. Isaïe, £, 7), il est devenu vieux (— infirmé) 
avant le temps et il ne le sent pas. Pour 45 np no, cf. 

le talmudique 535; vos “ysp, © vieillir subitement avant 
l’âge ». 

10. La décadence d’Éphraïm s'opère à vue d'œil, et pour- 
tant il ne revient pas pour demander aide et protection à son 
dieu Yahwé. 

(ER Frappés d’un aveuglement insensé, comme la colombe 

qui quitte stupidement son abri, les Éphraïmites appellent 
l'Égypte et s’en vont en Assyrie pour chercher assistance. 

12. Mais Yahwé leur tendra son filet pendant’ leur voyage 
et leur infligera une peine terrible (ODDN ou D9DN), sous- 

entendu 5, du genre de celles qui ont acquis une célébrité 
dans leur masse popuiaire. Ces cas sont nombreux dans 
l'histoire ancienne. d'Israël. L'expression succincte pus 

onSpS (mieux ypw/2 où pojn) est construite sur la formule
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juridique sy») pu Snaë bo (Deut., xvu, 13; XIX, 20; 
XXI, 21). LL 

13. Dspx à un sens passé : « Je les ai (souvent) rachetés, 
SAUVÉS. » — pa; 

7 

3, « des paroles, des promesses menson- 
gères, non sincères ». 
14 jm, « s’assemblent », ne convient guère; il vaut 

mieux lire 34437, « ils se lamentent D. — 93 JD), iMpos- 
sible; lire : Da! 110%, « ils se révoltent contre moi ». 

15. V'obc) pour “ADN; € J'ai lié, pansé » (leurs bras 
blessés). — Ils pensent mal à mon sujet en disant que je n'ai 
rien fait pour eux. 

16. y NO Jon; on peut comparer le positif 5) 
np) (Isaie, V1, 21); le sens est cependant comme s’il y 
avait by VW" NS, Qils ne retournent pas vers le Très-Haut » (1, 7 

, DD Di, «à cause de Pirritation, des injures de leur langue ». — j? Pour nuÿ, au sens neutre : « cela (le massacre des princes) fera d’eux un objet de raillerie dans le pays. ‘d'Égypte où ils se rendent pour demander secours ». 

CHAPITRE VII 

Cri d'alarme. — Rupture du Pacte et transgression de la loi. -— Tsraël se vante de Connaître Dieu tandis qu’en vérité il l’a abar- 

1. (Prends) la trompette dans ta bouche comme la sentinelle pour (avertir) là maison de Yahwé ! Parce qu’ils ont trans- 8ressé mon pacte, se Sont révoltés Contre ma loi. : 2. Ils m’adressent le cri : « Mon Dieu! », Israël {me dit) : «€ Nous te connaissons! » 
| 3. Israël a (cependant) abandonné 1e L:...: . on : ès la vanité ! “donné le bien; ils courent apr
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L. Ils ont nommé des rois qui ne sont pas de mon choix; 
ils ont élevé des princes que je ne reconnais pas; avec leur 
argent et leur or ils ont fabriqué des idoles, pour amener leur 
perte. 

5. Ton veau (d’or) a abandonné Samarie; ma colère s’est 
allumée contre eux; jusques à quand serez-vous inaccessibles 
à la pureté (religieuse), ô maison d'Israël ! 

6. Quant à lui (au veau d’or), c’est un artisan qui l’a fait ; 
ce n’est donc pas un dieu; le veau de Samarie est fait de 
pièces. 

7. Ayant semé le vent, ils moissonnent la tempête ; leur 
semence n’aura pas d'épis levés; c’est un fruit qui ne produit 
pas de farine ;: si (par hasard) il en produit, il sera dévoré 
par les étrangers. 

8. Israël est dévoré ; il est maintenant au milieu des nations 
comme un vase qui n’a aucune valeur. 

. Ils sont partis pour l’Assyrie (comme) l’onagre qui cherche 
la soude ; Éphraïm fait des cadeaux d'amour. 

10. Quand même ils répandraient des dons au milieu des 
nations, je les réunirai maintenant; ils seront bientôt trop 
faibles pour oindre un roi et des princes. 

A4. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher ; il possède 
des stèles pour pécher. 

12. J’ai écrit pour lui les paroles de ma loi; (or), elles sont 
considérées par lui comme quelque chose d’étranger. 

13 a. Quant aux sacrifices-holocaustes, qu’ils les égorgent 
comme de la viande (profane) et qu’ils en mangent ! Yahwé 
ne les agrée pas. 

13b. Maintenant il se rappellera leur péché, recherchera 
leurs méfaits; eux, ils retournent en Égypte! 

414. Israël, ayant oublié celui qui l’a fait, s’est construit des 
palais; Juda a construit nombre de vilies fortifiées; j’allu- 
merai dans leurs villes le feu qui consumera leurs palais. 

COMMENTAIRE 

A, 2m € ton palais » =72 ‘ la bouche » (cf. Proverbes, 

vin, 7); le verbe m>, « prends », est sous-entendu ». 

| 31
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ED « comme l'aigle », est ordinairemient rapporté à l’en- 

nemi qui arrivérä rapidement, mais ce mot seul ñe suffit päs à 

exprimer une pareille idée. J’incline à penseï que l’aiglé, oiséai 

à vue perçante à travers l’espace lointain (Job, xxxIx, 29); 

représente ici métaphoriquement la sentinelle pläcée sur une 

haute tour ou sur une montagne pour épier l’erinemi qui chërche 
à surprendre la ville ou le campement de l’armée, et quand il 
l’aperçoit, il sonne la trompette d’alarmé pour avertir sés coin- 
patriotes. Peut-être le mot yj3® n’est-il que l’altération Brä: 

phique de Hnw=, qui est le mot propre pour « sentinéllé » 

L'image de la sentinelle sonnant la trompette est surtôut sail- 
lante dans Ézéchiel, xxxin, 2-3. 

Par l'expression #2, dla maison ou familiede Yahwé», 
Osée entend en cêt endroit le peuple éphraïmite comme il 

devait être d’après l'idéal prophétique. 

Le sujet de ÿsyy est « Israël », mentionné à la fin du 

verset. — Avant APT il faut encore suppléer s5j9r 5. 

3. sw, «le bien», symbolise Yahwé et sa loi dont il a été 

question au verset À. 
La leçon massorétique j 277 ss, «Pennemi le poursuivra » 

ou « que l'ennemi le pousuive », est déjà celle des Septante ; elle 
ne cadre cependant pas beaucoup dans lé sens général des pas- 
sages ambiants. Je préfère lire 54 rIg € ils poursuivent; 

courent après l’iniquité », cé qui forme une antithèse coinplète 
avec la phrase précédente. L'erreur viént probablement de ce 

. que le premier mot était écrit en abrégé ‘ju et mal complété et 
[ssh au lieu de Ga: la ponctuation du verbe en à été natu- 

rellement faussée. | 

k. 1m pour js. ND Pour 172). | 

5. -La proposition : « Ton veau a abandonné Samarie! 5 est 

visiblement ironique. Peut-être vaudrait-il mieux lire vf 

« abandonne ton veau, Ô Samarie ! » 

Je rattache les mots Dnniu +5 du verset suivant à la fin 
de celui-ci, mais je lis : Suis ma : « Jusques à quand serez-



  

— 83 — 

vous (SSh pour 1527) inaccessibles à la pureté (religieuse), 
6 maison d'Israël ! 5 Les Séptante admeltent déjà cette liaison, 
mais leur traduction &v r& ’Iopanà mañquë dé tout fondement, 
puisqu'elle ne tient pas compte du mot »s; 

6. gym < quant à lui », savoir le veau d’or mentionné à la 
fin du veïset. Pour la construction, cf. v. 2. 
AY ÿ auñ ärtisan là fait » ; par lui-mêine il aurait 

été une matière informe. Ce n’est donc pas un dieu, et la preuve 
c’est qu’il peut être brisé et retombèr en morceaux. D'aav — — 

talm: “€ pièces, morceaux ». 

7. Ilest vain d’avoir confianée datis lé sécours des idolés : 
au lieu de profit elle préduit la calainité ; c’est de là peine perdue ; 
si par hasard on obtenait quelque avantage, celui-ci profiterait 
plutôt aux étrangers. Cétte idéé ëst exbrihée pär dès images 
emprantées à l’agriculture : Quand la semence est ihauvaise, 
la récolte est navrante, le grain ne lève pas vigoureusement, 
il forme une plante dépourvue de la substance farineuse indis- 
pensable à la confection du pain. La détresse atteint le comble 
par l’avidité des puissants étrangers Qui dévorent le pèu que 
le häasard permet d’en recueillir. 

8. Israël s’est volontairement fordu dans les autres nations, 
et en rén6nçant à sôn rôle particulier, il est avili par eux comme 
un vase usé dont personne ne veut. À notér le sens du verbe 
ya, « absorber », dont l’antithèse est exprimée par pbm 
Mohée, vi, 14). Cet emploi est très fréquent dans le Talmud. 

9. y-n pour x5%; Éphraïm s’en va inutilement chercher 
du secours en Assyrie, comme l’ünagre qui préfère l’aride soli- 
tude aux lieux plus fertiles; il aurait mieux fait d’implorer 
l’aide de son Dieu national. 
sn est le hiphil de njn avec le même sens que le al : 

« payer le salaire de la courtisane »; verbe dénominatif de 
NN € salaire de la courtisane » (ri, 14), synonyme de DDN- 

L'ensemble D'OTN NN S signifie donc : « Les Éphraïmites 

aiment à se payer. des amours. illégitimes. Cette pensée doit 
être visiblement complétée par la phrase be D'IyP np
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« ils retournent en Égypte », dont l'authenticité est garantie 
par Dray OYbN 22/3 (IX, 8), mais qui traîne sans aucun 
lien à la fin du verset 13. 

10. Après DYapN, on supplée facilement by ; je pense 
avec Luther que l’objet du verbe est le pluriel D‘y ; ilsont 
beau payer la faveur des peuples, je ferai réunir ces mêmes 
peuples contre lui (cf. Ézéchiel, xvr, 37). 

Impossible de trouver un sens dans la leçon massorétique : pri + NEO LYD 15m, «et ils ont commencé un peu 
à cause de la charge du roi des princes ». La traduction des Sep- 
tante satisfait à toutes les exigences : « Ils seront bientôt trop 
impuissants pour oindre un roi et des princes (xai xomdsoue 
puxpov Tob pie Baruéx rai dpyovrac). Elle repose sur la leçon 
excellente : Ds=iyl)] +9 ni Dy® vom. En d’autres 
termes, ils passeront bientôt sous le joug de leurs faux amis 
païens. Ce verset est le commentaire circonstancié de la propo- 
sition sommaire de 1Y, . DN Du 579 JP 027 0) 3 
PAT 79: Osée explique ici que la disparition de l’indé- 
pendance d’Israël sera due précisément aux puissances dont il 
avait invoqué le secours. L'avenir a parfaitement justifié ses 
prévisions : Samarie s’écroula sous les coups de l’Assyrie, — 
by est pour Dy Ty: 

12. Par l'expression « des autels pour pécher », Osée a sur- 
tout en vue les autels des hauts lieux où les hiérodules exer- 
çaient plus librement leur métier infâme, — Dans le second 
hémistiche la tautologie trop Choquante invite à corriger Nat) 
en minyn, «stèles»; ces mots forment aussi parallélisme 
dans x, 1-2. 

13. Sn2x a indubitablement un sens passé, comme il résulte de l’apodose 12173, autrement il y aurait nécessaire- 
ment UD. Du reste, une proposition conditionnelle : « Si 
j'avais écrit les observances de ma loi, elles seraient quand 
même restées étrangères pour lui », présenterait une pure chicane de tendance et d'autant Plus absurde qu’il s’agit d'un
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grand nombre (m. à m. « myriades », 42= pour 527) de pres- 
criptions. DL 

14. 92727, «mes offrandes », c’est-à-dire les bêtes sacri- 
fées dont on offre une part à Dieu, — 2 2, «qu'ils les 
immolent comme de la viande de boucherie et qu'ils les con- 
somment eux-mêmes », puisque Dieu n’en veut point. Au lieu 
de leur pardonner les péchés par suite de ces sacrifices, Yahwé 
s’en souviendra et les leur fera expier, 

Les trois derniers mots de ce verset doivent être reportés au 
verset 9. . 

15. Israël et Juda, oublieux du Dieu qui les a élevés au rang 
de nations, construisent des palais et des forteresses, les uns 
pour jouir du présent, les autres pour se prémunir d’un revers 
de fortune; mais le feu de Yahwé consumera les unset les autres. 
7 MPONONN POUT PNUD N.. 

CHAPITRE IX| 

Israël, plus volage que les autres peuples, ne doit pas célébrer des 
fêtes réjouissantes. — Vanité du secours attendu. — Au lieu de 
rester chez eux ils s’en vont en Égypte et en Assyrie. — Abolition 
du culte de Yahwé, qui d’ailleurs en est dégoûté.— Proximité de la 
punition, — L'Égypte deviendra le tombeau de ceux qui y cherchent 
un refuge. — Corruption des prophètes. — Ingratitude d'Éphraim 
et son châtiment. — Décadence complète. — Dieu le rejettera et 
le condamnera à errer au milieu des païens. 

1. Nete réjouis pas, Ô Israël ! de la récolte comme les (autres) 
peuples, car tu es devenu infidèle à ton Dieu, tu as aimé le 
salaire de prostitution pris de toutes les aires de blé. 

2. La grange et le pressoir ne les nourriront pas; le moût 
leur fera défaut. 

3. Ils ne restent pas dans le pays de Yahwé. Éphraim 
retourne. en Égypte et mange de la nourriture impure en As- 
syrie. | 

&. Ts ne font pas de libations de vin en l'honneur de Yahwé ; 
leurs sacrifices ne lui sont (d’ailleurs)pas agréables ; illes regarde 
Comme le pain de leur deuil, que tous ceux qui en mangent
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deviennent impurs; comme leur pain du repas funèbre (qui) 
n'entre pas dans la maison de Yahwé. 

5. Que ferez-vous au jour de la réunion, au jour de la fête de Vahwé? 
6. Car voici, ils sont partis pour échapper au malheur, 

mais l'Égypte les saisira, Memphis les enterrera ; leur richesse 
tant désirée deviendra la part des ronces; les épines pous- 
seront dans leurs tentes. , ‘ 

7. Les jours de la rémunération sont arrivés, arrivés les 
jours du payement; qu’Israël sache que le (faux) prophète est un 
sot, le (prétendu) homme d’esprit est un fou; c’est par suite 
de tes nombreux méfaits qu’il multiplie Phostilité (de Dieu). 

8. Le voyant d'Éphraïm est l’objet de la colère de son Dieu: le prophète, un piège tendu sur tautes ses routes; l'hostilité règne dans la maison de son Dieu. 
9. 1ls sont profondément corrompus, plus encore qu'aux 

jours de Gabaa; (Dieu) se souviendra de leurs méfaits, re- 
cherchera leurs péchés. 

10. Avec la joie de celui qui trouve des raisins dans le 
désert, j'ai trouvé Israël; come quelqu'un qui aperçoit 
la première figue mûre sur un figuier, j'ai vu yos ancêtres: quant à eux, à peine sont-ils arrivés à Baal-Péor qu'ils se 
vouèrent à la honte; ils devinrent des abomipations par suite 
de leur amour. 

11, Éphraïm verra ses biens disparaitre comme l'oiseau; il sera sans naissance, sans gestation et sans conception. 
12. S'ils parviennent à élever leurs enfants, je saurai les’ 

rendre les plus solitaires des hommes ; car leurs petits sont 
aussi des rebelles. 

43. L'orfraie, l'aigle et l’autour placent leurs petits dans le 
rocher ; Éphraïm, au contraire est prêt à livrer ses enfants au 
bourreau. 

TE. Donne-leur, 6 Yahwé, ce que tu dois legrdonner ; donne- 
. leur une matrice meurtrière et des seins privés de sève. 

45, Toute leur iniquité est à Gilgal ; Ià je les hais à cause de 
leurs mauvaises actions ; je les chasserai de ma maison, je ne 
les aimerai plus ; tous leurs princes sont des rebelles.
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16. Éphraïm est frappé, sa racine est desséchée, incapable 
de produire des fruits; si même ils en produisent, je tuerai 
leur progéniture désirée. 

17. Mon Dieu les déteste car ils ne l’ont pas écouté; qu’ils 
errent done au milieu des païens ! 

COMMENTAIRE 

La Jpcution 53 5N no revient dans Job, ur, 22, où 
cependnt la leçon b3 pour 53 convient mieux au contexte. 

Les Septante se sont tirés d’embarras en corrigeant bs3 by en 

bon On, cet n’exulte pas », et ils sont suivis par la Vulgate 

et les exégètes modernes. Je soupçonne que 513 à ici le sens 

particulier de « plante, produit », qui me paraît exister dans la 
phrase m353nn mÿa2 or (Psaumes, Lxv, 43), « et les col- 
lines se seindrant de plantes, de produits ». L’expr ession D» 
297: 37 x (Daniel, 1, 10) me semble aussi signifier « les 
jeunes gens de votre espèce » (m. à m. « qui sont semblables à 

votre pousse »); cf. aram. No, s paille, tige, brin ». L’arabe 

Je ctribu, nation, génération » », et l'éthiopien égyâäl, « en- 

fant»,en pr ésentent les derniers développements sémantiques. 

Israël n'aura pas la joie de voir des récoltes abondantes parce 

qu'il a quêté le salaire de son infidélité à Yahwé auprès de 

toutes les aires de blé, g’est-à-dire auprès des dieux des na- 

tions idolâtriques. 
2. La disette sera donc complète, le blé (m. à m. «la 

grange »), les fruits et le vin (m.à m. « ie pressoir et le 

moût ») disparaîtront entièrement; cf. u, 41, 44. 

3. En apparence, les verbes Ja DU) et 352N° peuvent 

être pris au sens futur, et dans ce cas le verset contiendrait l’idée 

d’une punition consistant dans l’exil des Éphraïmites en As- 

syrieeten Égypte. C’ést l'opinion courante des exégètes anciens 

et modernes. Elle est cependant tout à fait insoutenable, ainsi 

que ie prouve la proposition finale 2x? nb. Pour des gens 

qui, comme les Éphraïmites, sont accusés d’avoir abandonné 

Yahwé pour adorer d’autres dieux, la non- -obéervation des rites
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de pureté yahwéistes est une satisfaction dont ils pourront se 
vanter. [a tranportation dans une terre étrangère a des suites 
bien autrement graves, la perte de l'indépendance, l'esclavage, 
la séparation et la dispersion des membres de la même famille, 
sans compter les horreurs de la guerre et les sévices exercés 
sur les prisonniers. C’est de ces calamités déplorables qui 
rendent la vie mille fois plus insupportable que la mort, que 
le prophète aurait parlé s’il avait l'intention d’intimider ses 
contemporains récalcitrants. Et s’il ne parle que de la nourri- 
ture impure consommée en Assyrie, c’est que, loin d'annoncer 
un événement futur, il constate simplement un fait présent, à 
savoir que les Éphraïmites qui vont chercher du secours dans 
le pays ninivite transgressent sans scrupules les observances 
alimentaires qui ne sont praticables que dans leur patrie. Ceci 
établi, il devient clair que les deux verbes précédents doivent 
être également entendus dans le sens du présent : Ils ne 
restent pas dans le pays de Yahwé; Éphraïm retourne en 
Égypte et se nourrit de viandes impures en Assyrie. Osée vise 
naturellement les messagers royaux qui se rendent dans ces 
Pays pour demander du secours et conclure des alliances con- traires à la volonté de Yahwé communiquée par le prophète. 
L’exactitude de cette interprétation sera confirmée par les ver- sets suivants. 

L. La forme de l’imparfait propre aux verbes de ce verset doit être de nouveau entendue au temps présent. D’après l’exé- gèse courante qui y voit le temps futur, l’auteur aurait voulu annoncer que les Éphraïmites déportés ne feront pas de liba- üons à Yahwé sur la terre d’exil. Mais on a oublié le fait historique que les immigrés continuaient toujours l’ancien culte de leurs dieux nationaux, en toute liberté et sans avoir à craindre la moindre restriction de la part de leur vainqueur. Nous sa- von par Il Rois, xvir, 29-41, que les exilés de diverses nationalités établis en Samarie ont agi de la sorte sauf à y Joindre le culte du dieu local, Yahwé, pour l’enseignement duquel le roi assyrien leur a même envoyé un prêtre éphrai- mite (ibidem, XXV, 25-28). Rien n’a donc empêché les exilés israélites de se construire des sanctuaires et d’y pratiquer les rites de sacrifices et de pureté de leur pays, et s’ils n’ont pas
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agi comme les autres peuples à cet égard, il doit y avoir la même 
cause que celle qui a empêché un siècle plus tard les Judéens 
transportés en Babylonie d’y continuer le culte du temple de 
Jérusalem dans de nouveaux sanctuaires. En un mot, la teneur 

du verset aboutit à un simple non-sens si on le comprend 
comme l’annonciation d’un nouveau wiéfait de la part des 
futurs exilés. La démonstration me paraît convaincante. Notre 
verset offre une simple description d’actualité et nullement une 
prévision d'événements futurs. Les Israélités ne font pas de 
libations de vin à Yahwé, à qui, du reste, leurs sacrifices ne 
sont pas agréables (jp de y, < être doux, agréa- 

ble »); ef. Amos, v, 22. La correction +53» (Sept., Kuenen) 
est impossible ; m3 Ty n’est pas hébreu. 

À première vue, on est porté à rattacher pb aux sacri- 
fiants : L’offrande sera censée pour eux aussi impure que le 
pain de deuil, mais l’expression serait peu correcte, car il 
faudrait % « pour lui » (Dieu) parallèle au 55 précédent. Kuenen 

a corrigé prb en npnb, «leur pain est comme le pain de 
deuil », et cette correction a été adoptée par tous les exégètes 
modernes. En réalité, la leçon traditionnelle est irréprochable, 
le D 5nù n’est que la périphrase de l’état construit à l'instar 

de 47 =, «un psaume de David»; phb ox om 
équivaut à DJ Dno2, « comme leur pain de deuil » (m. à m. 
« comme le pain de leur deuil »). 

La teneur exacte de la dernière proposition à été également 
méconnue par suite du groupe hw935 num > qui, à lui 
seul, peut signifier « car leur pain est pour leur propre per- 
sonne et n’entrera pas dans la maison de Yahwé ». C’est ainsi 

qu’on traduit d’un commun accord. On n’a pas réfléchi que 
l'obligation de présenter au temple le pain qui sert d’aliment 

quotidien ne se trouve et ne peut se trouver dans aucun code 

rituel de l'antiquité, y compris le Pentateuque. Une telle exi- 

gence a d'autant moins pu germer dans l’esprit d’un prophète 

comme Osée, qui voue le temple de Béthel à l’exécration géné- 

rale. Il y a plus, ces exégètes ne se sont pas aperçus du carac- 

tère oiseux qu’aurait alors toute cette partie du verset; si les 

sacrifices expiatoires mêmes vont cesser dans l'exil faute de
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sanctuaires, il va sans dire que l’ancienne consécration du 
pain dans les lieux du culte cesseront en même temps. Enfin, 
dans leur manière de voir, le mot by/535 devient tout à fait 
superflu, paisque l’impureté du pain ne vient nullement de sa 
qualité de servir de nourriture aux hommes, mais exelusive- 
ment du défaut de consécration rituelle, et en admettant même 
qu'Osée fût d’un avis contraire, il aurait exprimé l'antithèse 
à og gonû par an mio Nb au lieu de l’expression 
vague et débile 9 ra no Nb. 

Il y à donc autre chose. Avec un peu d’attention on voit que 
02/29 on5 +2 forme parallélisme avec 45 an onb>, 
circonstance qui engage à joindre ensemble les deux premiers 
mots sous la forme de 25h55 et à considérer le 5 de 01539 
comme périphrasant l’état construit à l'instar de celui de on. 
Ainsi, Dw235 con (pour pos mno2), « comme leur pain de mort », équivaut à « comme leur pain de deuil », et 
MD PA NO ND exprime au fond la inême idée d’impureté 
qui est clairement annoncée dans jp VOD 52 avec le 
relatif -yyx sous-entendu dans les deux phrases. La signif- 
cation de « cadavre, mort » > pour y», se constate dans plu- 
sieurs passages de la Bible (Lévitique, XXI, 1, passim). La 
composition #/535 2n5, en prenant un suffixe de possession, 
fait Dyp3b DH comme nan on (éd. nr, 1) et sm 

“N5 (Nombres, xxvun, 2). Les phrases relatives ç dont tous 
ceux qui en mangent deviennent impurs » et çqui n'entre 
pas (— qui ne peut pas entrer) dans la maison de Yahwé (à 
cause de son impurgté) » font allusion à des rites existants et 
eonnus de tous. 

5. La question : « Que ferez-vous au jour de spy OÙ 5 
de Yahwé? » ne peut pas vouloir dire : Comment célébrerez- 
vous les fêtes ordonnées par Yahwé sur la terre d’exil ? comme 
le pensent les exégètes égarés par leur faux point de départ qu’il s’agit d’un événement fatur. Osée a dès le début prédit 
la cessation de toutes les fêtes (1x, 13), la question est donc 
olseuse. Par Jes termes 79 et mr nm, il faut nécessaire 
ment comprendre le grand jour fixé par Yahwé pour le juge- ment et la punition des méchants. C’est alors que le juge
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implacable proclame un jour d’assemblée, 4539 ny (Lamen- 
tations, 11, 7, 22), coordonné avec ie synonyme jm DV: Le 
prophète revient à la même idée au verset 7 où il emploie les 
expressions directes : 927 59), « les j jours de la revanche », 
et Don W: « les jours du payement ». 

6. Je ne vois point de nécessité pour modifier la leçon masso- 
rétique de la première phrase connue également des Septante 

qui rattachent sans raison y à poys. Le sens est clair : 
« car voici, ils sont partis pour échapper au malheur » ; les 
phrases suivantes montrent qu’il s'agit particulièrement de 
fuites en Égypte, visiblement parce que l’accueil reçu par l’As- 

syrie ne fut pas très amical (IL Rois, xv, 20), Le correction de 
“ir en x (Wellh.) est en soi très séduisante (cf. vr, 11), 

mais les deux synonymes suivants pt et hi deviendraient 
très lourds. En tout cas il est question d’un fait passé, 597. 

Le nom de Memphis, en égyptien Menuf, est transcrit 
ici A) pour tj. ailleurs 53 (Isaïe, xx, 13). L'accueil qu'ils 
y recevront sera favorable, mais ils y resteront jusqu’à leur 
mort et M seront enterrés ; ils ne reverront jamais leur patrie. 

0509 shns est-il allégé de 05020 Dont afin d'éviter 

l'accumulation de quatre # mus par 4? Il faut cependant 

reconnaître que ces mots manquent de lien dans le contexte. 

La correction D7n2 Ton; € objets désirables de leurs mai- 

sons » (cf. D302 nt, 1X, 16), ou plus simplement : « leurs 

maisons désirables (laissées ‘dans leur patrie) », s’adapterait 

bien à pyn 29): les mots Don mn qui suivent 

visent également les demeures abandonnées. 

7. np Dow expliquent les métaphores 459 et y 

du verset 5. 
Avec NE y (mieux y) commence une nouvelle 

phrase (contre la Massore qui Îes rattache à ce qui précède). 

Israël doit savoir que (son) prophète est un insensé, que son 

(prétendu) homme i inspiré est un fou. S'il ie reconnait il ne 

lécoutera pas. 
La phrase finale ne devient intelligible qu’en gorrigeant 

A2 ©0 720: € À capse de la multitude de tes péchés
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(= des péchés qu'il te fait commettre, 6 Israël !)il (le faux pro- 
phète) multiplie l’animosité, la haine (de Dieu à ton égard). » 

8. Développement de la même idée. Les mots DYbN "DY 

‘n9n ny n'offrent rien d’acceptable ; les efforts faits pour y 
porter remède ne semblent pas couronnés de succès. J'inclire 
à lire : Y+5N DY: D'IpN mb, cle voyant d'Éphraim est 
un objet de colère de son Dieu ». Il lui tend des pièges partout 
et est surtout un objet de haine (—haïssable) par les fausses 
doctrines qu’il prêche dans le sanctuaire éphraïmite ; mhDbO 
est parallèle à Dyx. 

9. snm prop équivaut à nmwo ppp, cils agissent 
avec une profonde corruption » , c’est-à-dire: Ils sont profon- 
dément corrompus, Par la comparaison "}237 002, « comme 
aux jours de Gabaa », Osée rappelle les méfaits des Benjamites 
qui ont amené leur presque entière extermination (Juges, xIx- 
xx), mais il généralise pour les besoins de son exhortation et 
suppose que les autres tribus qui furent indignées de ces crimes 
n'étaient pas au fond meilleures qu'eux. Il y a été probablement 
amené par les terribles défaites qu’elles avaient essuyées avant 
de vaincre la tribu impie. Cette interprétation est à peu près 
celle de l’exégèse juive et je l’ai adoptée dernièrement. On se 
demande cependant s’il n’est pas plus probable de modifier 
#03 En spy, conformément à x, 9, qui dit : « Plus qu’aux jours 

de Gabaa tu as péché, 6 Israël! », c’est-à-dire : Tu as commis des 
péchés plus abominables que ceux qui ont été commis aux joursde 
Gabaa. Dans ce cas, l’allusion viserait les Benjamites qui étaient 
les seuls coupables. Une pareille conduite ne se pardonne pas. 

10. Osée appuie son opinion sur la corruption radicale 
d'Éphraïm par un fait encore plus ancien que l'incident de 
Gabaa et remontant à l’époque de la sortie de l'Égypte. l'en- 
dant leur séjour au désert, Yahwé accueillit les ancêtres d’Is- 
raël avec le plaisir qu’on trouve à manger du bon raisin ou 
à goûter la première figue mûre d’un figuier, car c’est dans 
le désert, sur le Sinaï, que Yahwé chaisit Israël comme son 
peuple chéri et privilégié en concluant avec lui une alliance 
éternelle. Or, à peine ces ancêtres furent-ils arrivés à la station
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moabite nommée Ba‘al-Pe‘or qu'ils se détournèrent (1373) de 
Yahwé pour se vouer à ce Ba‘al honteux (nd35 = bp3b) et 
devinrent abjects (arypui) par suite de leur amour. (m. à m. 
«comme leur action d’aimer »), sous-entendu « les filles moa- 
bites adoratrices de cette idole » (Nombres xxv, 1-3). Cette 
leçon historique a surtout en vue de renforcer l’idée émise IV, 
11-12, que l’idolâtrie a son appui principal dans la débauche 
sexuelle qu’elle favorise. C’est pourquoi le prophète passe sous 
silence l’incident du veau d’or peu après la scène du Sinaï, 
incident qui resta d’ailleurs à l’état de tentative et fut rapide- 
ment étouffé,. | 

11. Le bien, la richesse (-y22, Genèse, xxxt, 4) d'Éphraïm 

en hommes et en bestiaux disparaîtra comme l’oiseau qui s’en-. 
vole, de sorte qu'il n’y aura ni naissance (n5), ni gestation 
(i2; « ventre »), ni conception Gy3n); les stades de la géné- 
ration sont énumérés dans l’ordre inverse. Le # indique ici 
l'idée de privation. | | 

12. Le suffixe de 0m92%) se rapporte aux Éphraïmites : 
Je les rendrai les plus privés d'enfants d’entre les hommes 
(I Samuel, xv, 33). La suite compte parmi les passages déses- 
pérés de notre livre. Déjà la particule n 3 trouble le sens, puis 

ia ne peut pas équivaloir à 4153, «quand je me retirerai », 

comme le pensent les exégètes. Enfin, l’ensemble « car aussi 
malheur à eux quand je me retirerai d'eux », outre la banalité 
intrinsèque, ne présente aucun lien avec la phrase si mouve- 
mentée qui précède. Les Septante ont lu vba, ma chair » 

(oéoË pou), ce qui augmente encore l’obscurité. Je propose de 

corriger Di via On SN 02 °2 en DYD DTD) DJ °9 
on, «(je les priverai. de. progéniture) parce que même leurs 

petits enfants sont des rebelles ». Pour o0y; cf. Job. xIx, 

18; xxt, 11. | 
13. Premier distique inintelligible : La leçon massorétique 

Offre : ga mont vd mn ND DIN, <Éphraim, 
comme j'ai vu Tyr plantée dans une demeure ou dans une prai-
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fie où daris ce Qui éStbeau» (Vulg.: Tyrus erat fundata in pulchri- 
tudinem. Luther : Ephraïm als ich es ansehe, ist gepflanxt und 
hübsch ie Tyrus. On ne comprend guère la mention de Tyr 
dans cet hémistiche ni l'opposition D-5ÿ) au commencement 
de l'hémistiche suivant. L’extrême platitude de NN UNS; 
qui est absolument superflu, vient ajouter du poids à la pensée 
que ce passage est gravement corrompu: Une téurnure toute 
différente se remarque dans la version des Septante, qui n'es! 
cependant pas beaucoup plus intelligible, mais elle a l'avantage 
de faire disparaître la mention de la ville de Tyr. Elle est 
ainsi conçue : "Eppaiu, Ôv Tpémov etdov, eic Ofpay Tapéc mea Tà 
Téxva adr@y, « Éphraïm, j'ai vu l'usage, ils ont présenté leurs 
enfants à la chasse », probableinént pour être pris et tués comme 
lé gibier. Cette version repose Sur la lecture : <yys 5x 
DD) nt y5 my. Ce serait la même idée que celle du 
second hémistiche, malgré le mot DbN) qui marque uné idéé 
opposée. Comme l’antithèse ést àbsolumént indispeñsäblé, jé . Maintiens en partie la leçon massorétique et jé rétablis les trois 
derniers mots D;35 nw ya, €ils placent (Psaumes, 
XCII, 14) leurs petits dans un rocter », naturellement pour les mettre à l'abri des chasseurs et des carnassiers. Le sujel doit être forcément plüsieurs animaux qui habitent les mon- tagnés, et il faut éhércher lèürs oms dans le fiembre dé Phrase 
qui précède: Si on fait abstraction des mots SONT UNS: On peut changer avec une certaine vraisemblance pp en 
DNT5, Ce qui donnerait la phrase assez satisfaisante : ENS 
DiT32 ny (où Ton») MY2, les bêtes sauvagés placent 
leurs petits dans le rocher », mais les deux inots précités, cGm- muhs' à toutes les traditions, ne sauraient facilement êtré retranchés côornme üne interpolation arbitraire. Une telle affr: mation fait corps avec la méthode de Ja critique supérieure et nous ne la luienvioris pas. Après avoir mûrement réfléchi, je me 
suis-arrêté à l’idée que l’action de transférer ses petits dans les rochers inaccessibles convient beaucoup mieux aux oiseaux qu'aux autres éspèces d'animaux, et cetté considération à aussitôt rappelé, d’uné part; là description relative à la ten-



  

dresse de l'aigle envers ses petits pour leur procurer une bonne 
nourriture (Job, xxxix, 27-30) et sa sollicitude pour es pro- 
téger à l'approche du danger (Deütéronome, ‘xxxir, 11): 

_d’autré part, lé passage de Jérémie, VI, 7, 39 Dopy im 
TINS ny DIN Yob, où trois noms d'oiseaux forment le sujet 
d’un seul verbe. Je me suis donc demandé si les trois mots 
problématiques y xs bn, qui, primitivémeït, 
pouvaient être orthographiés avec deux yod de moins (cf. 
gow pour Dow), ne contenaient pas ces trois noms 
d'oiseaux qu'on s’attend à y trouver. Dès lors la lumière appa- 
rut entière, et je vis que la leçon traditionnelle peut remonter 
sans grand effort à ppgy (ou px) -w/3 D, « l’orfraie, 

l'aigle et l’autour ont soin de placer leurs petits dans lé creux 
d’uñ rôcher 5 pour les protéger contre une surprise fâcheuse, 
« tandis qu'Éphraïm est prêt à livrer (nb) ses enfants à 
l’égorgeur », car ils seront exterminés pour leurs péchés. La 
construction antithétique est maintenant aussi complète que 

celle du verset de Jérémie cité ci-dessus et qui porte : « La 
tourterelle, l’hirondelle et la grue observent leur retour pério- 
dique, tahdis que mon peuple ne veut pas savoir de (— ob- 
server) la loi de Yahwé. » 

14. Reprise explicative du verset 11, relatif à là stérilité 
d'Éphraïm: Osée ajoute ici clairement que l'incapacité de se 
reproduire et d'élever les enfants, exprimée par l’image réa- 

liste « matrice meurtrière » (psy pm) et « mamelles pri- 

vées de suc, sèches » (ny sw). leur est réservée par 

Dieu comme un châtiment mérité, et, dans soh indignation 
contre les rebelles incorrigibles, il désire lui-même l exééution 

de cette revanche. 

15. Expression de l'horreur qu’inspirent à Vahwé les a actes 
d'idolâtrie et de débauche qui sont commis au sanctuaire 
éphraïmite de Galgal (1v, 15). Dieu les chassera de sa maison, 
c’est-à-dire de son pays. Pour la désignation de la Palestine 
par l'épithète de « maison de Yahwé » (my ma), comparez 
VU, À ; Exode, xv, 13.
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onanx est un infinitif à terminaison féminine comme 

PORN, ANT; mots qui sont aussi des substantifs. 

1G. Retour au même sujet avec des images empruntées aux 
plantes ; la dernière phrase reprend le sujet du verset 12. 

17. Don est synonyme de ON (15). — Ils erreront 
(Di V4) parmi les païens pour chercher du secours sans 

jamais le trouver (6). 

CHAPITRE X 

Profusion d’autels et de stèles. — Paroles orgueilleuses et ini- 
ques.— Deuil public pour les idoles en or envoyées comme cadeaux 
en Assyrie et en Égypte. — Décadence de la royauté et destruction 
des bamoth. — Corruption extrême et son châtiment proche. — 
Désobéissance d'Éphraim malgré les faveurs particulières dont il 
jouit de la part de Dieu. — Exhortation à changer de conduite. — 
Obstination et confiance en sa propre force. — Terrible châtiment. 
— Disparition de la royauté. 

Â. Israël détruit la vigne qui lui apporte ses fruits; plus 
ses produits se sont multipliés, plus se sont multipliés (ses) 
autels. Plus son pays a été prospère, plus il a érigé de stèles 
(idolâtriques). 

2. Leur cœur s’est séparé de Dieu ; maintenant ils en por- 
teront les conséquences ; il démolira leurs autels, abattra leurs 
stèles. 

3. Maintenant ils disent : Nous n’avons pas de roi ; nous ne 
craignons pas Yahwé, et le roi que peut-il nous faire ? 

L. Ils prononcent de (méchantes) paroles, font de faux ser- 
ments, trahissent les alliances, et la corruption est semée 
comme la ciguë sur les sillons des champs. 

5. Les habitants de Samarie sont saisis de crainte à cause 
du veau de Beth-Awen, son Peuple en prend le deuil, ses 
prêtres se lamentent sur lui à cause de sa richesse qui vient 
de disparaître. 

6. Le veau même sera transporté en Assyrie, ou (bien il sera envoyé) en présent au roi d'Égypte; Éphraïm obtiendra la honte, Israël rougira de son projet. -
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7. Samarie est anéantie ; son roi ressemble à l’écume (qui 

s’agite) sur la surface de l’eau. 
8. Les bamoth de Beth-Awen, péché (suprême) d'Israël, 

seront rasées ; les ronces et les épines pousseront sur leurs. 
autels. [ls diront aux montagnes : Couvrez-nous ; aux collines : 
Tombez sur nous. 

9. Plus qu'aux jours de Gabaa tu as péché, Ô [sraël; là ils 
ont dit : La guerre contre les enfants de l’iniquité qui atteignit 
Gabaa ne nous atteindra pas. 

10. Je les châtierai avec toute ma sévérité: les peuples 
s’uniront contre eux à cause de leurs graves péchés. 

11. Éphraïm est une génisse indisciplinée qui aime à ruér ; 
j'ai pourtant bien doucement mis la chaîne à son cou; j'ai 
placé haut Éphraïm; Juda labourait pour lui, Jacob aplanissait 
pour lui le terrain. 

12. Semez donc conformément à la justice, moissonnez 
conformément à la vertu ; sillonnez votre champ; il est temps 
de rechercher Yahwé pour qu’il vienne ei vous enseigne la 
justice. 

13. Vous avez labouré le mal, moissonné l’iniquité, dévoré 
le produit de la fausseté, car vous aviez confiance dans vos 
chars de guerre, dans la multitude de vos combattants. 

14. Le cri de détresse sera poussé dans tes villes ; toutes 
tes forteresses seront saccagées, semblables au sac de Beth. 
Arbel exécuté par Salman au jour de la bataille, où mères et 
enfants furent écrasés. 

18. Ainsi il vous arrivera à Beth-El à cause de la grandeur 
de votre méchanceté; un matin de bonne heure, le rai d’Is- 
raël aura disparu. - 

COMMENTAIRE 

1. Le sujet du participe ppra est Israël et l’objet en est 
jB2 : Israël, insouciant et égaré, dévaste la vigne qui lui avait 

donné d’abondants produits et qu’il avait intérêt à soigner. La 
vigne symbolise visiblement le culte de Yahwé, son Dieu na- 
tional. — 5 et my sont des infinitifs. — minato, datif 
fonctionnant comme accusäiif. 

: 32
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2. bad por « leur cœur s’est séparé, retiré » (Jérémie, 
xxxVII, 12, ponctué à tort pond au lieu de 55m), sous: 
entendu « de Yahwé », sujet du 9m suivant. 

3. Après s’être détournés de Dieu, ils se révoltent contre 
leur roi dont ils défient le pouvoir. 

À. Dr2, à suppléer D\y, Qils prononcent de méchantes 
paroles », — p5 nas ne convient guère; lire no sf, 
« mépriser l’alliance jurée » ; cf. ps 210 nôn mr (Évé- 
chiel, Xxvir, 18). 

WN®, «Ciguë », souvent accompagné dé n5p5, cab 
sinthe », image fréquente de tout ce qui est mauvais, insup- 

à portable. — DE ne peut être comparé à wy®; lisez: 
nnvw», « corrüption »; cf. 1x, 9. 

9. Ironie mordante : les kabitants de la Samarie craignent 
qu'on ne leur enlève les veaux d’or pour compléter la somme 
qu’on doit envoyer aux puissances voisines. Le peuple est en 
deuil (ban) et les prêtres gémissent (lire xbvbs au lieu de 

y, « se réjouissent », qui ne cadre point) sur la perte de 
tant de richesse (is; cf. Isaïe, x, 8); au dieu même 

‘ personne ne pense plus. | | 
6. 5x 03, l’idole même. Lorsque le cadeau précieux sera 

expédié, Éphraïm en sera pour sa honte, car ces empires, jaloux 
l’un de l’autre, ne lui accorderont pas le secours qu’il paie si 
cher. — "wa à un air étrange; lire peut-être 1902. — 
\nyy#, « de sa décision » d’avoir confiance dans les étrangers. 

7. On pourrait lire foto au lieu de pro : « Son roi a 
disparu de Samarie » aussi vite que l’écume qui s’agite sur la 
surface des eaux. , 

ÿ. JN POUT x n°3 — Béthel (5). Pour Osée, le sanctuaire 
de cette ville est un simple assemblage de bamoth. — Les vi- 
siteurs de ce temple souhaiteront échapper à la honte par la mort. 

J. 5ÿ333 opin 5 Y79y nv ne signifie rien. Lire : my 
MPA22D nn N° TN: « à ils ont dit: La guerre ne nous 
atteindra pas ». Lt
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40. Ce verset n'offre qu’une série de mots incohérents : 

« Dans mon désir et je les lierai et les peuples s’assembleront 
contre eux en les liant à leurs deux péchés. » Les Septante joi- 
gnent à ce verset les trois derniers mots du verset précédent 
et traduisent : « Contre les enfants de l’iniquité je suis venu 
Gnna pour +nyw2) pour les corriger. Et les peuples s’assem- 
bleront contre eux pour les corriger de leurs deux péchés »; 
la Vulgate suit le texte massorétique légèrement modifié : 
Juxta desiderium meum corripiam eos : congregabuntur contra 
eos populi, cum corripientur propter duas iniquitates suas. 
On obtient un sens satisfaisant en corrigeant pay en 

DIDNN: DIDN2 9 DIDNa (Pour DipnTz) et wo en 
Nbr : « de les châtierai avec plaisir; les peuples s’assemble- 
ront contre eux; en étant liés, ils expieront leurs crimes. » 

11. Toutes les anciennes versions se basent sur la leçon 
massorétique et n’hésitent que sur le sens de wy=S. Grec : 
« Éphraïm est une génisse enseignée à aimer l’injure » (veixoc); 
Vulg. : Ephraïm vitulam docta diligere trituram : Peëitta : 
779 noms n5b0 Nnb3p papni. On s'attend toute- 
fois à une notion de blâme complète, Il faut donc ajouter la 
négation No avant bp : « Éphraïm est une génisse in-: 
domptée qui aime à frapper du pied. » Comparez : … D'TN 
0) 5 bips (Cérémie, xxx, 18); pour 2, v. Hab., on, 
42; le veïxos des Septante semble être une atténuation de cette 
signification réaliste. 

FINIS 2 by 37723 °JN3 exprime évidemment une ac- 
tion sympathique envers la génisse récalcitrante qui symbolise 
le peuple éphraïmite, mais une phrase telle que : « Et moi, je 
suis passé près de la beauté de son cou » (Sept.-Vulg. : Et 
ego transivi super pulchritudinem colli ejus; Luth. : Ich will 
thn über seinen schônen Hals fahren) ne signifie pas grand’ 
chose. Il faut ponctuer %n92Y, dont le sens de « barrer, fer- 

mer », est garanti par 5-7? pin 2ÿ)) (I Rois, vi, 21), 
« il barra, ferma au moyen de chaînes d’or » ; il s’agit ici de la 
fermeture du joug qui a été posé avec tous les ménagements
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possibles, afin de ne pas blesser le cou de la génisse, — by 

12 exprime l’adverbe « avec bonté, avec douceur », comme 

pu by, « faussement », np3 by, « légèrement », etc. 

Dans ce qui suit, les actes affectueux de Yahwé envers 

Israël sont affirmés au moyen d’une image différente, savoir 

celle d’un enfant que le père tient toujours sur ses bras, tandis 

que son frère fait les travaux les plus pénibles à sa place. Les 

trois verbes de cette proposition doivent être entendus au sens 

du passé. 2%; « j'ai fait monter Éphraïm (sur mes bras »; 

cf. x1, 3), non ascendam super Ephraïm (Vulg.); une génisse 

n’est pas faite pour cet usage. — C’est Juda qui labourait le 

champ (wsmr) pour lui, Ya‘aqob (surnom de Juda) hersait 

pour lui (5 si) le sol raboteux pour l’aplanir, tandis que, 

appuyé sur le bras de son père, Éphraïm se divertissait de le 

voir à la peine. Osée fait évidemment allusion aux nombreux 

prisonniers judéens que les Éphraïmites avaient faits pendant 

les fréquentes guerres avec Juda, où ils furent le plus souvent 

victorieux. Ces prisonniers, condamnés à l'esclavage, durent 

naturellement exécuter tous les travaux pénibles de leurs 

maîtres. 
12. Suite de l’image empruntée à l'agriculture. Les se- 

mailles et la moisson doivent se faire selon la justice et ia 
bienveillance (4pm) envers les faibles et les opprimés. Pré- 
parez-vous un sol bien labouré (-»3), au figuré : Amendez- 

vous en toute sincérité. C’est juste le moment de rechercher 

Yahwé; persistez donc dans le repentir, et attendez que 

Yahwé revienne vers vous pour vous enseigner la justice au 

moyen de ses prophètes. | | 

13. Vous avez fait absolument le contraire : vous avez cul- 
tivé, moissonné et consommé toutes les iniquités imaginables 

parce que vous vous fiez à vos chars de guerre 222 ëv 

äppaoiy cou, pour 72772) et à vos nombreux combattants, et 

vous croyez pouvoir vous passer de l’aide de Yahwé. 
14. Votre orgueil sera bientôt abattu : un tumulte se lèvera 

dans vos villes Fpÿ2 pour 70y2) et toutes vos forteresses 

seront saccagées. Elles subiront le sort infligé par Salman,  
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probablement le nom d’un roi voisin (le roi ammonite Sal- 

manu?), à la ville peut- -être éphraïmite Beth-Arbêl, dont tous 
les habitants, jusqu'aux femmes et aux enfants, furent massa- 
crés sans pitié. Les détails et l’époque de ce funeste événement 
ne sont pas connus. 

15. Béthel aura le même sort (Gigy> pour my). — 

by=-ns a le sens locatif comme s’il y avait ne 

Dnÿ2 NY impossible; lire : DD2Y ny. nn” 

semble indiquer un moment indéterminé : « un beau matin 

CHAPITRE XI 

. Ancienne affection de Yahwé mal récompensée par Israël. — 
Conséquences désastreuses de l'alliance avec l'Égypte et l'Assyrie. 
— Malgré l'apostasie d'Éphraim, Yahwé hésite encore à le punir 
avec la sévérité exigée par la justice. — Il n'ira pas jusqu'à exter- 
miner le coupable ; il espère encore qu’il finira par s’amender, 

4. Quand Éphraïm était jeune, je me suis pris d’affection 
pour lui, et, dès le séjour d'Égypte, je l'ai appelé mon fils. 

2. Plus je les appelais, plus ils s’éloignaient de moi; ils sa- 
crifient aux Ba‘als, ils grillent la chair aux idoles. : 

3. J'aiélevé Éphraïm, je l’ai porté sur mes bras, mais lui, 

il ne reconnaît pas que je l’ai soigné. 
L. Je l’ai attiré par de doux liens, par des attaches de sym- 

pathie, et j'ai fermé doucement le joug de son épaule, et j'ai 

planté ma tente près de lui. 
5. (Je me suis dit :) Il ne retournera pas au pays d’ Égypte, 

en Assyrie [il n'ira pas, car Yahwé] est son roi. . 

6. C'est pourquoi l’épée sévira dans ses villes et extermi- 

nera ses mages (— faux prophètes), qui seront plongés dans 

Vaffliction par suite de leurs (mauvais) conseils, car il refuse 

de retourner (vers moi). 

4. Ou bien oonxy ny, « le mal de vos décisions, de vos pratiques ».
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7. Mon peuple persiste dans sa rébellion contre moi ; Unäs 
nimement ils appellent le Dieu très haut Lo-Yeromam (« celui 
qui ne doit pas être exalté »). 

ra x 
*X % 

8. Comment teréduirais-je, 6 Éphraïm! Comment pourrais- 
je te détruire, 6 Israël ! Comment pourrais-je te réduire à l’état 
d’Adma? te mettre dans la situation de Saboïm? Mon cœur 
s’est repris, toutes mes tendresses pour lui se sont enflammées. 

9. Je n’accomplirai pas la peine (décidée dans un moment) 
de colère extrême, je ne reviendrai pas pour anéantir Éphraïm, 
car je suis un Dieu et non pas un homme, je suis le Saint qui 
habite au milieu de lui; je n’amènerai pas la destruction totale. 

10. Ils suivront Yahwé qui rugira comme un lion (pour 
appeler ses petits); il rugira, et ses enfants accourront du 
sud [et du nord]. 

11. Ils accourront de l'Égypte aver la rapidité de l'oiseau, 
avec l’empressement de la colombe (ils accourront) du pays 
d’Assour, et je les fixerai dans leurs maisons, dit Yahwé. 

COMMENTAIRE 

4. 5320 n'offre pas d’idée claire ; la leçon 135Ù (Sept.) ou 
v325 n’est pas plus lumineuse, Lisez : 533 Yo NP: « depuis 
le séjour en Égypte, je l'ai appelé : mon fils ». Cf. Exode, 1v, 
22-23, | 

2. Rien à tirer de la leçon, massorétique 12 on NP 
D3b) 9; les Septante divisent avec raison Da ‘320 € 
rattachent p;3 à la phrase suivante. Pour apporter la lumière 
complète, il faut changer ND en N7D2 < plus je les appe- 
lais, plus (2) ils s’éloignaient de moi», 

*n933n n’est pas une forme hébraïque: lisez : nb317 
« j'ai habitué à marcher, j'ai élevé». — D'bNù, complé- 
ment direct. — VOA 9 onp .est incompréhensible; lire 
a dy onnps (ou pnnobd), « je l'ai pris (porté) sur mes 
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bras ». — D'NND « je leur aï donné la santé, la force; cf. 
PINOT « santé ». 

3. px voam « cordes d'hommes » (non de bêtes à domp- 
ter), liens humains, faits de sympathie. 

omnd 5y by HDI, passage confus, et, de plus, le joug 
n’est pas mis sur les joues, mais sur la nuque et l'épaule. IL 
faut corriger : on) by by 2792, < celui qui enlève le 

“joug de dessus leur épaule ». L’allusion est évidente : Yahwé 
a retiré d'Éphraïm le joug dont le roi de Juda, Salomon, l'avait 
accablé (1 Rois, x11, 1-16). Il a fait plus, mais la phrase qui 
exprime cette nouvelle preuve de sa faveur envers lui : 19x1 

bain voa est visiblement corrompue; un sens comme : Je 

lui ai fourni la nourriture (by pour 52) cadrerait s’il 

s'agissait d'une bête de laheur, ce qui n’est pas le cas dans ce 

contexte. Lisez : 55e bn bay, «et j'ai fixé ma tente près 

de lui » pour le sauvegarder de plus près. Osée pense proba- 
blement ici au sanctuaire de Silo, qui, d’après le projet du 
prophète Achias, fauteur de la sécession, devait remplacer le 
temple de Jérusalem, car Achias était originaire de Silo (sbid., 
x1, 29). | 

7%. Sous-entendu nn, «j'ai dit, je me suis dit», au 
commencement du verset. 
50 ny mwx, «et Assour est son roi », dit le contraire 

de ce qu’Osée a pu vouloir dire. Un moyen spirituel pour sortir 
d’embarras est fourni par Luther, qui fait un verset de zx) 

jusqu'à pv et relie la phrase précitée avec la phrase sui- 
vante pour en faire un autre verset : « Je leur ai donné du 
fourrage afin qu'ils ne retournent pas en Égypte. Maintenant, 
Assour est devenu leur roi, parce qu'ils ne veulent pas se 
convertir » (Ich gab ühm Futter dass er ja nicht wieder 
sollte in Egyptenland kehren. So ist nun Assur ihr Kônig ge- 
worden; denn sie wollen sich nicht bekehren). 1] faut supposer 
une lacune de quelques mots, à peu près ainsi : Nô] 313 
00 nu [ni 9 7 « qu’il ne se rendra pas en Assyrie 
(pour le reconnaître comme suzerain), car Yahwé est son roi ». 

Les mots swy5 xt °2, isolés ici, appartiennent visible-
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ment à la fin du verset suivant, où il manque précisément une 
phrase au dernier distique. 

6. bn, de bn, « survenir subitement » (Jérémie, xxin, 
19). — ya me semble ne pas devoir être séparé de 
D‘72, au sens de « mages, devins » (ibid, L, 36); ce sont 
les faux prophètes. 

7. by buy ne signifie rien ; lisez : Sy bay: « Quant au Dieu 
très haut (— Yabwé), ils l'appellent d’un commun accord 
(an) Lo-yeromäm Gr pour D), « celui qui n’est pas 
(— ne mérite pas d'être) exalté ». Un blasphème pareil doit 
être sévèrement puni. 

8. Yahwé recule cependant devant Paccomplissemént de 
celte mesure par pitié pour Israël. La réflexion de la Divinité est d'un sentiment exquis. — THON, peut-être TON, «ie 
détruirais-je »; toutefois, TON conviendrait encore mieux, à 
Cause de Îa reprise immédiate de ce verbe, 
25 y pra marque l’idée d’un revirement, d’un chan- 

sement d'avis; cf. Exode, xrv, 5. — 13), « s’échauffer, brûler » (Lament., v, 10). — sm, « mes sentiments affec- 
T 

tueux » (Zacharie, 1, 13). 
9.nn wo AN No, <je ne détruirai plus »; des destructions partielles ont déjà été employées plusieurs fois contre Éphraïm, afin de le faire revenir à Dieu. — Lire 127p2 au lieu de 

7 p2: < Un (Dieu) saint qui habite au milieu de lui ». — 
Lire également, au lieu de Mÿ2 Nix Nby qui n’offre rien de 
satisfaisant, 7Y3 NN Noy «et je n’amènerai pas la (— sa) 
destruction complète, son extermination ». Pour 7ÿ2; voyez 
Isaïe, iv, 4. 

10. « Ils suivront Yahwé qui-criera comme un lion », sous- entendu : « qui ne retrouve pas ses petits en rentrant dans sa tanière ». — La construction —2 marque l’idée de simul- 
tanéité : « aussitôt qu'il criera (= les appellera), aussitôt les enfants accourront rapidement ». — Après pp, il faut sup-
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pléer ;\py (cf. Ps., cv, 3), addition justifiée par le parallèle 

« Égypte et Assour » du verset suivant. 
44. L'expression ppma 5y, € dans leurs maisons », 

montre qu'aucun bouleversement notable ne s’est passé pen- 
dant leur absence, qui ne fut que momentanée et l'effet d’un 
abandon volontaire. 

CHAPITRE XIL 

_ Infidélité d'Éphraïm et de Juda. — Projets insensés de l'un et 

punition méritée de l’autre.— Force extraordinaire de l'ancêtre com- 

mun de ces deux peuples frères. — Vicissitudes du patriarche. — 

Israël-Juda doit avoir confiance en Yahwé. — Les richesses mal 

acquises d'Éphraïm disparaîtront. — Profusion d’autels à Galaad et 

à Galgal. — Mission des prophètes depuis le séjour en Egypte. — 

Rébellion d'Éphraïm. — Son châtiment. 

1. Éphraïim m'entoure de fourberie, la maison d'Israël 

(m’entoure) d’hypocrisie ; Juda se révolte contre El et devient 

infidèle au Saint. 
2. Éphraïm soigne le vent, poursuit la tempête; il multiplie 

sans cesse des actes de fausseté et de mensonges; il contracte 

alliance avec l'Assyrie et expédie (des cadeaux d’)huile en 

Égypte. 
3. Yahwé fera aussi le procès à Juda; il est prêt à régler 

le compte de Jacob en raison de sa conduite, il lui rendra selon 

ses œuvres. | 

au 

&. Dans le ventre (de sa mère), Jacob-Israël retini son frere 

par le talon; (ensuite) il fut assez fort pour combatire un 

Élohim. 
5. 11 lutta contre un ange et le vainquit (au point que) celui- 

ci, en pleurant, dut le prier (de le lâcher); il le rencontra de 

nouveau à Béthel, et là il s’entretint avec lui. 

6. Yahwé (seul) est le dieu des armées; faites appel à 

Yahwé! 
7. Retourne donc, (6 Israël !) verston Dieu, pratique la bien- 

faisance et la justice, et espère toujours en lui.
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8. (Pareil à) Chanaan, qui manie de fausses balances, aimant les gains illicites, 
9. Éphraïm dit : Je me suis tout de. même enrichi, je me suis amassé de la fortune; ceux à qui j'ai porté préjudice ne peuvent me reprocher la moindre contravention. 
10. Mais moi, qui suis ton Dieu depuis la sortie d’Égyple, je te ferai encore habiter sous les tentes comme aux jours de l’ancienne époque. 

18. Jacob s'enfuit au Champ d’Aram, Israël se fit serf pour obtenir une femme, pour une femme il garda les irou- peaux, : 
1%, Par un prophète Yahwé fit sortir Israël d'Égypte et celui-ci fut (aussi) gardé par un prophète. | 11. Puis je (lui) ai Communiqué ma parole par les pro- Phètes ; par les prophètes je lui ai envoyé des visions, 19. (Malgré cela) Galaad est plein d’idoles, on ne s’y adonne qu'à la vanité; à Galgal on immole des bœufs; leurs autels sont aussi nombreux que les monticules qui avoisinent les sillons des champs, 

. 15. Puisque Éphraïm irrite (Yahwé) par esprit de révolte, (Yahwé) le rendra responsable de sa perte et son Seigneur lui fera expier ses actes honteux. 

COMMENTAIRE 

!-UnD3 *232D, même idée que 09212 1j 127 7DNV VIE, 13. 
La suite signifie, d’après la leçon massorétique : « Et Juda marche encore avec Dieu et demeure fidèle aux saints »p ou au Saint», en attribuant à D) le pluriel de majesté. Mais ce sens ne cadre point avec tous les autres passages -d'Osée où Juda est considéré Comme aussi coupable qu’Éphraim (iv, 45; v, 40, 12-44; vi, 4, 11 5 VIN, 14; xI1, 8), Celte difficulté est négligée par Ja Vulgate, qui lit 7) (testis) au lieu de 7ÿ et suit pour le reste Je texte traditionnel,
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Les Septante rattachent 31 au passage précédent, et ai lieu 

de PON2 DT) DY ox 0Y 77 7ÿ ils lisent : by DyD ny 

ON TD Ly9 (Nüv éyve adrobs 6 Oeoc, nai Auôs dyos xAndioerar 

[@so5]) : « Maintenant Dieu les a connus; et il (Juda) sera 
appelé peuple saint (de Dieu). » Ce tour de farce extraordi- 
naire à visiblement pour but d'effacer la contradiction en 
rapportant cette partie du verset à l’état futur des peuples 
frères. La plupart des exégètes modernes traduisent 77 par 

«lutte » et changent pus en pan : « Et Juda lutte 

encore contre El et s’attache fidèlement aux prostituées ou 

hiérodules ». On avouera que le sens d’ensemble est peu 

satisfaisant. Jelis : }px [Nb] 775 jt 58 BY ND TN. 
« et Juda se révolte contre Dieu et est infidèle au Saint». Le 

verbe D est souvent employé par Osée, et la chute de la 

négation Kb s’observe aussi dans d’autres passages expliqués 

plus haut (x, 11 ; x£, 5). Il se peut que le 5 de D'2V1p repré- 

sente la trace de la négation primitive. 

2. 1" M3 ne vont pas bien ensemble, surtout dans ce 

contexte qui décrit les fausses flatteries d’ Éphraïm à l’égard 

des peuples étrangers. Lire D (pour NW71) au lieu de à) 

L ‘orthographe défective se trouve encore dans Job, xv, 31. 

2", mieux ni au singulier, en harmonie avec les 

autres verbes du verset. — Sav mieux à lactif bay, «i il 

expédie, transporte ». : 

3. Sur la participation de Juda à la politique cauteleuse 

d'Éphraïim, voyez v, 12-14. 

k. À cet état d’humiliation actuel où Jacob-Israël se fait 

‘rampant devant les potentats étrangers, Osée oppose la force 

et le courage extraordinaires dont il faisait preuve à l'aube de 

son histoire. Lorsqu'il fut encore dans le sein de sa mère, natu- 

rellement dans la personne de son ancêtre historique Jacob, 

il eut l'audace de vouloir arrêter la naissance de son frère 

aîné en le retenant par le talon, afin de sortir avant lui à la 

lumière du jour. Plus tard, en retournant dans sa patrie après
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une longue absence, il osa S’attaquer à un Élohfm(un être divin) et, après une lutte acharnée, il réussit à le vaincre et à le tenir si étroitement serré que l’ange se vit obligé de le prier, les larmes aux yeux, de le lâcher pour qu'il puisse s’en aller (Genèse, XXXII, 23-30). La réconciliation avec le vaincu et l'entretien qui scella l'amitié entre eux eurent lieu à Béthel (ibid. ,xxxv, 9-1 $). Entre cette vigueur surhumaine d’alors et la faiblesse de l'époque présente, il y a la profondeur d’un abime, et cctle chute déplorable est la conséquence de la révolte que la nation perpétue envers son Dieu. 

6. Le sens de ce verset a été presque généralement méconnu, et sa liaison avecle verset précédent n’a pas eu de meilleur sort, Même la leçon commune du verbe qui le termine me paraît devoir être modifiée. Les Septante comme la Vulgate n’y trouver qu'une seule phrase : ‘Q 92 Küproc à Geès 6 navroxpérap Esru Hnudcuvoy adroë — Et Dominus Deus exercituum, Dominus Memoriale ejus. Luther prend nyxS% pour un nom propre et traduit, malgré l’état construit : Aber der Herr ist der Gott Sabaoth; Herr ist sein Name, « mais le Seigneur est le Dieu Sabaoth, Seigneur est son nom ». Les exégètes modernes . jettent la Suspicion sur le verset tout entier, et plusieurs d'entre eux le déclarent hardiment interpolation plus ou moins mal- honnête. Après ce qui a été exposé au verset précédent, la suite du sens se rétablit sans la moindre difficulté et la modification vocalique de S72+ en 192? complète l'harmonie intérieure : 
Yahwé seul est le Dieu des armées, il peut donner fa victoire aux faibles contre l'ennemi le plus fort; si donc vous avez à vous défendre contre un ennemi, vous invoquerez Yahwé et vous obtiendrez la victoire Sans avoir besoin de solliciter le secours des peuples étrangers. 

7. Précision de l’idée du retour à Dieu : elle consiste dans les pratiques constantes de Ja Charité et de la justice jointes à la confiance inébranlable dans Je Dieu national. : Le groupe composé des versets 8, 9 et 10, traite la cause de la rébellion antireligieuse. Elle vient des richesses acquises injustement, mais à l’insu de ses victimes et en em- ployant des mesures de précaution telles que tout le monde
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croit à son honnêteté parfaite. Yahwé saura cependant la ré- 
duire à l’état le plus précaire. 

8. Ayant pris pour modèle le commerçant phénicien (Cha- 
naan), âpre au gain, qui fait {ous ses efforts pour préjudicier ses 
clients, Éphraïm a commis des exactions au détriment de ses voi- 

sins pour s’enrichir. Osée fait visiblement allusion aux guerres 
contre le peuple frère de Juda dont les rois d’fsraël avaient 
pris l'initiative par jalousie et espoir de butin ({ Rois, xv, 17; 
IL Rois, xvi, 5), mais en insinuant des griefs imaginaires. 

9. Éphraïm se réjouit d’avoir acquis des richesses malgré 
limmoralité des moyens employés; la particule 7x exprime 

cette satisfaction d’une manière très énergique. — pin est ici 

synonyme de D € bien, richesse, fortune ». — »y»11, « ceux 

qui ont été exploités par moi », mot à mot : «mes épuisés » 
(Job, nr, 17). — Run x “y; eun péché qui soit un dé- 

faut », c’est à dire le moindre défaut, la moindre contraven- 
tion. Pour la forme mes actes sont d’une légalité parfaite ; le 
fond immoral importe peu. | 

410. Mais moi, Yahwé, qui t’ai choisi depuis ton séjour en 
Égypte, je saurai bien abattre cet orgueil de parvenu, car, 

comme dans ce temps antique, je te ferai bientôt habiter sous 

des tentes comme des pauvres nomades (après t'avoir arraché 

aux palais somptueux et au sol fertile où tu habites actuelle- 

ment). — jp 9, « comme aux jours de l'époque précise 

et connue de tous », allusion aù séjour au désert après la sortie 

d'Égypte. 
Les deux versets qui suivent ne montrent aucune connexité 

avec les versets ambiants, mais ils cadrent très bien avec les 

idées dont le verset 45 semble former la conclusion. Gette 

transposition a été effectuée dans la traduction. L'ordre des 

versets est donc 13,44, 44, 12, 15, Ce groupe rappelle les 

vicissitudes matérielles de l'ancêtre national et du soin que 

Yahwé avait pris pour délivrer ses descendants de l'Égypte et le 

diriger successivement par un grand nombre de prophètes, 

sans pourtant réussir à vaincre son obslination dans la rébel- 

lion. Il ajoute que, poussé à bout, il est décidé à le rémunérer 

comme il le mérite,
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13. L’ancêtre Jacob, si courageux qu'il fût, dut cependant 
s’enfuir dans la plaine d’Aram (afin d'échapper à la ver- 
geance de son frère), scène pénible décrite dans la Genèse, 
XXVIT, 41-45. Arrivé dans ce pays étranger sans aucune res- 
source, il fut forcé ce travailler comme un esclave (555) 
pour obtenir une femme (=;x2) et de garder de nouveau 

les troupeaux pour en obtenir une autre. C’est à force d'un 
travail long et fatigant qu’il a pu devenir père de famille. 

14. Le séjour en Égypte fut aussi déprimant pour sa posté- 
rité, le peuple d'Israël; Yahwé l'en fit sortir par la main 
d’un prophète (Moïse) et le fit garder ensuite par un autre pro- 
phète (Josué). 

11. Dès lors, dit Yahwé, je lui adressai régulièrement mes 

paroles, mes ordres au moyen des prophètes destinés à celle 
mission particulière; je leur ai communiqué de nombreuses 
visions (57927 nn) pour les avertir, ainsi que de (nom- 

breuses) paraboles (5x = Son) pour leur apprendre la 

sagesse, mais le succès n’a pas répondu à mes efforts. 

12. D marque ici la confirmation « certes » : cf. Proverbes, 

I, 34. Galaad est (une ville de) vanité (s): c'est-à-dire est 
pleine d’idoles, dont le synonyme est sw, « fausseté, men- 

songe ». Sur la démoralisation de Galaad, voyez vi, 8. — À 
Galgal qui est un petit village, ils sacrifient des bœufs pour 
montrer leur zèle idolâtrique. A côté de ces sanctuaires fixes, 
ils construisent des autels partout, en nombre extraordinaire, 
aux divinités locales. Des avertissements prophétique, per- 
sonne ne se souvient. 

15. Puisque le peuple d'Éphraïm continue à irriter Dieu 
(Yahwé est sous-entendu) par un esprit de rébellion obstinée 
(bn adverbialement), Yahwé rejette (wi, cf. Éxé- 
chiel, Xxx1, 8) sur lui le sang qu’il versa (nn IV, 25 v,8-9), 
et lui rendra le prix de l’insulte qu’il commit à son égard. 
Les suffixes de pp et de \Nbn se rapportent tous deux à 
Éphraïm comme acteur. ic 

Lé
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CHAPITRE XIII 

Cause de la chute d'Éphraïm. — Culte de Bacal, — Véeaux d’or et 
absolution des meurtres. Destruction imminente.— Soin de Yahwé 
pour son peuple. — Arrogance et ingratitude de ce dernier. — 

Châtiment exemplaire. — Impuissance des rois et des juges.— Chan- 
gement rapide des dynasties. — Destruction totale d'Éphraïmn et 
massacre des habitants de Samarie. 

4. Quand Éphraïm parla avec respect (de Yahwé), Yahwé 
l’éleva sur Israël, mais s’étant rendu coupable du (culte de) 
Ba‘al, il mourut. 

2. Maintenant ils continuent les mêmes errements, ils se 
fabriquent artistement des images fondues de leur (bon) argent, 
des idoles qui révèlent partout l’œuvre d'artistes ; ils déclarent 
(même) que les égorgeurs d'hommes n’ont qu’à baiser les veaux 
(d’or pour être absous). 

3. Cest pourquoi (relativement à la vertu) ils ressemblent à 
la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe de bonne heure, 
à la paille que le vent chasse de l’aire, à la fumée qui sort de 
la cheminée. co 

L. Moi, Yahwé, je suis ton Dieu depuis (la sortie du) pays 
d'Égypte ; tu ne dois pas reconnaître d’autre Dieu ; il n’y à pas 
de sauveur en dehors de moi. | 

5. Je t'ai connu dans le désert, dans le pays de l’aridité ; 

6. Dès qu'ils furent dotés d’un (bon) pâturage, ils cher- 
chèrent à se rassasier, et rassasiés, leur cœur s'emplit d’arro- 
gance et aussitôt ils m’oublièrent. 

7. Aussi serai-je pour eux comme un lion vigoureux, je les 
épierai comme le tigre sur (leur) chemin. 

8. Je les attaquerai comme l'ours à qui on a ravi ses 

petits; comme le lionceau je les dévorerai ;. les fauves des 

champs leur crèveront le ventre, 
9. Je te ruinerai, Ô Israël ! car, qui viendra à ton secours? 

10. Où est donc ton roi? qu “l te sauve dans toutes tes 

villes (ruinées)! Et (où sont) tes juges? (sur le conseil desquels) 
tu as dit : Donne-moi un roi et des chefs. 

41, Je t'ai donné un roi dans ma colère et je te l’ai ravi 

plein d'indignation.
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12. Les péchés d'Éphraïm sont gardés dans un paquet, 
ses méfaits sont mis en réserve. 

13. Il sera pris de douleurs comme la femme qui accouche; 
c’est un enfant insensé; dorénavant il ne sera plus mis au 
rang des enfants. 

14. Je [ne] le rachètcrai (pas) de la main du Séôl, je [ne] 
le sauverai (pas) de la mort, la pitié disparaîtra de mon 
regard. 

15. Pendant qu’il court follement au milieu des prés, survien- 
dra l’ouragan, le vent (vengeur) de Yahwé, sortant du désert il 
fera tarir sa source, dessécher sa fontaine ; il dépouillera toute 
la masse des produits désirables. . 

Ch. xIv, 1. Samarie sera désolée, parce qu'elle s’est ré- 
voltée contre son Dieu; (ses habitants) tomberont par l’épée, 
leurs enfants seront écrasés et leurs femmes enceintes seront 
éventrées. 

COMMENTAIRE 

1. nn, nom dérivé de NN, « craindre, trembler », fré- 
.quent en néo- hébreu : ici il est employé dans le sens adver- 
-bial. La correction nnn est cependant plus vraisemblable; 
la signification reste la même. Quand Éphraïm parlait avec 
crainte et respect de Yahwé, il fut élevé comme une grande 
puissance indépendante en Israël, mais il se rendit cou- 
pable par le culte de Ba‘al et il mourut. L’allusion est transpa- 
rente : Jéroboam, le fondateur de la première dynastie éphrai- 
mite, fut d’abord du parti des prophètes qui favorisaient 
son avènement, mais, ayant suivi une politique cosmopolite et 

“idolâtrique, sa dynastie fut exterminée. 
2. La leçon reçue par l’extermination de la première dy- 

nastie est restée sans effet, car le péché d’idolâtrie continue à 
“exister. Seulement ils raffinent sur la fabrication des simu- 
lacres; ils en fondent en Métal précieux (m. à m.: « de leur 
argent ») avec un art particulier (lire 32m au lieu de 
BN3n D. qui n’esl pas possible) et en recommandant aux ar- 
tisles d’en soigner toutes les parties (lire hs pour mb).
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La phrase finale flétrit une tache particulière au culte des 
faux dieux. Au lieu de placer jes devoirs moraux en tête des 
actes de piété, à l'exemple des prophètes de la religion de 
Yahwé, les prêtres idolâtres se bornaient à demander au peuple 
des manifestations d'hommage envers les idoles, en enseignant 
que ces hommages doivent aller jusqu’aux plus grands crimes, 
comme les attentats contre là vie de leurs enfants. La sentence 
est concise et cependant des plus claires: « À eux (= au 
peuple) ils (les prêtres) disent : Les sacrificateurs d'hommes 
(d'étrangers ou de leurs propres enfants) ont le privilège de 
baiser les veaux (d’or) du sanctuaire national de Béthel, » Voilà 
l'origine des meurtres fréquents que notre prophète signale 
avec indignation à plusieurs reprises dans les chapitres précé- 
dents. La fausse religion n’est pas seulement la source de la 
luxure effrénée, elle à aussi de la préférence pour ceux qui 
s’attaquent à la vie humaine. 

La composition px ma}? désigne certainement des sacri- 

fices humains; ce genre de sacrifices, surtout ceux d’enfants, 
se constate plus tard en Judée ; ils ont dû exister aussi dans le 
royaume d'Israël, comme d’ailleurs chez tous les autres peuples 
méditerranéens ; cf. Deutér., x11, 29-31, 

3. Le sujet du verbe =, ce sont les criminels et principa- 
lement les prêtres démoralisateurs. Les figures de la nuée et de 
la rosée matinales sont déjà employées plus haut, mais appli- 
quées à la vertu passagère (vr, 4). 

4. Même début que x11, 10, mais autrement développé. 
Israël ne doit pas connaître d’autre Dieu, puisque Yahwé est 
le seul sauveur véritable. 

5. QnÿTD3, « comme leur pâturage », doit être compris 

däns un sens verbal : « comme leur action de paître (compa- 
rez jVp2 Vi, 5), c’est-à-dire, aussitôt qu’ils commencèrent 

à paître ». On pourrait aussi lire ony (ha, «aussitôt que 

je les ai menés à paître ». — pair «ils furent rassasiés », 

ils arrivèrent à l'abondance qu'ils ne connaissaient pas aupa- 
ravant. Ce qui suit décrit l’arrogance inspirée par la satiété et 
l'ingratitude envers le bon pasteur. n
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7. nyn, il faudrait Dix, « jeles regarderai, épierair. 

Les Septante lisent -ygix (’Acaupiov, V. in via Assyriorum), à 

cause de y, 15. 

8. n2b hp, « ce qui ferme leur cœur, la barre, la fer- 
meture»; Luther ingénieusement : ikr verstocktes Herr, « leur 
eœur opiniâtre », mais 13p 25 n’est pas hébreu. 

pt se rapporte à 777 du verset précédent, LL 

9. Ce court verset, lu par la Massore 243 On Ant 

72 ne présente aucun sens raisonnable. Les deux premiers 

mots ne peuvent pas dire: « fsraël, tu te jettes dans le 
malheur » (Israel, du bringest dichin Unglück, Luther), la ver- 
sion des Septante T7 dexv6op& cou, ’Ispæhà, et celle de la Vulgate 
Perditio tua, Israel restent sans cohésion. Pour les trois 
autres mots la Vulgate a : éantummodo in me auxilium tuum, 
ce qui est en soi assez salisfaisant, sauf l'étrangeté du = de 
ya. Une autre tournure est donnée par les Septante : (A la 
ruine, Israël) qui aidera (rc Bonôñce:) ? En partant de cette lec- 
ture qui suppose 9 au lieu de +=, je rétablis le verset entier 

de la manière suivante : TUY2 D Du nn , f Jete 

ruinerai, Israël, car qui(— personne ne) viendra à ton secours», 
ce qui cadre parfaitement avec le contexte. 

10. sx pour pa, « où ». — y bon se placerait mieux 
après 70p 0 (cf. Deut., xvr, 18). — YN, «que », doit 
être complété par om, «au sujet desquels », les D 
sont les juges qui précèdent. La demande d’avoir un roi et des 
juges de leur peuple a été faite par les Éphraïmites au moment 
de la scission favorisée par les prophètes Achias et Semaias 
(I Rois, xI-xn). : 

| 11, Ce verset peint bien le caractère éphémère des dynas- 
ties éphraïmites : Yahwé les place à regret sur le trône et les 
enlève toujours plus indigné de leur conduite. 

12. Les méfaits d'Éphraïm sont bien gardés, rien ne s’en



  

perdra quand Yahwé viendra en faire l'addition pour régler’ 
leur compte, ot 

13. La rémunération finale. Au premier hémistiche suffisam- 
ment clair se joint la phrase incompréhensible “5 No ny 3 
D’)a 2wpa. Les anciennes versions n’offrent rien d’utile. 
Jepropose la leçon : D°22 Doyinn hp Nb MY, « doréna- 
vant il ne restera plus au rang des enfants », pour être corrigé 
avec douceur et à regret, mais son châtiment sera inexorable 
et en proportion exacte de ses crimes. 

14. Ce verset présente deux difficultés insolubles dans l'état 
du texte actuel: la double contradiction avec l'entourage et 
avec la fin du verset lui-même. En effet, la proposition initiale : 
« Je les rachèterai de la main du Séol, je les délivrerai de la 
mort » que, par une bonne volonté à dose chargée, on pour- 
rait encore réconcilier avec les menaces précédentes, est abso- 
lument incompatible avec les terribles exécutions destructives 
annoncées dans les deux versets suivants, et cette sévérité 
implacable est à son tour confirmée par la phrase finale de 
notre verset : « La pitié se retirera de mon regard » (m. à m. : 
« sera cachée de mes yeux »); c’est dire au coupable 
(Éphraïm) que, s’il ne revient à résipiscence, son châtiment sera 
exécuté avec la dernière rigueur qui ira jusqu’à l’extermina- 
tion des femmes et des enfants. Aucun tour de force ne peut 
‘remédier à une opposition aussi radicale. Le bon sens revient 
aussitôt qu’on admet la perte de deux négations devant ces 
verbes : « Je ne les rachèterai pas du pouvoir du Séot (y 
0x ND Ont), je ne les sauverai pas de la mort (NS moy 
DùNN). » ne et mp sont envisagés ici comme des person- 
nifications de puissances infernales, pareillement à Psaumes, 
XUX, 15-46 (Job, xvnr, 13); cf. ‘Adnc et Gavaros chez les 
Grecs. 

La suite s’y rattache admirablement par une invitation à ces 
lugubres puissances à commencer leur œuvre sinistre : « Où 
est ta peste (27 de +37, au lieu de 7727 tes paroles », 

qui ne convient guère), Ô Mort! Où est ton fléau, ô Séol! 
(accourez donc!). » La particule FPN MN à presque tou-
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jours le’ sens d’un appel à faire acte de présence : MD 

« où es-tu ? — viens donc ! », THIN "PA, où est ton Dieu? = 

que ton Dieu vienne donc pour te sauver (ironiquement) ! » 
* Au Jieu de ni on est tenté de lire pp, mot qui € est le 

terme ordinaire pour « pitié, miséricorde ». 

15. Le malheur arrivera pendant qu'Éphraïm insoucieux 
sera plongé dans les jouissances. += a ici le sens temporel 

de « lorsuue, pendant que ». ON ne vient pas de ny, 

« frère », mais est contracté de 5snx, pluriel de mx, «pré 

aux herbes et aux plantes succulentes, situé au bord d'un 
fleuve D — NT» « il se conduit comme l’onagre (NB) se 

promène en gambadant de joie » ; l’image de l’onagre est déjà 
employée dans v, 6. Le DD qui vient du désert est visible- 

ment le samum ou simoun; Yahwé le tient en réserve. pour 

punir la génération coupable (sm my). Aussitôt qu'il souf- 
flera, la source qui abreuvait l’onagre-Éphraïm desséchera en- 
tièrement et le vent saccagera en même temps toute la masse. 

(yn) de plantes (5 pour. °?2 incompatible avec l’image de. 

l’onagre) savoureuses qui font. envie (9) à l'animal in- 
domptable, 

xIV, 1. Fin de la prédiction. La privation des choses 
nécessaires ne suffira plus, là Samarie rebelle à son Dieu : 
sera condamnée (QwNn) sans retour à une entière exter- 
mination. 

CHAPITRE XIV (suite). 

Appel à la pénitence.— Vanité des idoles.— Demande de pardon.— 
Renoncement au secours des étrangers et abandon de l’idolâtrie. — 

Réconciliation avec Yahwé. — Prospérité future d’ Éphraim. — 
Invitation à méditer sur la juste rétribution de Yahwé. 

2. Retourne, 6 Israël! vers Yahwé, ton Dieu, car tu a$ 
trébuché par suite de tes péchés. : 

3 (9). Éphraïm, quel besoin as-tu encore des idoles ? C'est. 
moi qui te restaure après t'avoir affaibli; je suis comme un
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arbre toujours vert; c’est de moi que provient le fruit qui te 
(nourri. 
. 4 (3). Prémunissez-vous de (bonnes) paroles et revenez à 
Yahwé ; dites-lui: Remets-(nous) tous nos péchés et accepte 
(nos) bonnes (paroles), et aussitôt nous offrirons en sacrifices 
de paix les bœufs que nos lèvres (t'ont promis). 

5 (%). Assur ne nous sauvera pas; sur les chevaux (d'Égypte) 
nous ne monterons pas ; à l’œuvre de nos mains nous ne dirons 
plus : « Nos dieux (aidez-nous !) » ; c’est en toi seul que l’orphe- 
lin trouve miséricorde. 

6 (5). (Alors) je guérirai leur maladie, j je les aimerai sincè- 
ren car ma colère contre lui s’est apaisée. 

7 (6). Je serai pour Israël comme la rosée (bienfaisante) ; il 
* fleurira comme le lis; il poussera des racines à l'instar (des 
arbres) du Liban. 

8 (7). Ses pousses s’étendront, il aura la beauté de 
l'olivier, le parfum du Liban. 

9 (8). Ils s'asseoiront encore à son ombre; ils feront re- 
vivre le blé (de jadis) et refleurir la vigne dont la renommée 
égalera celle du vin de Helbon. 

ae 

10. Celui qui est sage comprendra ces choses, celui qui ré- 
fléchit les reconnaîtra, car les voies de Yahwé sont équitables ; 
les justes les suivent, mais les impurs trébuchent par suite 
de leurs péchés. 

COMMENTAIRE 

2. Les terribles menaces qui précèdent ayant épuisé l’indi- 
gnation de Yahwé, celui-ci, par la bouche de son prophète, 
revient à ses sentiments naturels de commiséralion et de pitié 
envers son peuple dégénéré et ingrat. Il lui lance un dernier 
appel pour qu'il retourne auprès de son Dieu, connaissant main- 
tenant par- expérience que sa décadence est la suite naturelle 
de ses crimes. 

3. Comme ce verset parle de nouveau du retour, on est porté 
à croire qu'il y eut primitivement quelque proposition intermé- 
diaire, En réfléchissant, on remarque que le verset 9, qui se 
trouve isolé dans le contexte ambiant, est parfaitement de nature
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à combler la lacune aperçue. C’est pour cette raison que je l'ai 
reporté dans cetendroit. Il présente une choquante promiscuité 
des suffixes. Les Septante partent du verbe D'NLN pOur réla- 
blir 55, nt3y (qu’ils ponctuent VV, érareivoca adrév, « je 
l'ai humilié ») ; ils laissent toutefois le suffixe de la 2° personne 
dans “2. Les autres versions anciennes suivent le texte mas- 
sorétique. À mon sentiment, c’est le suffixe de la 2° personne 
qui est partout en place. Après l’adresse directe à Éphraïm qui 
commence le verset, aucun autre suffixe ne peut convenir, etla 
lecture 7? au lieu de +5 entraîne celle de TONY <3)) pour 
le massorétique 3x ‘ny. J'adopte, sauf lés suffixes 
d’après le grec, la vocalisation TN ny; mot à mot: 
«je t'ai affaibli et je te rétablirai (rarioydoe) », c'esl-à-diré: 
« je te rétablirai, réconforterai après t’avoir humilié ». 

La comparaison de Yahwé avec un cyprès, yr]79, est peu 
vraisemblable et ne se rencontre nulle part ailleurs; le mot 
TE qui suit montre clairement qu’ils’agit d’un arbre fruitier, 
ce qui n’est pas le cas du cyprès. Je. propose de lire mn 
1227 (Jérémie, xr, 16: Psaumes, Li, 10), « comme un olivier 
verdoyant », ou, eu égard au nombre de lettres, tp MIND 
(Psaumes, XXXVIII, 35), « comme un arbre (profondément en- 
raciné) verdoyant », s'agissant toujours d’un arbre fruitier, 

L (3). Après pans il faut Suppléer 519%, mot à mot : 
< Prenez avec vous des (bonnes) paroles », c’est-à-dire pré- 
munissez-vous de paroles humbles qui conviennent à la situa- 
tion de coupables repentis. 

NY Nwn b2, rétablir NUN np—5>, « remets. (hous) tous 
nos péchés ». — sy ni ellipse pour 5 7 npy el accepte les bonnes paroles que nous t’adressons ». Dans la 
phrase précédente, c'est l'adjectif (Ron) m1 qui est sous- 
entendu, | 

La phrase \pn2y pvp mo bws est difficile à cause de la forme absolue de D»; on s’attend À +2. D'autre part la 
jecture 75; admise par quelques modernes, donne la composi- 
tion peu hébraïque Ont v5. Il faut mieux sous-entendre yN
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Jx5 avant s5npv7 (cf. Psaumes, Lxiv, 14), « et nous offrirons 
en sacrifices de paix les bœufs que nos lèvres ont promis au 
sanctuaire ». Le prophète ne veut d'aucun sacrifice quand on 
Papporte sans un sérieux repentir préalable, comme un moyen 
de se faire pardonner les péchés auxquels on reste toujours 
attaché, mais il ne combat nullement le culte sacrificiel en lui- 

iême, surtout les vœux des sacrifices de paix, désignés par le 
verbe =#bp/3, qui portent un caractère peu sacerdotal et éi- 
mentent l'unité de la nation par les repas communs. 

5 (4). Il faut que le peuple renonce définitivement à deux 
fausses croyanées profondément enracinéés dans son cœur, sa- 
voir, celle quel’Assyrie peut lui venir en äide contre l’âgression de 
$es voisins, ét celle qu’en formant un corps de cavalerie avec des 
chevaux achetés en Égypte il sera en état de vâincré ses enne- 
mis. C’est le défaut de ses affaires politiques. Au point de vue 
religieux il faut qu’il abandonne la mauvaise habitude emprun: 
tée aux païens d’invoquer comme dieux protecteurs l6s simu- 
lacres fabriqués par eux-mêmes. 

= La phrase visiblement tronquée Sn pri 72 UN seré: 
tablit en plaçant au début les mots nx s2: «(ils doivent 
dire : nous renonçons à solliciter le secours des étrangers et 

des faux dieux) parce que c’est auprès de toi seul que l’orphe- 
lin peut obtenir la compassion dont il a besoin (pr) ». 

L’orphelin, type lamentable de l'abandon absolu (Lamentations, 
v, 3) est le préféré de Yahwé (Exode, xxn). 

6 (5). maw", «dérèglement, rébellion » (xr, 6), s'applique 

ici à l’état de santé matériel ét signifie par conséquent « fai- 
bléssé, maladie chronique » :-— ma) =s=x ; le dernier mot est 
habituellement compris au sens adverbial : « je les aiinefai avec 
générosité », c’est cependant asséz iñsolite. J’incliné plutôt à’ 
ré m2 DanX, «je les äimerai plus que l'offrandé volon- 

taire » (Amos, 1v, 5). C’est une allusion aux « sacrifices de 
paix » que les repentis lui apportent en signe de réconcilia- 
tion (3) ; Yahwé les aimera plus que ées démonstrations maté- 
rielles du culte(vr, 6) ; en d’autres termes : Je les aimerai pour 
leurs bonnes intentions et nullement à cause de leurs sacrifices. 

— pt, faute évidente pour pa.
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7 (6). 9" forme poétique pour =; cf. vi, 1. — juabs, 

expression prégnante équivalant à 129 %YPD, « comme les 
arbres du Liban ». 

8 (7). pnpgy 19b; pour l'idée, cf. Psaumes, Lxxx, 6. — 
Sur la bonne’ odeur du Liban, cf. Cantiques, 1v, 11. 

8 (7). Au lieu de sav”. il faut lire avec les Septante Di 
1%, © ils s’établiront de nouveau à son ombre (à l'ombre du 
Liban) » ; le pays restauré de la dévastation subie (ui, 5, 44; 
XHI, 15) sera replanté d'arbres sous lesquels les habitants 
S’abriteront des grandes chaleurs. — La mention trois fois ré- 
pétée du Liban semble peu naturelle. Puis le vin du Liban est inconnu par ailleurs. Au lieu de 25 12 je propose de lire 
gain j”2: « comme le vin de Helbon », La renommée du 
vin de Helbon est attestée à la fois par Ézéchiel, XXVII, 18, et par les inscriptions assyriennes. | 10. Remarque finale adressée aux Éphraïmites pour les 
exhorter à méditer aux suites de leurs actes. Elle enseigne que les justes n’ont qu’à suivre les voies équitables de Yahwé pour 
être assurés contre tout accident fâcheux, tandis que les impies sont destinés à trébucher parce que leurs crimes forment des obstacles qui les font tomber. — Lire D)ÿ2 w5 au lieu de 0 ous); référence au verset 3 (2). 

Supplément aux Notes exégétiques. 

Avant de passer aux considérations générales, je me vois obligé de prendre note des remarques que M. J. Wellhausen à jointes à sa traduction du livre d'Osée. Les vues de M. Well- hausen font loi dans l’école critique d'Allemagne, et les com- mentaires des livres prophétiques qui ont paru dans la der- nière époque décennale se sont fort peu écartés de son travail qui fut publié en 1892. Par un hasard fâcheux, je n’ai pu le consulter lorsque je rédigeais mon travail sur Osée, pour les derniers cahiers de la Revue Sémitique. On a beau ne pas être souvent de son avis, on apprend toujours chez un maître aussi génial, et j’aurais eu la Conscience chargée, si, avant de
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résumer les conceptions religieuses d’Osée, j'avais négligé de 
m’informer exactement sur les points de vue qui m'éloignent 
des opinions accréditées par le chef de la critique biblique 
moderne. 

ï, 4-5. Le crime est l’extermination de la maison d’Achab 
pär Jéhu, l'ancêtre de la dynastie à laquelle appartenait Jéro- 
boam IL, son dernier et plus célèbre rejeton. M. Wellhausen 
ajoule : « Mais Jéhu agit selon la parole de Yahwé qui lui 
vint par l'intermédiaire d’Élisée ; et son acte trouva, lorsqu'il 
fut commis, l'approbation de Jonadab ben Rechab, et sans 
aucun doute de la plupart des zélés pour Yahwé contre 
Ba‘al. Si Osée les condamne, alors il condamne en même 
temps les instigateurs, les prophètes et Yahwé même qui les 
avait inspirés. » L’idée de faire d’Osée un libre penseur, un 
révolté, est bien singulière ; il entre cependant dans le sys- 
tème des théologiens modernes d'attribuer aux prophètes 
écrivains des tendances subversives contre l’ordre légal en 
bloc, en un mot, un rôle de précurseurs du héros du Nou- 
veau Testament. Gette arrière-pensée perce dans tous les 
commentaires que j’ai eus sous les yeux. M. Marti l’a même 
recommandée urbi et orbi dans la préface de sa collection 
des commentaires de l’Ancien Testament. Il faut absolument 
laisser la théologie de côté et se rendre compte des faits par 
un raisonnement plus terre à terre. Achab et sa femme Jésa- 
bel avaient massacré sans pitié les prophètes de Yahwé 
parce qu’ils contrariaient leur politique étrangère symbolisée 
par l'introduction du Ba‘al sidonien. Le prophète Élie, sauvé 
du massacre, les vengea selon la loi du talion et fit exterminer 
toute la famille d’Achab par Jéhu, qu’il éleva au trône 
de Samarie. Lorsque Jéhu rompit lui aussi avec le parti prophé- 
tique et national, celui-ci le traita comme un traître et un 
usurpateur qui à Inassacré la famille d’Achab pour prendre 
Sa place. Osée, qui n’était pas politicien, le jugea aïnsi au 
point de vue moral pour blâmer la politique royale. Ii n’a 
certainement pas trouvé à redire à l’action d’Élisée, qui ne 
sortait pas de la légalité et qui serait même absoute par le 
jury, siuon par la justice de notre temps. Encore moins Osée 
aurait-il pu concevoir la pensée sacrilège de condamner
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l'acte de Yahwé. Dans l’occurrence, c’est Vahwé même qui 
regrette d’avoir été trop rigoureux (Genèse, vuir, 21 ; Jéré- 
mie, XLII, 10 passim); l’homme mortel péut se plaindre, 
chercher à apaiser sa colère, mais ne peut jamais condam. 
ner son créateur (Isaïe, XLV, 9 passim). C’est la dynastié de 
Jéhu (— royauté de la maison d'Israël) qui doit d'abord dis- 
paraître, le peuple souffrira pour elle et pour £és propres 
péchés (6); d’une destruction complète d'Israël, Oséé, ainsi 
que les autres prophètes, n’ont jamais rêvé: l’idée d’un exil 
temporaire n’est même pas prononcé clairement par notre 
prophète (contre H.). La conviction qu'Israël, quoique réduit à 
l'extrémité, finira par s’amender et recommencer une nouvelle 
vie de prospérité et de grandeur, fait lé fond du patriotisme 
prophétique. Même après là destruction de Sämiarié, cette con- 
viction restait des plus vives dans l'âme d’Osée. M. W. 
s'étonne de ce que notre prophète n’ait pas accommôdé aut 
événements réels des prévisions .démenties par les faits, aù 
moment où il les rédigeait définitivément dans son livré; il 
daigne cependant, quoique dubitativement, lui accorder un 
bon point d’honnêteté (Dass Hoséa. seiner Weissagung bei der 
Niederschrift nicht eine dem Ausgang entsprechenñde Fassüng 
gegeben hat, bleibt ällerdigs auffällig. Aber vielleicht war er 
grossartig genug das zu untérlassen), Cette suspicion perpé- 
tuelle, sans rime ni raison, à l'égard des écrivains bibliques, 
est là clé de tout le procédé de la critique moderne. Commeit 
ne pas se remettre en mémoiréle dicton rabbinique : boy) 
2015 9192? 

11, 7. L'affirmation qu'Osée regarde le culteen général comme 
un pur paganisme {W.) à pour but de pouvoir faire de Jésus uñ 
côntinuateur dés anciens prophètes. Mais le héros mystique de l'Évangile à substitué aux œuvres rituelles la foi en sa propre 
divinité. Nous serions curieux de sàvoir par quoi Oséé Îles a 
remplacées. Un peuple ne peut pourtant pas $’abimer dans 
une vie monotone, privée dé fêtes et de réjouissances pu- 
bliques ! 

11, 18. Remarque curieuse ; je la donne textuellement : 
€ Yahwé a-t-il jamais été abordé pâr les Israélites par l’épi- 
tiiète € mon époux » (mein Gemahl), et Oséé espère-t-il réel-
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lement qu'au lieu de cela il sera nommé à l'avenir « mon 
mari » (mein Mann)? Je tiens ce verset pour une glose insen- 
sée (für eine thôrichte Glosse) au verset 19. » W. a oublié 
que l'appel ordinaire du dieu phénicien était BaXy — 15p3 
— héb, 35y2, « notre seigneur, notre Ba‘al », (non « notre 
époux » !); swx est un succédané proposé par Osée en con- 

formité du sujet qu’il traite; deux minutes après, notre pro: 
phète lui-même n’y pensait plus (cf. Genèse, xxxint, 29). 

if, 20. La situation du verset à entièrement échappé à W. 
Ce n’est pas ici le lieu de parler de la conclusion d’une al- | 
liance avec Israël; il faut d’abord faire les épousailles (21-22), 
L’auteur à soin d’ajouter que Yahwé procure la paix, non 
pour tout le monde (lisez entre les lignes: « comme l’a fait 
Jésus »), mais seulement pour le pays des Israélites, « afin qu'ils 
demeurent en tranquillité ». Une pareille exigence serait in- 
concevablé, si elle n’était pas inspirée par un système de pré: 
jugés que lé critique n’ose pas déclarer ouvertement. 

tu, 3. L'insertion entre s54 et m5N des mots gx N5 në 
suffirait pas; il faudrait les faire précéder par :7yx IPN No 

nnn, et cela est visiblement de trop. La particule }?s rem- 
place avantageusement cette longue phrase. 

11, 5. Première mise en scène de la fraude pieuse : px 
95h y serait une interpolation judaïstique ; la psycholo- 
gie critique veut qu'Osée n’ait jamais mentionné le royaume 
de Juda; le texte dit le contraire; tant pis pour ces passages 
gênants, on les retranche sans merci. Je ne reprendrai pas la 
discussion relative à Pexplication du mariage d’Osée que j'ai exas 
miné à deux reprises avec une ampleur suffisante. Nulle part 
l'esprit mystico-évangélique et antibiblique ne s’est manifesté 
dans une laideur aussi repoussante. Selon le chef de l’école 
grafienne, linfidélité de Gomer, dont Osée ne s’aperçut que 
hüit ans après son mariage ét après la naissance de trois éñ- 
fants, à suggéré à celui-ci l’idée frauduleuse et antipatriotique 
au suprême degré, que son déshonneur domestique symbolise 
l'infidélité d'Éphraïm envers Yahwé, Fort de cette révélation 
de mari trompé, il se permet d’accumuler mensonges suf
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mensonges. Il ment premièrement en affirmant que Yahwé 
lui avait expressément ordonné d’épouser une prostituée; 
il ment secondement et troisièmement en disant qu'il avait 
donné en connaissance de cause le nom Lo-rouhama à sa 
fille, puis, trois ans après, le nom Lo-‘ammi à son second fils. Il 
ment enfin quatrièmement en transformant sa passion im- 
muable pour la pécheresse en une nouvelle révélation par la- 
quelle Yahwé lui ordonne non seulement de reprendre, mais 
encore d'aimer cette femme abjecte. Les courtisanes de 
l'Évangile, avec leurs époux placides et taciturnes, exhalent 
une odeur de myrrhe, comparativement à l'entourage d’Osée, 
et c'est précisément pour arriver à ce but que l'explication 
précitée a été inventée, probablement d’une manière plutôt 
instinctive que réfléchie. Et ce paradoxe malpropre baptisé 
« psychologie prophétique » fait le tour de tous les commen- 
taires bien pensants, et personne n’ose plus entendre la pro- 
testation du texte qui dit tout le contraire ! Le comble est at- 
teint par la jolie remarque que voici : « La conception réaliste 
devient enfin irrécusable si l’on considère qu'Osée est le pre-. 
mier à qui le rapport de Yahwé avec Israël apparaisse sous la 
figure du mariage. Cela doit avoir une cause particulière. 
Il y avait une habitude, il est vrai, que les Israëlites regar- 
daient le pays comme leur mère et Yahwé comme Ba‘al, 
c'est-à-dire comme un époux, mais la combinaison de ces 
deux idées et sa conséquence étaient malgré cela une entreprise 
hasardeuse qui dépasse bien loin la limite de ce qui est 
naturel dans l’Ancien Testament. Osée donne lui-même un 
événement individuel comme ayant occasionné l’idée auda- 
cieuse et baroque qu'il a conçue, et cela s'explique par son 
origine‘, » [Inutile de copier davantage les combinaisons trop 

1. Vollends unausweichlich wird schliesslich die eigentliche Auffassung, 
Wennman bedenkt, dass Hosea der erste ist, dem das Verhältniss lahves zu 
Israël unter dem Bilde der Ehe erscheint, Das muss eine besondere Ver- 
anlassung gehabt haben. Es war freilich herkômmlich, dass die Israeliten 
das Land als Mutter der Bevôlkerung und den Iahve als Baal d. h. be- 
sonders auch Eheherrn ansahen, aber die Combinirung dieser beiden Vor- 
stellungen und ihre Consequenz war trotz alledem ein Wagniss das weit 
über die Grenze des dem À. T. Natürlichen hinausging. Hosea selbst
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ingénieuses par lesquelles notre critique arrange l’état d'âme 
du prophète pour en tirer « cette idée audacieuse et baroque » 
(« et antimorale » n’est-pas ajouté et pour cause!), qui a été 
acceptée ensuite par tous les prophètes postérieurs. Je n’exa- 
gère pas en redisant qu'aucune littérature ancienne n’a été 
avilie avec autant d’exagération que l’Ancien Testament par les 
protagonistes de la critique moderne. 

1V, 2. « Les péchés énumérés contreviennent aux deuxième, : 

cinquième, septième et sixième commandements; manifeste-. 
nent il ne s'ensuit pas qu’Osée a connu le Décalogue ». Mais 
le contraire s'ensuit encore moins. La phrase 5972 D. 
sp233, que W. suspecte par la raison fallacieuse du change- 
ment de sujet, est absolument en place, le meurtre étant le 
crime le plus grave de la série, et pourtant on ne cesse de le 
commettre. _ 

IV, 45 a. Juda est blâmé en sous-ordre d'imiter les méfaits 
d'Éphraïm et 15 b-17 s'adressent directement à Juda; il est 
donc impossible d'éliminer À 5 4 comme le pense notre critique. 

iv, 15. Le sens attribué à 5-97 pan Da est abso-. 
lument erroné; voyezle commentaire. 

IV, 17. an est correct ; les prsyy israélites sont toujours , 
des idoles étrangères; le sujet de ÿ man est Juda et le suffixe 
de y) se rapporte à Éphraïm. LS 

v, 5 b. Toute la difficulté s’évanouit quand on corrige #pnv) 
en rpm où mieux Dnwa ; voir le commentaire. ‘ 

v, 7. La correction de #7 en an suffit à rétablir la clarté 
du sens. , 

vi, 3. Aucun changement à pratiquer, le sens ne laisse rien 

à désirer. : 

VI, 7. DIN est correct. Osée, qui connaît la fuite de Jacob: 

(xu, 13 — Genèse, xx, 43 P), devait aussi connaître l' histoire 
du péché d'Adam (ibid., ini J.). 

gibt nun ein individuelles Erlebnis als Veranlassung des kühnen und 

barocken Cedankens an, und daraus erklärt sich seine Entstehung : 

volkommen.
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Vi, . La correction D} -p2 nn 195 (Oort) est asser 
engageante. Je maintiens cependant la mienne à cause du 
parallèle Dao nn 152 (7). 

Vi, 5. W. s'étonne que le symbole le plus sacré de Yahwé 
alors soit appelé avec mépris « veau de Samarie ». Tous ceux 
qui savent qu’Osée connaissait la fuite de Jacob, la lutte de co 
dernier avec l’ange, le péché d'Adam et bien d'autres choses 

* encore de l’ancienne époque, trouveront très naturel qu’il ait 
encore mieux connu le premier commandement du déoalogue. 

VHI, 12, Par snin =, W. comprend exclusivement les lois 
morales, bien que ny=3n désignent également les rites cultuels. 
La psychologie étant ici en collision avec le lexique, on sup- 
prime le lexique. Mais quelle triste psychoïogie est celle qui 
ose proclamer que les lois morales ont été mises par écrit long- 
temps avant les pratiques rituelles! L’épigraphie de tous les 
peuples du monde s'inscrit en faux contre une pareille inter- 
version du développement religieux de l'humanité, 

IX, 7. Les critiques ont étonnamment méconnu ce passage 
important ; voir le commentaire. 

IX, 9-13. Même remarque. La critique y a épuisé toutes 
ses ressources et n’est arrivée à rien qui vaille. 

X, 10. « Osée à difficilement écrit N/2 et o'ynpy. » Ces 
aitributs des idoles ne font pas l'affaire de la « psychologie 
prophétique autorisée » ; on les couvre de suspicion. 

X, 2. Joie remarque tendancieuse : « D5b por dans le 
culte ; on (qui?) ne sait pas si c’est Yahwé ou Ba‘al qu'ils ser- 
vent ». Non! L'intransitif sb signifie « se diviser, se sépa- 
rer » (Jérémie, xxxvir, 4 2), sous-entendu « de l'attachement absolu à Yahwé » en rendant hommage en même temps à Ba'al. C’est le résumé de l'accusation portée par Élie: « Jus- ques à quand vous tiendrez-vous sur les deux seuils ? Si Yahwé est pour vous le vrai Dieu, suivez-le (seul), et si c’est Ba‘al, suivez-le (seul) » (L Rois, xvur, 21). Les deux cultes ne pou- vaient se confondre : l’un répoussait toute représentation ma- 

térielle de Ia divinité; l’autre réclamait des symboles z00- morphes et anthropomorphes, /
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x, 8. « L'abominable (das abscheuliehe) NN pin est à 
biffer (ist zu tilgen) », sous prétexte qu'il gâte la beauté de la 
phrase suivante; en réalité parce qu'il contrarie le système, 
fn na Sont naturellement :x ma m3 = 5x n°9 ni; 
c’est le culte des my5% de ce sanctuaire qui constitue le péché 
principal d'Israël, dun nain. | 

X; 9-10. N'arrive à établir aucune phrase intelligible. Voir 
le commentaire, 

X, 4. € ERog m9 rbu “w2 doit êlre interpolé » (wird 
wohl engeschoben sein) parce qu'Osée ne pouvait pas con- 
naître cet événement (!) ; le critique.en est encore à la con- 

‘ ception de la réclusion de l’Asie antérieure avant l’époque 
grecque ! | 

X1, 7. Accumulation de phrases hachées ; rien de réparé. 
XI, 8. La partie 4 est mal comprise : avec MONS ne com- 

mence pas une nouvelle interrogation. Suit une remarque 
singulière : « Osée emploie Admaet Seboyîm à peu près comme 
Amos et Isaïe emploient Sodome et Gomorrhe. L'auteur de Ge- 
nèse, XIV, en a conclu (pour s’amuser ?) qu’Adma et Seboïm 
étaient aussi des villes abîmées dans la mer Morte ». Le 
midraë rabbinique est dépassé ; mais ne faut-il pas que Ge- 
nèse, XIV, soit de l’époque grecque? 

XF, 10. D 532 n’est pas « corrompu », et pr32 offreun 
sens excellent. Ajouter seulement hNpyby en parallèle avec 
Dyon et x y du verset 1 qui n’a pas été bien 
saisi par la critique. 

XIE, 1. Sur l'interprétation de ce verset, voyez le commen- 
taire. | . 

XII, . Osée se sert des anciennes données de la Genèse 
selon les besoins de sa prédication sans le moindre égard à 
l'ordre, s3pwp bn ma fait allusion à Genèse, xxxv, 9-15, 
et Genèse, xxvur, 40-21, où il s’agit d’un songe qui avait sur- 
pris Jacob lui-même. Il est également arbitraire de dire que 
D et JN00 (v. 5) déguisent ici le nom de Yahwé; jamais 

l'idée sacrilège, ou si l’on veut, idiote, que Jacob ait vaincu 
Yahwé dans une lutte corps à corps ne s’est présentée à l’es-
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prit d’un écrivain biblique. Dans quel but l’aurait-il fait, 
lui qui tremblait déjà à la possibilité d’être attaqué par son 
frère Ésaü! Enfin, dans sa traduction, W. fait de Jacob le 
sujet de pnns n22 (joli Krafigefühl!), dans son com- 

mentaire, il n’en dit rien; est-ce l’indice d’une hésitation 
tardive? 

xl, 6-7. Suspicion peu justifiée; sm n’a pas besoin 
d'être corrigé en yaw/n qui produit une platitude. 

XII, 9. & Éphraïim répond pour Chanaan » ! Inutile de citer 
le reste. . | 

xH, 13. W. ne souffle mot sur m9 — 7 nu 0 
(Genèse, xxvir, 43); la constatation d’une interpolation ju- 
daïque aurait cependant été en place ! 

XI, 1. Voir mon commentaire. Au lieu de mn, j'ai pro- 
posé nnn, < crainte », avec la nuance de « respect », comme 

ND: MB; FIN; ON, au sens religieux de « fidélité, dé- 
vouement », conviendrait également. 

xt, 83. De même que ja est une place fixe pour le triage, 
de même NAN est une issue ordinaire de la fumée, une che- 

minée et non une fenêtre, dont le nom commun est Han. 
Nous ignorons pourquoi ce verset, rappelant VI, L, ne serait pas 
d'Osée. 

XI, 15. La solution des difficultés est donnée dans mon. 
commentaire, : 

XIV, 5. Expliqué dans mon commentaire. 
XIV, 8. Voir plus haut traduction et explication. 
XIV, 9. « Pour sx) ‘y peut-être nn) NY 

(« son Anat et son Aéra ») ». Charmants attributs de Yahwé! 
C'est une plaisanterie bien lourde. « Que le prophète ait placé 
Anat et Aëéra sur la même ligne que Yahwé, cela ne sur- 
prend pas, n’appelle-t.il donc pas aussi Ba‘als les images dé 
Yahwé? » Une belleillustration du cercle vicieux de cette école. 
D'abord on affirme que, dans la bouche d'Osée, les « Ba'als » 
équivalent à « images de Yahwé », ensuite on conclut que
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Yahwé — Ba‘al, ‘Anat, Aëêra et futti quanti. Mais comment 
le nom propre n3y peut-il s’adjoindre les suffixes possessifs ? 
À bas la grammaire! Vive le système ! 

À part quelques corrections auxquelles je suis arrivé indé- 
pendamment, mon butin à été assez maigre. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Osée débute par un coup de maître. Il représente le rapport 
de Yahwé avec Israël, y compris Juda, comme une liaison de 
mariage dont un associé est l’époux fidèle, plein de tendresse et 
de soins, l’autre, l'épouse infidèle, courant ouvertement après 
ses amants, auxquels elle attribue même les dons qui lui sont 
abondamment faits par son mari et au moyen desquels elle 
mène une existence riche et luxueuse. Les trois enfants nés de 
ce mariage symbolisent de terribles catastrophes et d’indici- 
bles misères qui sont prêtes à tomber sur le royaume 
d’Éphraïm : Le fils aîné, personnifiant la haute noblesse, porte 
un nom qui prédit une défaite sanglante qui aboutira à la 
chute de la dynastie. Le second enfant, une fille, qualifie déjà 
par son nom la répugnance du père à la déclarer sienne. Le 
troisième enfant, enfin, un garçon, porte également une appel- 
lation qui indique en traits sinistres la décision du père de 
devenir un étranger pour lui. Traduit en termes ordinaires, ce 
premier tableau signifie : Yahwé aime intimement Israël et il 
a conclu avec lui un pacte d’après lequel Israël ne doit avoir 
d'autres dieux que lui; mais Israël, malgré les marques inces- 
santes de sa faveur, s’adonne au culte des divinités. étrangères, 
tout en restant ostensiblement le peuple de Yahwé. Dans sa 
folie, Israël s’imagine même que l’abondance qu’il tire de son 
pays lui vient de la part de ces divinités exotiques. Las de sup- 
porter davantage ces incartades qui le déshonorent, Yahwé bri- 
sera la puissance d’Éphraïm, et, en cessant d’en prendre soin, 
réduira ses habitants à la misère la plus lamentable. 

Mais, cette terrible catastrophe est à peine annoncée que la 
colère de Yahwé tombe et se résout en sentiments de commi- 
sération et de pitié pour son pauvre peuple prêt à disparaitre. 
Lui donner le coup de grâce en dénonçant l’ancien pacte et en 

34
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y substituant un autre peuple, la sainteté et la fidélité dé 
Yahwé ne permettent pas d’en concevoir l’idée. L'homme 
peut faillir à sa parole, Yahwé jamais. Puis, Israël n'est-il pas 
son peuple depuis les temps anciens, l’objet de ses premières 
affections dans cette mer houleuse des nations païenres! 
L’abandonner à la destruction totale, non, jamais ; une éourle 
expiation suffira à l’amender ! En Égypte, jadis, n’avait-il pas 
presque oublié le Dieu de ses ancêtres, et cependant un séjour 
de quelque temps au désert à entièrement changé les disposi- 
tions religieuses du peuple; le même moyen pédagogique aura 
le même résultat cette fois encore. La grasse vallée d'Izreël, 
dévastée et changée en désert, ne lui fournira plus qu'une 
maigre pitance; Israël, voyant que les autres dieux ne sont 

pas capables de lui venir en aide, réfléchira et reconnattra sa 
félonie et son ingratitude. Cette période d'expiation forme k 
second tableau de la scène symbolique. 

Mais le châtiment expiatoire n’aura qu’une courte durée et 
le troisième tableau se prépare, tableau de réconciliation ét de 
réparation du mal. A voir la profonde misère de son peuple, 
Yahwé se reprend à l’aimer. Tout le passé sera oublié, pourvu 
qu’il devienne plus sage désormais, Il en sera ainsi; fsraël, 
ayant en horreur ses dynasties abominables qui, par leur poli- 
tique mondaine, l'avaient éloigné de son Dieu et avaient attiré 
sur lui tant de calamités, se ralliera sincèrement à la dynasiie 
davidique et ne formera plus qu'un seul peuple avec Juda. 
Une nouvelle alliance sera conclue avec Yahwé, qui ramènerà 
une ère de prospérité et de grandeur à tout jamais. | 

Le cadre avec sa triple division est ainsi parfaitement tracé; 
il ne manque qu’à lilluminer de figures saillantes selon la nà- 
ture de chaque division, Les trois passions qui agitent l'âme 
patriotique du prophète comme représentant de Yahwé, 
amour, indignation, pitié, parcourent par bonds et sursauts 
nerveux la partie prédicative qui forme le reste du livre. Tan- 
tôt elles courent parallèlement, tantôt elles s’entrechoquent et 
s’enchevêtrent au point de se confondre ensemble dans un 
mouvement convulsif désordonné. Prise entre les deux pas- 
sions extrêmes de l’amour et de la pitié, l'indignation, forme 
tangible du principe de la justice absolue, finit pourtant, et
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juste au moment où il allait être rigoureusement appliqué, par 
faire place à la considération qu’Israël à déjà beaucoup souf- : 
fert, qu’il est déjà en voie de s’assagir et qu’il faut seulement 
lui annoncer l'heureux résultat de sa conversion pour qu’il 
s’empresse d’y arriver. | 

Dans ce tableau grandiose, tracé par le patriote le plus 
passionné et le plus idéal que le monde ait connu, la critique 
moderne, frappée d’un strabisme irrémédiable, n'a aperçu que 
des défaites d’un mari trompé et content, et, ce qui est encore 
plus ridicule, des débats d’unecasuistique grotesque. Peut-on 
représenter Yahwé sous une forme symbolique? Le culte sa- 
crificiel est-il indispensable ? Le peuple disait: Oui! le prophète 
disait : Non! De là la rage de ce dernier contre le peuple et 
ses prévisions sinistres, car tous les passages qui lui sont favo- 
rables sont l'œuvre de fraudeurs éhontés. En s’abaissant à ces : 
singulières mesquineriés, la critique a donné la mesure de son 
incapacité de comprendre l'esprit prophétique ; les spécimens 
que nous possédons de son procédé de mutilation et de correc- 
tion nous montrent d’une manière évidente qu’elle n’est pas 
plus ferrée sur la langue que sur les idées de l’auteur. 

Au cours de ses admonestations, Osée fait mention d’une 
série de pratiques rituelles et d’histoires de l’antiquité qui ont 
leur source dans le Pentateuque. Leur réunion nous paraît hau- 
tement instructive. 

1. Pratiques rituelles. 

a) Fêtes à pèlerinage (3m), néoménies (wish), sabbats 

(naiy), d’autres fêtes (7% Ds, 11, 13). Cet ensemble, 

classé méthodiquement pour l’enseignement commun des pré- 
tres et de la masse du peuple, se trouve dans le Lévitique, 
Chapitre xxH1, énuméré comme il suit : Sabbat (3), Pâque 
(4-8), Pentecôte (10-21), fête du premier du septième mois 
(24-25), jour du Pardon (27-22), fête des Tabernacles (34-43). 
Le rite des néoménies qui ne sont que dés demi-fêtes dans les- 
quelles le travail n’est pas arrêté, est intercalé dans la liste 
sacrificielle des Nombres, xxviir, 11-15. Ces textes sont assi- 
gnés à P.
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à) Stèles votives (nyay#, 111,  ; x, 1) dont la défense ab. 
solue ne se trouve que dans le Lévitique, xxvr, 4, et le Deuté- 
ronome, xVI, 22. Les autres passages du Pentaieuque ont 
uniquement trait aux stèles anciennes qu'ils ordonnent de 
démolir. 

c) Une série de crimes qui répondent aux cinq derniers 
. commandements du Décalogue (rv, 2). 

d) Le sacrifice du péché est mangé par le prêtre (nnbn 
152 7; 1V, 8); l’ordre qui l’établit se lit dans Lévitique, 
VI, 22. . 

e) Comparaison des princes de Juda aux criminels qui dé- 
placent les bornes (v, 10); la loi qui défend cet acte est édictée 
dans le Deutéronome (xix, 14; xxvir, 17). 

f) Défense de la consultation des sorts (1x, 12) ; Deutéro- 
nome, XVIY, 9-14, 

g) Abomination du culte des images (von, 4-6); premier 
commandement du Décalogue. 

h) Constatation relative au grand nombre des lois écrites 
(vu, 12); les lois morales étant, par leur nature, fort peu 
nombreuses, la majorité doit se composer d'observances ri- 
tuelles comme celles de P et du Deutéronome. 

i) L’expression y»3 pour désignerun cadavre (x, Æ)appartient 
exclusivement au langage du Code sacerdotal (Lévitique, xx, 
28; xx1, 1; Nombres, v, 2; xv, 6-7, 10). 

2. Histoires de l'antiquité. 
j) Le séjour au désert après l'exode est considéré comme 

une expiation (pvp ant moy ana … ADD ANT 1, 17) = Nombres, 1v, 33-34. De plus, le verbe 3y est 
employé dans ce sens dans le Deutéronome, vui, 16. 

k) Allusion au péché d’Adam (vi, 7); cf. Genèse, nr. Ce 
péché est grossi par la représentation de l’ordre défendant de 
manger de l’arbre du milieu du jardin comme la condition 
d’une ailiance entre Dieu et le premier homme ; c’est un stage 
pris avancé de l’ancien récit. Nous en aurons d’autres exem- 
ples. 

l) Entraînement d'Israël établi à Sittim au culce de Ba‘al- 
Phégor (nÿ2 53); causé par des amours illicites (ix, 10),
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allusion évidente aux Nombres, xxv, 4-3. Ce sont les filles 

. moabites qui avaient fait accepter ce culte à leurs amants hé- 
breux. L'histoire était tellement connue qu’Osée a pu se passer 
de désigner clairement le lieu du crime et par quelles femmes 
il a été répandu. 

m) Lutte de Jacob contre son frère étant tous deux dans le 
ventre de leur mère (xir, &); l’histoire est racontée dans la 
Genèse, xxu, 22-26. Dpy résume le membre de phrase 

WP 2Dÿ2 DIN V7 
n) Mention de la lutte avec un Élohim ou ange (xnr, 5-6) 

rapportée dans la Genèse, xxxir, 25-30. Au temps d'Osée, 
celte légende était déja grossie et embellie par les additions po- 

pulaires. Non seulement Jacob emporta la victoire, mais l'ange- 

fat si anéanti qu’il n’obtint son relâchement qu’à force de 

pleurs et de prières. C’est un élément agadique greffé sur 

l’ancien récit. 
o) Rencontre avec l’ange à Béthel (6) empruntée à la Ge- 

nèse, xxxV, 9-15 (P). | 

p) Vie sous les tentes pendant le séjour du désert (x, 10); 

la chose va de soi, mais Osée, pensant que c’est une vie de 

privations (cf. a), indique que les Israélites en Égypte demeu- 

raient dans des maisons, conformément à l’Exode, x, à-7, 

13, 19, 22, 23. | 

q) Fuite de Jacob (mm) dans le pays d’Aram, men- 

tionnée dans la Genèse, xxvir, 34 C5 m2 019), qui émane 

de P.; J. donne nr op et le nom de 5x (ibidem, XxXVn, ?) ; 

Osée a donc puisé dans les deux passages. | 

‘r) Mention abrupte de deux noms Adma et Seboyim et de 

manière à laisser supposer que les auditeurs y verraient tout 

de suite les deux villes de ces noms qui furent détruites de 

fond en comble dans la haute antiquité, en même temps que 

Sodome et Gomorrhe, dont parle encore plus clairement le 

prophète Amos (1v, 11), antérieur de quelques années à Osée. 

Ces quatre villes ne sont mentionnées ensemble que dans la 

Genèse, x1v, 2-8, et dans le Deutéronome, XXI, 22, comme 

ayant formé auparavant (avec So‘ar) les villes du cercle (332) 

-du Jourdain (Genèse, XIII, 10; xix, 26).
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s) Allusion en elle-même incompréhensible à un événement 
décisif de la vie de Jacob: « Israël se fit serf pour une femme 
et pour une femme il se fit gardien » (XIE, 138). Qui ail 
servi? Qu'a-t-il gardé? et quelle est la femme pour qui il a fait 
ce sacrifice ? On ne l'aurait jamais su si la Genèse ne nous 
avait pas raconté ces événements en détail. Jacob a pris service 
auprès de son futur beau-père Laban, et a gardé ses trou- 
peaux pour obtenir la main de sa fille Rachel (Genèse, xxix, 
18, 27), qui devint ainsi l’aïeule du clan éphraïmite (xxx, 24; 
XLVII, 5,16), Les auditeurs d’Osée en étaient aussi bien in- 

- formés que nous-mêmes et n’avaient aucune peine d’en com- 
prendre la mention. - 

t) Allusion des plus sommaires au prophète dont Yahwé 
s'est servi comme intermédiaire pour faire sortir les enfants 
d'Israël de l'Égypte (xnr, 14). Tout le monde comprenait alors 
comme aujourd’hui qu’il s’agit de Moïse, le libérateur prophé- 
tique de l’Exode. 

u) Yahwé est le dieu d'Israël depuis son séjour en Égypte 
nt, 4); cf. Exode, ur-1v, et plus particulièrement iv, 31, 

v) Une connaissance complète d'Israël a été faite par Yahwé 
dans le désert (xut, 5) et Yahwé en était charmé (1x, 10). 
L’énoncé est ici de nouveau des plus sommaires ; c’est que 
tout le monde comprenait qu’il s’agit de la scène grandiose de 
la législation sur le Sinaï, où, après avoir pris connaissance de 
la charge sublime que Yahwé allait leur confier, s’écria d’une 
seule voix : « Nous ferons tout ce que Yahwé nous ordon- 
nera ! » (Exode, xix, 1-8). C’est alors que la bonne disposition 
d'Israël pour le culte de Yahwé s’est manifestée dans tout son 
éclat, et Yahwé aime à se le rappeler. 

w) J’ai laissé pour la fin le point de départ de toute la pro- 
phétie d’Osée, savoir la conception du rapport de Yahwé avec 
Israël comme celui d’un mari avec sa femme, bien que, dans 
Sa prédication, le même prophète représente Yahwé exclusi- 
vement comme le père et Éphraïm comme le fils, voire le fils 
ainé et trop choyé (xt, 1-3; xrir, 13). Quoi que dise la critique 
aux abois, le titre purement polythéiste de bw= n’a jamais 
fait naître l’idée saugrenue que le peuple qui l'adorait était son 
épouse. L’épouse de Ba‘al est Astarté, déesse de la terre fer-
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tile, de la nature productive et luxuriante. À plus forte raison 
la transportation de cette idée sur Yahwé et Israël aurait été une 
monstrueuse divagation, La vérité est beaucoup plus simple. 
Osée a puisé la conception matrimoniale dans la même source 
que ses autres données rituelles ou légendaires. Le Décalogue 
qualifie déjà les fidèles comme ceux qui aiment Yahwé 
(Exode, xx, 6; Deutéronome, v, 10); le Deutéronome insiste 
principalement sur le devoir d'aimer Yahwé de toutes les 
facultés (vi, k; xxx, 20), et Vahwé paie Israël de retour, 
thème que l’auteur ne se lasse pas de répéter (vi, 8, 13; x, 
45 ; x1, 13, 22). D'autre part, l’idée de préférer un autre dieu 
à Yahwé est couramment exprimée dans le Pentateuque par 
le verbe 5, « forniquer, se prostituer », notamment une fois 
dans le Deutéronome, xxxi, 16, et cinq fois dans le texte sa- 

cerdotal ou P. (Exode, xxx1v, 15, 16; Lévitique, xvit, 7; 

xx, 5, 6). Le terme abstrait tiré de ce verbe pour exprimer 
l'infidélité envers Yahwé, à savoir pa}, se trouve uniquement 

dans le passage également sacerdotal des Nombres, x1v, 33: 

« Ils supporteront la peine de vos infidélités » (m. à m. « de vos 

fornications ») DTA NN NZ Osée n’a fait qu'incar- 

ner l’idée de l’auteur sacerdotal dans son mariage avec une 

femme de la génération infidèle de son temps et de l’orner de 

quelques nominations symboliques pour en faire le point de 

départ de sa prédication. 11 n’a pas négligé d'employer le 

terme my3t qu'il a directement emprunté aux Nombres, x1v; 

33, mais il se sert plus souvent du synonyme plus populaire 

alors de psy. Son initiative de symbolisme nuptial'a êté 

adoptée et développée avec empressement par ses successeurs 

prophétiques ; Isaïe (1, 21) avait fait le premier pas ; Jérémie 

dit aussi por; Ézéchiel, non seulement fait usage des deux 

termes péjoratifs qu’on vient de voir, il en crée un nouveau, 

min, qu’il emploie aussi au pluriel inagin. Les turpitudes 

du règne de Joaquim avaient aigri l'esprit du prophète de l'exil. 

Que devient, après cela, l'affirmation que le Deutéronome 

date du règne de Manassé, et que le texte sacerdotal est d’ori- 

gine postexilique ?
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Un Dernier Mot sur l’origine de l'alphabet!, 

Une discussion scientifique ne peut être utile et fructueuse 
qu’à la condition que les objections répondent directement et 
fidèlement aux points qui font partie des arguments produits 
pour appuyer la thèse combattue. Elle perd toute utilité quand, 
au lieu d’un examen sérieux, le prétendu critique se borne à 
invoquer son sentiment personnel comme suprême autorité. 
Enfin, elle devient un grave empêchement pour le progrès 
lorsque le critique, incapable de fournir quelque chose de 
positif, prend la liberté de tronquer les arguments produits 
par l’adversaire et de les défigurer à tel point que les lecteurs 
confiants doivent se demander si ce dernier est en possession 
de toute sa raison. 

Dans ma carrière scientifique, déjà assez longue, j’ai souvent 
contesté, à tort ou à raison, des thèses qui me paraissaient avoir 
besoin d’être entièrement abandonnées ou modifiées en partie. 
Il m’a toujours paru un devoir naturel de prendre note très scru- 
puleusement des moindres arguments qui puissent servir à 
fortifier ou seulement à rendre moins invraisemblable la 
substance de la thèse que je combattais. Je ne sais par quelle 
fatalité, on n’agit pas envers moi comme j'agis envers les 
autres. J’ai eu à relever ce procédé plusieurs fois à propos de 
questions très différentes; je suis profondément affligé de 
renouveler ce grief au sujet de mon ancienne thèse sur l’origine 
hiéroglyphique de l'alphabet, que j'ai été obligé de défendre 
contre les remarques dédaigneuses de M. Lidzbarski (R.S. 
4904, p. 356-370). Dans le récent cahier de l'Ephemeris 
(p. 261-271), M. Lidzbarski se fait le malin plaisir d’enre- 
gistrer toutes les excentricités qui ont été débitées dans les 

derniers temps sur l’origine de l'alphabet. J’occupe la place 
d'honneur et j'ai lapartdulion (p.261 -266), plus de cinq pages; 
après moi, Delitzsch et Peiser sont expédiés dans une page et 
demie ; le reste se délecte en ridicutisant la théorie astrale 
appliquée à l'alphabet par M. Hommel. 

En réalité, cette opération superbement doctorale de distri- 
buer de mauvais points aux trois derniers savants arrive trop 

1. Les cacactères hiéroglyphiques et phéniciens employés dans cet article nous ont été prêtés par l'Imprimerie Nationale.



  

— 837 — 

tard, car l’origine babylonienne de l’alphabet a été écartée 
à tout jamais par mon étude sur les cunéiformes aussitôt après 
l'apparition de la brochure de M. Delitzsch : quant à la théorie de 
M. Hommel, elle concerne avant tout les noms des lettres et n’a 
presque rien à voir avec leurs formes graphiques. M. Lidzbarski . 
lui-même en à suffisamment parlé dans son premier article, 
même dans HNE, p. 174, note 3. C’est donc un remplissage 
oiseux. La parlie neuve vise moi seul, et je me sens très flatté 
d'avoir cinq pages à présent, tandis que, dans la dernière 
occurrence, je fus expédié en deux lignes. 

Passons à la discussion même. 

L'Ephemeris a retardé cette année; je l’attendais avec im- 
patience, espérant que M. Lidzbarski apporterait quelque 
nouvel élément pour la solution du problème. Lorsque, en 1872, 
j'ai lu mon premier mémoire à l’Académie des Inscriptions, 
j'ai eu soin de donner d’abord la table complète des signes 
hiératiques comparés par M. de Rougé et de procéder ensuite 
à démontrer, par une analyse détaillée, que la comparaison avec 
les hiéroglyphes fait disparaître toutesles difficultés que présente 
l'origine hiératique admise par l’éminent égyptologue. Aucun 
des membres de la savante corporation qui a pu examiner la 
table dressée par moi n’a méconnu les analogies graphiques 
que je signalais pour la première fois. M. de Rougé lui-même 
s’est borné à m’opposer cette considération que les Phéniciens, 
ayant inventé l'alphabet dans un but pratique et commercial, 
ont dû prendre pour modèle l'écriture hiératique qui leur 
était familière par suite de leurs relations épistolaires avec 
leurs correspondants d'Égypte. De mon côté, je n’ai pu que 
mettre en doute la solidité de cette prémisse. Dans sa seconde 
lecture qu’il fit à ce sujet, il a honnêtement reconnu que le À 

hiérogiyphique ressemble effectivement beaucoup plus au & 

phénicien que la forme hiératique. Malheureusement sa mort, 
survenue peu de temps après, l’a empêché de poursuivre le 

cours des concessions que son honnêteté de savant avait si 

bien inauguré. Des voix approbatives se sont ensuite mani- 

festées parmi les orientalistes de France et d Allemagne, et 

cela suffit pour me consoler des injures que déversaient sur
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moi les fanatiques incorrigibles du Magister dixit. Les ta. 
blettes d'El-Amarna, attestant que la correspondance entre 
Phéniciens et Égyptiens se faisait en babylonien aux temps 
des Aménophis (xv° et xrv° siècles avant J.-C.), et le fait aujourd'hui avéré qu'à aucune époque les Sémites ne s'étaient servis de la langue égyptienne comme moyen de tran. saction internationale, ces points de répère certains ont démontré le bien fondé de mes doutes. 

M. Lidzbarski n’a pas cru devoir s’en tenir strictement au procédé méthodique qui, seul, peut rapporter du profit à la science. Il a préféré la manière d'agir de l’avocat qui ne dit que ce qui lui paraît avantageux Pour son client et désavanta- Seux pour la cause de la partie Opposante, puis prolonge sa plaidoirie en faisant dériver la discussion sur des sujets étran- gers au procès, afin de détourner Pattention du côté faible de son argumentation, et surtout afin d’arriver à la conclusion 
que voici : L’adversaire à jadis émis des opinions critiquables 
sur des sujets secondaires; donc il se trompe également sur le sujet principal, 

\ Ces artifices dialectiques se manifesient dans toute leur splendeur dans la première partie de son exposition : je la traduis littéralement. 
« Contre l’avis d'Halévy que l'alphabet est imité à moitié de certains hiéroglyphes, j'ai objecté qu’il n’y a aucune simi- litude entre les lettres afférentes de l'alphabet et leurs préten- dus types originaux. Halévy est si convaincu de l’exactitude de sa théorie qu’il ne Peut voir qu’un sentiment personnel dans le refus de l'accepter, Pour faire ressortir sa vue en relief, il la reproduit et cherche à l’établir de nouveau. 

« Il regarde comme des emprunts faits à l’égyptien : 
& (R) de 1 € (D) de — 
232@&]  :- o(y&4. 
3 (n) del 2 () dæx- 
TO) &æx. 4 (à) de — 

7 Q) de men W (w) de ut 
X (n) d& a
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« De ces signes les autres ont été différenciés : E] (mn) et 

z () de 3; 7 de J;, (H) de M; x ou Z (}} de €; de Z 

on a encore formé V (y). Puis ® tp) de O; Y (y de 7; L 

(5) de —; À (+) de X; puis encore @ (19) de X(X +0). . 

Je crois au moins comprendre ainsi sa dérivation, car la table 
p. 359 et l’aperçu qui la suit se contredisent sur plusieurs 
points. 

« On m’accordera d’abord qu'il faut beaucoup de fantaisie 
(dass viel Phantasie dazu gehürt) pour trouver des similitudes 
réelles dans les formes mises en regard ci-dessus. » 

En dressant la table comparative des caractères hiérogly- 
phico-phéniciens, j’ai pris soin de noter entre parenthèses, à 
côté de chaque hiéroglyphe, la forme de transition qui a servi 
de base, selon moi, à la lettre correspondante en phénicien. 
Les modifications, en grande partie insignifiantes, obéissent 
surtout à la tendance graphique de terminer les lettres par une 
haste ou queue, due visiblement à l'usage du calame. Cest 

pourquoi les types [, [1], LI, =, =, «—, légèrement modi- 

fiés, ont été placés debout, ainsi: 1 (puis 4), € (puis 3) 

Et (puis ), } (puis W et 4), { (puis x, €), f (puis 2 et 

T). D'autre part, en prolongeant les lignes obliques, | se 

transforme en & ; —, rapetissé et joint d’une queue, devient 

4, et, avec une allonge supérieure, 4, Ü; 4 arrondi devient 

O et @; a, simplifié en w , s'écrit d’un trait de calame W; 

enfin, Q , conçu comme À, prolonge les deux lignes de l'angle 

supérieur pour figurer X, X. 
Les principes de la transformation sont les suivants : 
a) Le corps des lettres est appuyé sur une haste ou queue, 

sauf dans des cas où la nécessité de la différenciation s’y 
oppose. 

b) Les formes qui s'étendent dans le sens de la largeur, les 

4. L’aperçu doit être rétabli ainsi qu'il suit : «, met; y des; £, set 

bipoetj;d,5etn; s,setmden;t pety;n, yet; 6, netoden.
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figures carrées ou spirales et celles qui sont douées de plusieurs 

hastes ou queues sont exclues", 

c) Les figures carrées ou triangulaires sont très souvent 

allégées de leur base, surtout en présence d’un trait addi- 

tionnel. 

© d) La tendance à écrire rapidement le signe d’un seul trait 

de calame détermine également la physionomie de certaines 

lettres. 
HIÉROGLYPHES PHÉNICIEN 

À CÆAT Æigu nas 

dd G) 44,2 
5 (7.4) 292 5(1)74 
ra (m4) 4,25 (8)A,05 (2)2 » 

A ({) PACA TEE 

ms (54) 795$ 
+ (4) FL 22), s #0 
Aa) C;ppp 
= (A) A,;5(4)6,, 

a (A) A ,7 >; (X) X :h;@,0 üo fus) ww £X+0 

Il me semble que ce procédé est aussi clair que simple. 
M. Lidzbarski s’est bien gardé de le présenter à ses lecteurs 

tel que je l’ai produit dans mon étude. En faisant abstraction 
tout d’abord des formes de transition notées soigneusement 
dans ma table, M. Lidzbarski met les lettres phéniciennes 
définitives en regard des hiéroglyphes primaires et dit qu’il n'y 

4. Sauf le dernier cas, l'écriture gréco-latine maintient les mêmes 

exclusions, 
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trouve aucune similitude. Mes compliments de cette décou- 

verte, si toutefois découverte il y a. Car s’il y avait similitude . 

dans cet état brut, tout le monde aurait été depuis longtemps 

édifié, et les orientalistes n’auraient pas eu besoin de se creuser 

la tête pour en chercher l’origine. Mais, comme M. Lidzbarski 

s'oublie jusqu’à proclamer que les similitudes que je trouve 

sont de la pure fantaisie, parce que, on le verra tout de suite, 

il exige que les lettres empruntées soient des calques exacts 

de leurs modèles relatifs, il me permettra, en déplorant sa 

mycpie, de lui dire que son expérience paléographique est en- 

core un devenir d'espérance. Le développement de l'écriture 

n’est pas une opération de décalque rigide et immuable, mais 

dépend en partie du goût des copistes; or, comme on sait, les 

affaires de goût ne se discutent point et il suffit d’en avoir saisi 

les tendances générales. M. Lidzbarski n’en a pas la moindre 

idée ; écoutons ses critiques étonnantes : 

« Halévy cherche à porter quelque secours à ce manque de 

ressemblance en appliquant aux lettres des changements et des 

déplacements. Dans |, le pied se serait placé à l’envers pour 

devenir 4 ; fl}, Li, mm, —— et«— se seraient mis sur le côté 

ou debout, en sorte que 3 ÿ, 4, Ÿ, 3 se seraient formés 

en réalité de H, Et, À, À, f-. Je crois avoir montré plus 

haut, p. 109 ss., que là où il se passe un changement dans la 

forme ou dans la position du signe, il est toujours causé par des 

motifs très déterminés. Dans l'écriture sémitique du nord, il 

domine dans toute l'antiquité la préoccupation exclusive de 

donner au signe la forme la plus simple possible, qui permelte | 

de l'écrire rapidement et le mieux sans interruption. Dans 

l'écriture sémitique du sud, au contraire, S'y sont joints très 

fortement des motifs esthétiques. Mais qu'est-ce qui a pu causer 

les changements admis par Halévy? Pourquoi | n'est-il pas 

devenu simplement j ou, je le veux bien, À ? Pourquoi, pour 

FU, n'a-t-on pas conservé cette forme très simple? Elle est 

beaucoup plus commode que 2 puisqu'elle peut s’écrire d’un 

seul trait, tandis que le tracé de E | doit. s’interrompre deux
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fois. En effet, en phénicien il est devenu A: Chez les Ara- 

méens aussi, A, 7] de 3 et se développa ensuite en EM, qui 
coïncide presque entièrement avec F1, or. Puis, pourquoi n'a 
t-on pas fait © de Lj ou E1, une forme dont Ÿ tâchait bientôt 
de se rapprocher ? Il m’est encore plus inconcevable qu’on ait 
adjoint sans aucune raison un trait au — ou } pour en faire 

un . À quoi sert (wozZu) cette augmentation? L'histoire de q 8 
H: qui devint bientôt H pour se simplifier encore plus tard en 

H, et le développement de 3; qui devint aussi 7 laissent 
attendre plutôt le contraire. Qu’on remarque enfin qu’on aurait 
fait $ de } afin d'en faire dériver de nouveau la forme va- 
riée LT!» 

C'est pour la première fois, je pense, qu’on entend une pareille 
avalanche de pourquoi dans le domaine paléographique. 
Théoriquement, M. Lidzbarski s’oppose à toute modification de 
forme ou de position dans les caractères empruntés par lesscribes 
absolument étrangers aux inventeurs primitifs. Pour la forme 
matérielle, a-t-il donc oublié que la principale difficulté qui 
arrête le déchiffrement d’un texte apporté par plusieurs voya- 
geurs réside dans la différence des copies qu'ils en ont prises? 
Est-ce que la faculté visuelle, l'adresse de la main et la prédis- 
position pour certaines figures ne contribuent pas à varier les 
imitations d’une manière considérable, au point que la volonté 
des individus n’y est souvent pour rien? Et sait-on pour quelle 
raison M. Lidzbarski se déclare ennemi de tout changement? 
Il nous le dit lui-même avec une assurance qui serait préten- 
tieuse si elle n’était infiniment naïve. I] a montré en 1898 et 
remontré en 1900 que la tâche de simplifier les formes afin de 
les écrire d’un seul mouvement de la main dominait eæclusive- 
ment (auschlisslich) l'écriture sémitique du nord. Il à oublié 
que c’est précisément ce principe que j'ai fait valoir moi-même 
en 4872, parmi plusieurs autres, dans mes explications. 
M. Lidzbarski en fait un dogme unique et prétend que mes 
tentatives de rapprochement sont eo ipso nulles et non ave- 
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nues, S'il n’avait pas tant de prévenances pour son sentiment 
personnel, il n’aurait pas passé sous silence l’autre principe 
avéré, quoique pas exclusif non plus, que j'ai signalé alors; 
savoir la tendance à suspendre le corps des lettres sur des 
hastes droites ou pliées au-dessous, procédé qui constitue en 
même temps un moyen de différenciation des plus pratiques. 

Après la théorie, c’est en effet la façon pratique qui doit 
être envisagée ; et, là-dessus, nous répondrons également point 
par point au questionnaire de M. Lidzbarski : 1° On a renversé la 

forme À pour avoir la haste en bas, puis on l’a pliée un peu 

vérs la gauche, S b, afin de la distinguer de A7 ; 2 []trans- 

formé en [T1 a été couché à droite, 7 &) afin que la lettre ne 

forme pas trois hastes consécutives qui ne sont pas dans le génie 

de la graphique phénicienne ; 3° El n’est pas devenu A parcé 

que la forme carrée est exclue de l'alphabet, et si on en faisait 

une forme triangulaire, on l'aurait confondue avec 4. Du reste, 

le fait curieux que 3 et Ÿ ont pris, à certaines époques, en 

phénicien même, des formes plus rapprochées des hié- 
roglyphes, fait que M. Lidzbarski reconnaît lui-même, 

atteste l'influence de l’atavisme ; 4° l étant devenu Z x, on 

a dû ajouter un trait € pour exprimer la sifflante sourde s; 

8 A s’est tantôt simplifié en H et H, tantôt décomposé en | 

où | À; ce sont des préférences de scribe sans valeur intrinsèque. 

Ces dernières formes rappellent encore en toute évidence leur 

modèle 

D'ici jusqu’à la fin, la discussion me concernant (p. 262- 
268) se compose de remarques qui n’ont d'autre but que 
celui de faire dériver la question sur des sujets hors de tout 

propos. Quelques répliques sont cependant nécessaires, je 

serai très bref. 

4. C'est pour une raison de symétrie analogue qu ’en grec le lambda 
; à été renversé, A, et le sigma couché sur le côté, 3; dané l'écriture 

latine, le L conserve son ancienne position.
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4. Inutile de me poser la question de savoir si l'alphabet a 
passé par plusieurs modifications pour arriver à la forme qui 
lui est propre dans les anciens monuments, J'ai précisé ces 
modifications dans ma table comparative et elles sont minimes. 
La suite de l’alinéa tombe d’elle-même. | 

2. Inutile encore de me demander si j'admets aujourd'hui 
la coïncidence des figures des lettres avec leurs noms tradi- 
tionnels, Je ne comprends pas cette insistance. Dès 4879 je les 
ai qualifiés de mnémotechniques ; dernièrément, j'ai mis les 
points sur les à en écrivant : « Relativement aux noms des let- 
tres, il me parait inutile d’y chercher un rapport quelconque 
avec leurs formes respectives : aleph ne rappelle en rien une 
tête de bœuf ; béf ne ressemble pas à une maison, pas même à 
une tente; gimel n’est pas plus un chameau que daleth n’est 
une porte, etc. » Je complète la série, puisqu'on m'y force: 
yod n’est pas une main; kaph n’est pas une paume ; nn n’est 
pas un poissôn ; samek n’est pas un appui; pé n'est pas une 
bouche ; sadé est aussi peu un hamecçon que goph un singe ou 
un panier. En face de ces onze discordances absolues et aux- 
quelles se joignent les noms hé, sain, hêt, tét, dont le sens 
n’est pas clair, ensemble quinze noms dissidents, on a sept 
noms, Savoir : waw (crochet), lamed (aiguillon), mêm (eau), 
‘ain (œil), rés (tête), $én (dent), taw (croix, signe), qui mon- 

_trent une coïncidence avec la forme matérielle des lettres res- 
pectives; mais, comme la grande majorité est du côté des inassi- 
milables, on conclut raisonnablement que ces noms, en général, 
sont destinés, même quand le mot entier y convient, à rappeler 
uniquement la première lettre comme indice de la valeur du 
signe. Fait curieux, M. Lidzbarski, guidé par la ressemblance 
qu'il croit sérieuse, voudrait remplacer le nom 13» < poisson », 
par le nom éthiopien nahas — nn). «serpent », malheureu- 

LR 

sement, nâhes signifie en éthiopien « toit », et nullement 
« serpent »; donc, là aussi, de ja pure mnémotechnique. 
M. Lidzbarski préfère aussi qäst ny}, «arc », à p: quel 
dommage que les Phéniciens ne se soient pas aperçus de cette 
similitude si « frappante »! | M. Lidzbarski passe ensuite à l’examen des caractères hié- 
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roglyphiques contenus dans ma tablé comparative. Sur ce su- 
jet, ma théorie lui paraît encore plas insoutenable. I] ne veut 
pas tomber dans l'erreur de tant de « paléographes » qui 
puisent leurs théories dans les tables graphiques, il a consulté 
un égyptologue autorisé, M, Sethe, et iltranscrit ses réponses. 
de crains qu’il ne soit arrivé ici ce qui arrive souvent dans les 
consultations médicales. L'homme du métier répond conssien- 
cieusement aux questions qu’on lui adresse, mais les questions 
sont mal faites parce que l'intéressé ignore certains phéno- 
mènes de l’état morbide qui l’inquiète ; le meilleur docteur du 
monde est ainsi mis dans l'impossibilité d'énoncer un jugement 
exact. Or, M. Lidzbarski a mal posé ses questions, et comme 

son argumentation contient beaucoup plus de ses propres idées 
que de celles du savant égyptologue, mes explications s’adres- 
seront à M. Lidzbarski exclusivement. Ceux qui ont pu se 
rendre compte de quelle manière les mots sémitiques ont été 
transcrits dans les principaux monuments égyptiens, comme 

les listes de Tutmès III, de SeSonq, le papyrus Anastasi, etc. 
sont depuis longtemps arrivés à se convaincre que les Égyp- 
tiens ne possédaient pas de système fixe pour rendre les letires 
sémitiques 3, #, y, ; > 9 %, m, qu'ils transcrivent tantôt par 
l'un, tantôt par l’autre des nombreux homophones de leur 
écriture, ce qui vient visiblement de ce que leur langue n'avait 
pas de correspondants exacts de ces sons sémitiques*. Ce fait 
montre déjà que les Sémites, de leur côté, n’ont pu trouver dans 

les hiéroglyphes de cette catégorie que des sons ambigus qu’ils 
élaient obligés de différencier mécaniquement, afin de repré- 

senter les sons exacts de leur idiome. Quant aux signes homo- 
phones, ils en prirent celui qui convenait le mieux à leur goût 

et éliminèrent les autres. 
Quelques détails maintenant : | 
À. Objection. « 4 n’est pas ÿ, mais D. D’après Halévy, 

4 (D) devait être transformé d’abord en O (y), et ensuite 
différencié en P (}: Ce singulier quiproquo devient d'autant 

Plus élonnant quand on réfléchit que le triangle 4, qui repré- 

1. Comparez le # ét le L anglais, le y et le S grecs, dont la mise à point 
L'est pas la même que celles des lettres françaises £, 2, g, d. Dans cértains 
barlers allemands, on distingue avec difficulté 6 de p, t de d, se
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sente un tertre (Anhôhe Kà), aurâit commenté par devenir uû 
cercle, l’image naturelle de l’œil, du VY> et différéncié ensuité 

en lui donnant une formé qui ressemblé étonnamment à ui 

are (pt). » 
Réponse. Autant de mots, autant d'erreurs : a) 4 exprime ÿ 

dans le nom de la ville philistéénne de My, < la forte », racine 

++ (et non j j 55), en babylonien huæiti et azati. b) Les scribes 
phénicieñs n’ont pas fait des exercices d’ archéologie égyp-., 

tienne; ils n’y ont vu qu'un signe graphique dépourvu de tout 
autre caractère. c) La hantise de l'arc a été déjà repoussée 
ps haut. 

3. Objection. « I n’est pas 3, mais }. » 
a) Réponse. C’est exact pris séparément. Le 1 de ip est 

rendu par ce signe dans la liste de Sengonq, mais, dans cellé 
de Tutmès II, il est exprimé par # (=); le même fait se 
retrouve dans kanut — ganut, m3; de même 3 est écrit 
"2. Le scribe phénicien, n'ayant pu se servir de ce dernier 
hiéroglyphe qui, mis debout, aurait donné là figure du N, à 
pris le premier hiéroglyphe et en a tiré à la fois à et 2: 

b) Objection. « Get échange ne sérait étonnant en soi de la 
part d’un emprunteur étrangér; iaïis le même Chananéen àu- 

rait d’abord fait de Hun Ÿ, et de celui-ci encore un 7 (3)! » 

Réponse. Il n’y a pas échange du tout. Pour l’emprunteur 
phénicien, HK était de prime abord une palatale ambiguëé, 
indistinctement dure et sonore; ce n’est qu’au moment de la 
différenciation qu’une forme s’est cristallisée en » et l’autre 
en 3. 

3: Objection. « ut n’est pas un yy simple, mais sy. Dans 
les textes plus récents, les signes syllabiques s’emploient aussi, 
il est vrai, comme consonnes simples, mais pourquoi at-on 
justement fait emploi pour y d’un pareil signe syllabique? » 

Réponse. L'invention de l’alphabet ayant eu lieu très vrai- 
semblablement sous le règne de Tutmès III, on est juste dans 
les temps récents. Puis, la forme de rit ayant convenu au scribe 

emprunteur plus que les autres signes du même son, celui-ci 
s’en est emparé sans se soucier de sà valeur primitive qui jui 
importait fort peu. 
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Mais M. Lidzbarski a des objections plein le sac, et il le 
yide pour frapoer un dernier coup : 

« Encore plus inconcevable est pourquoi le phénicien n’au- 
rait pris que onze lettres dans les hiéroglyphes égyptiens: y de 
| à de |, » de &, nm def, de Y ou @, pm de f ou 
2, y de —, » de en, ÿ> de Ÿ où —, 3 de »«, p de — où 
=, ÿ de =, n de M, p'de 4, + de —, yy de cm ou ||, 
n de Q; en tout (durchweg) des signes fort simples ! » 

Malheureusement, l’inventeur phénicien n’avait pas le goût 
de M. Lidzbarski : il a pris ce qui lui plaisait et pas davantage. 
Outre cela, notre pressant adversaire a d'ailleurs oublié trois 
chosés : 

1. Les hiéroglyphes de à à, de 1 et de », qui figurent 
divers oiseaux et une paume, sont difficiles à tracer, et par 
conséquent inaptes pour une écriture rapide. 

* 2. Les hiéroglyphes €, f, ©, mn, M et ==, consistant en 
formes de spirale ou en formes fermées sont exclus, l’un comme 
étranger au tracé de l'alphabet, les autres comme devant se 
réduire en formes de triangle ou de cercle, dont il existait déjà 
un si grand nombre qu’on a dû les modifier. 

8. Les figurés =, = et fl, à cause de leurs doubles 
lignes parallèles, devaient aussi être éliminées ; de même 
qui, mis debout sous sa forme simple, se serait confondu avec . 

‘ à A signaler encorè l'affirmation que l’image de la paume 
représente la lettre 2: Non! elle exprime aussi très souvent un 
+, entre autres dans les noms Magdilou, Houdite, Adora, Se- 
douna ( (y) ). J'ajoute que la figure du serpent ne désigne pas 

non plus Je y seul ; il rend aussi le; sémitique. 

: Devant ce qui vient d’ être expliqué, la fin de l’alinéa que je cite 
n° ‘a plus aucune portée. La maxirne : « On n’invente rien de nou- 
Yeau quand on à à sa disposition quelque chose qui convient » 
est exacte, mais l'inventeur phénicien n’a pas trouvé à sa con- 
yenance plus de onze signes parmi les - consonnes hiérogly- 
phiques, et il s’est arrangé. pour :en compléter le nombre au 
moyen du procédé de la différenciation diacritique. 
On croirait la discussion épuisée, “on sè tromperait; il y a. 

encore deux pages d’allotria destinés à montrer mes erreurs
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d'il y à trente ans, de véritables =jwinn my ! Is sont 

inaugurés par une remarque de M. de Rougé que M. Lidz- 
barski donne au nom de M. Sethe, à savoir, qu’à l’époque du 
nouvel empire, l’hiératique était l'écriture de la vie ordinaire, 
et non les hiéroglyphes. J’y ai répondu plus haut, inutile d'y 
revenir. Puis, suit une traduction de tout un passage de mon 
mémoire de 1872 énumérant les considérations théoriques qui 
me paraissaient favoriser l’idée de l’origine hiéroglyphique. 
Bien que ce soit un hors-d’œuvre purement dialectique, car si 
même je m'étais trompé entièrement dans le préambule, la com- 
paraison matérielle avec les hiéroglyphes n’en serait nullement 
affectée, je ferai voir, mais très brièvement, la valeur des ob- 
jections qu’on m’oppose. 

4. J’ai dit que partout, depuis la Gaule et la Syrie jusqu’à 
l'Indus, les inscriptions rédigées par les indigènes en grec sont 
conçues en lettres majuscules, c’est-à-dire en caractères monu- 
mentaux. M. Lidzharski me fait dire que les Syriens ont em- 
prunté les caractères grecs pour écrire leur langue‘, me donne 
une leçon d'histoire internationale, parle de l’écriture copte 

qui date de l” époque chrétienne et reproduit naturellement le 
grec cursif d'alors, ettermine par ces mots: « D’après les 
exemples qu'Halévy produit lui-même, l’alphabet sémitique 
qui, sur les plus anciens monuments à notre connaissance, 
porte tout à fait le caractère d’une écriture cursive, doit pré- 
cisément venir de l’écriture cursive égyptienne. » 

M. Lidzbarski a oublié que la monumentale grecque vient 
de ce qu'il appelle la cursive phénicienne. L'évolution con- 
traire est incomparablement plus facile, 

2. J'ai écrit: On sait que certains peuples étrangers ont in- 
troduit quelques caractères égyptiens dans leur écriture et j'ai 
cité comme exemples les monuments de Méroé et de Hamath. 
M. Lidzbarski me fait la grâce de penser que je n’admets plus 
aujourd’hui que Pécriture khittite consiste en hiéroglyphes 
égyptiens (aus ägyptischen Hieroglyphen besteht) ! Magnani- 
mité superflue et étrange inexactitude à la fois, puisque je 

1. En parlant des Syriens, j'ai fait allusion aux voyelles syriaques, qui 

sont notoirement les lettres grecques À, €, H, O, OY, qui ont toutes des 
formes majuscules, 
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n'ai parlé que de quelques signes qu'on croyait alors pouvoir 
assimiler à des hiéroglyphes. Quant aux Nubiens, M. Sethe lui 
a dit qu'ils écrivaient en langue égyptienne. « Donc, l'admission 
des hiéroglyphes par les Nubiens est de la même valeur que 
«l'emprunt » de l’écriture grecque par les Syriens. » Quand 

on prend de gaieté de cœur la voie des imputations fantai- 

sistes et des chicanes personnelles, on ne peut pas prétendre 

au droit de légiférer. 
3. J'ai dit que l'écriture hiératique était plus difficile à saisir 

que le système hiéroglyphique, sans lequel il est impossible de 

la comprendre. L'emprunt et l'emploi correct des signes hiéra- 

tiques supposerait la connaissance des deux systèmes, ce qui 

est péu probable de la part d’un particulier phénicien. 

M. Lidzbarski, rappelant la facilité des communications entre 

la Phénicie et l'Égypte à cette époque, considère cette péné- 

tration plus facile que la connaissance de l’écriture réservée 

au temple.et aux prêtres. Et les monuments publics qui étaient 

bien faits pour que le peuple les lt? Notre critique les a mis 

dans sa poche. Du reste, les Phéniciens n’avaient même pas 

besoin de se rendre en Égypte pour apprendre à lire lés hié- 

roglyphes. Tutmès lIf a fait graver le récit de ses victoires sur 

un rocher du Liban, à peu de distance des métropoles phéni- 

ciennes. Il y avait, en outre, des fonctionnaires égyptiens dans 

les principaux ports de la Phénicie, probablement dès le temps 

des Hyksos. L'occasion de faire connaissance avec les formes 

hiéroglyphiques pour en imiter un certain nombre n’a certai- 

nement pas manqué à quelques curieux Phéniciens. 

k. J'ai rappelé la donnée de Philon de Byblos d’après la- 

quelle le dieu égyptien Taautos ou Thot, l'inventeur légendaire 

du système hiéroglyphique égyptien, à aussi inventé l’écri- 

ture phénicienne. N'est-ce pas un.indice que les Phéniciens 

eux-mêmes avaient le sentiment de la provenance réelle de. 

leur écriture? M. Lidzbarski, qui invoque volontiers ies dires 

de Philon quand ils peuveut servir ses vues, déclare, pénétré 

d’une critique superbe, que « cette information & à peu près la 

mème valeur que la donnée d'un auteur du moyen âge que les 

Allemands sont les fils d’Adam ». C’est toujours raisonner à 

côté, À l'instar de l’auteur du moyen âge, lhilon à dû puiser
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son information à une source plus ancienne. Il .est permis.de 
récuser le témoignage de ceîte source, mais alors il faut éga- 
lement répudier la tradition grecque de Cadmus, Je ne crois 
pas que M. Lidzbarski s’y décide. .. _ 

Cette allégation transforme un simple. iridice en donnée 
que j'aurais tenue pour un témoignage historique ; c’est une 
avocasserie commode. Mais, encore une fois, s’il faut absolu- 
ment faire table rase de toutes les légendes qui attribuent 
Pinvention de l’écriture nationale à un pays étranger, pour- 
quoi M. Lidzbarski ne soutient-il pas que les Phéniciens ont 
emprunté l'alphabet aux Grecs? Cette thèse originale. serait 
digne de son positivisme intransigeant. 

Telle est la plaidoirie faite de chicanes et de coups d’épin- 
gles par laquelle notre adversaire a voulu assaisonner la 
discussion d’un problème scientifique d’une si- haute impor- 
tance! : : . 

Mais il était écrit que le litige se terminerait par une pure 
divagation. : | 

En examinant dernièrement le résultat de M. Lidzbarski, 
j'ai fait la remarque suivante : : 

« Enfin, il faut absolument renoncer à l’idée d’accorder à 
l'inventeur phénicien la possibilité même de créer en toute 
liberté les signes particuliers qui composent l’alphabet. Ft-il 
même doué de l'intelligence d’un Aristote, il aurait piteuse- 
ment échoué. La conception d’une consonne pure est aussi 
impossible pour unillettré que la musique pour un sourd-muel 
de naissance. » Cette seule considération fait crouler toute 
l'hypothèse avancée dans l’Ephemeris. M. Lidzbarski se tire 
d'embarras par la tangente. Il retranche la dernière phrase 
oùil est question des consonnes, et en se rattachant derrière 
l’adverbe « en toute liberté », il dit naïvement: « Mais ce 
n'était pas en toute liberté. Pour un homme qui avait quelque 
Connaissance de l'écriture égyptienne, la difficulté de se compo- 
ser d’après elle un alphabet acrophonique propre (ein eigenes 
akrophonisches Alphabet zusammenzustellen) n'était pas si 
difficile. » Et que devient la maxime : « On n’invente rien de 
nouveau quand on à à sa disposition quelque chose qui con- 
vient »? L’auteur ajoute : « On doit dire.au contraire : Si 
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l’homme possédait une connaissance plus exacte de l'écriture 

et l'avait malgré cela fait valoir d’une manière aussi peu 

satisfaisante, on devrait le regarder comme l’homme le plus 

insénsé du monde (als den dümmsten Kerl von der Welt)! » 

En effet, il m’est avis que le brave inventeur de l’alphabet n’a 

jamais fait partie des quarante immortels de l'Académie de 

Tyr et de Sidon. Mais M. Lidzbarski a oublié de nous dire trois 

‘choses sur lesquelles nous désirons vivement être éclairé : 

Premièrement, comment, par acrophonie ou par n'importe 

quel autre moyen, l'inventeur a pu parvenir à la conception de 

la consonne pure, qui fait le fond de l’alphabet ? 

Deuxièmement, comment le Phénicien illettré a pu connaître 

le nombre des consonnes qui se trouvent dans sa langue pour 

fabriquer les signes qui les expriment? V at-il des devins en 

linguistique ? _- 

Troisièmement, comment un homme de Chanaan qui connais- 

sait l'existence de l'écriture égyptienne et quelque chose de son 

système (ein Mann von Kanaan der von der Existenz der ägyp- 

tischen Schrift und etwas von ihrem System wusste) et surtout 

le procédé de l’acrophonie, n'a pu avoir assez de connaissance 

pour pouvoir en emprunter quelques signes matériels (dessen 

Kenntniss aber nicht so weit reichte um auch einzelne Zeichen 

aus ihr entlehnen zu künnen)? Un enfant de six ans aurait pu 

y parvenir. _- 

Pour répondre à ces trois questions, nous accordons avec 

grand plaisir à M. Lidzbarski huit mois de répit, jusqu’à la 

publication de son prochain cahier de l’Ephemeris. - 

= Pendant cet intervalle, fort de l'appui de M. Sethe, il peut 

proclamer hüben und drüben que les dérivations d'Halévy sont 

tout à fait impossibles ! 

Note additionnelle. À la dernière séance du XIII° Gongrès des 

Orientalistes, réuni à Hambourg (session du 9 septembre), je n’ai 

pu communiquer qu'un résumé très sommaire de ce travail. 

Quelques égyptologues y ont renouvelé les objections de M. de 

Rougé contre l’origine hiéroglyphique. J'espère qu’au lieu de 

se borner à des considérations abstruses de ce qui est possible 

ou impossible, ils soumettront la question à un examen sérieux 

‘et analytique ; la science attend ce service de leur part.



— 552 — 

Deux Nouvelles Inscriptions de Sidon. 

Avant d'entrer en matière, je m’empresse d’accomplir un 
bien doux devoir de publique reconnaissance envers l’homme 
de cœur qui a bien voulu m’annoncer l’arrivée de ces monu- 
ments à l’Institut de France, dont l’examen lui à paru trancher 
un ancien litige épigraphique en faveur de l'interprétation que 
j'ai donnée, en 1872, de quelques expressions de l'inscription 
d'Eschmounazar, et qui a été violemment contestée alors par 
les plus éminents sémitisants de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. Par ce temps où la notion du tien et du mien 
devient de plus en plus rare parmi certaines catégories d'orien- 
talistes, un tel acte de probité littéraire après un intervalle de 
trente ans passés ne peut pas ne pas être recommandé à la 
jeune génération française. C’est M. Philippe Berger, successeur 
d’Ernest Renan à la chaire d’hébreu au Collège de France et 
président de l’Académie des Inscriptions en 4901, qui'a donné 
cet exemple si hautement moral. Sa lettre, d’un ton exquis et 
réconfortant, m'est parvenue à un moment où mes névralgies 
hivernales faisaient rage et menaçaient d'arrêter le cours de 
mes travaux scientifiques. Dans ces heures difficiles, cette 
haute marque de sympathie m’a été bien douce, et cela d’au- 
tant plus que M. Berger partageait alors l'opinion de mes 
contradicteurs. Sa lettre, que je reproduis ci-après, en faisant 
mieux saisir l'importance des nouveaux textes, sauvegardera 
en même temps le droit du savant au dégagement d’un passage 
qui semble appelé à enrichir nos connaissances de la religion 
phénicienne. 

« Giromagny, le 19 Décembre 1901. 

« Cher monsieur Halévy, 

« Voilà bien longtemps que je n’ai eu le plaisir de vous voir. 
Vous avez entendu parler sans doute des inscriptions du temple 
d’Esmoun à Sidon. Voilà deux ans que j'en suivais la piste, et 
j'ai été assez heureux pour en faire entrer deux au musée du 
Louvre. Elles vous intéresseront parce qu’elles touchent de 
très près à celle d'Esmounazar et qu’elles vous donnent raison 
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sur deux points en tous cas. Sidon est appelée 59 nt 2 17e 

Il faut donc aussi lire sur l’inscription d'Ésmounazar D-x Dh. 

De même, à la fin de l'inscription, Esmoun est appelé, sans qu'il 

y ait d’hésitation possible, #45 w. Il y a bien d’autres choses 

encore qui seraient de nature à vous intéresser et à provoquer 

vos observations. 
«Il y a huit jours, j'ai commencé à les communiquer à 

l'Académie et je continuerai demain si le temps le permet. 

J'aurai l’occasion de parler de vous et j'aurais été heureux de 

vous avoir pour m’entendre, mais je sais que vous vous dépla- 

cez difficilement et je crains de vous demander ce dérange- 

ment, n’élant même pas sûr d’avoir le temps de lire. Je tenais 

en tous cas à vous en prévenir et à vous dire combien j'ai été 

heureux de voir les événements vous donner raison par la 

découverte de ces nouvelles inseriptions qui viennent confir- 

mer vos lectures. » 
Mon état de santé m’empêcha d'assister à la communication 

de M. Ph. Berger, et ce n’est que vers la fin du mois de juillet 

que j'ai pu penser de nouveau à ces inscriptions, et, grâce à la 

complaisance de M. François Thureau-Dangin, j'ai été mis en 

possession d’estampages faits, par M. Morel, au musée du 

Louvre. Ils forment la base du déchiffrement et des trans- 

criptions produites en ce lieu. 

1. 

js ox 100 nnvpta 170 1 

D9 PR 007 Op D j1Y3 ? 

ina [MN] 3 

A. Sur le roi Bodaëtoret, voyez les remarques à l'inscription 

suivante. : 

à, n'étant suivi d'aucun nom propre, ne peut naturellement 

être le mot +» , «fils», mais le verbe répondant à l'hébreu 

"52, Gila construit » ; ici dans le sens particulier de « réparer, 

reconstruire »; cf. Josué, vi, 26; 1 Rois, xvI, 34. 

2. 1TY2 complément indirect du verbe }3 ; la construction 

a été faite dans la ville même et non pas dans une localité dif-
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férente; cf. par exemple C. I. S., I, 90, où Melikyaton, sié- 
geant à Citium, construit à Idalium, sa seconde capitale. 

Le groupe curieux 59 5x 1m se présente pour la pre- 
mière fois dans les inscriptions phéniciennes. Les deux derniers 
mots 297 nov signifient, sans aucun doute possible, « cieux 
élevés », héb. py9 D ; le premier, y, prête à équivoque, 

pouvant être aussi bien 5 (héb. D), cjour », que 5, « mer». 

Dans le premier cas, ledit groupe indiquerait que la construc- 
tion a été inaugurée dans un jour solennel consacré au culte du 
Ciel; absence de la préposition locative + n’est pas un obs- 
tacle, car en hébreu de même le mot 5y est souvent pris 
adverbialement et équivaut à pys. Toutefois, nous nous ral- 
lions à l'opinion de M. Berger qui voit dans pp pH# 
une épithète de jy, « Sidon, mer des cieux élevés », c’est-à- 
dire de la grande divinité qui personnifie le ciel. Cette expres- 
sion hautement révélatrice contient au fond la même idée que 
l'expression populaire 5 VIN ITS € Sidon, pays de mer », 

de l’inseription d'Esmounazar (I. 46). L'inscription suivante 
met hors de doute l’exactitude de cette interprétation. 

w7 y. Le second mot est quelque peu effacé, . mais la 
lecture en est sûre. yy+ est bien l’hébreu vin, « tête, chef», 
mais avec la nuance particulière de « cap». On sait combien 
le mot rus est fréquent dans la terminologié géographique 
des pays occupés par les Phéniciens : Rusadir — DIN NT 
«cap Superbe», ville cap, et port de la Tingitanie en Afrique ; 
Rusicade— sy wK7 «Gap de réunion (de bergers), ville de 
Numidie ; Ruspina=;5-ux, « Cap Face», prèsd’Adrametum 
et de Leptis, dans l'Afrique Zeugitaine, etc. pan seinble 
désigner le quartier situé sur un promontoire au bord de 
la mer. Le quartier restauré était consacré à Astarté, au culte 
de laquelle le roi était particulièrement dévoué. 

3. Les traces des premières lettres de la particule x sont 
méconnaissables ; je crois pourtant la lecture certaine. :
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LE 

TRADUCTION 

4. Le roi Bodeastart, roi des Sidoniéns, à construit 

9. dans Sidon mer de Samêm Romêm, (le quartier) Ars-rué 

_8. ce temple. 
2. 

2 os Jo nanv(yra 700 (?) ja] 
va ox Jon poux 70p j 
AY01 D V8 097 DD D 77 

DR D JD F2 UN NU J 
sp 0 pounb nb ja nan 

‘ Ÿ D
 
O
O
 

À
 

ww
 

19
 

À
 

À. Le commencement de cette ligne est effacé, mais, étant 

donné que cette inscription appartient sans aucun doute au 

même roi que la précédente, savoir Bod’astart, on complète 

facilement mn 52 +5! «le roi Bod‘astart ». Puis surgit 

une difficulté de rédaction très sérieuse. À en juger d’après la 

première inscription où le verbe ;5, «a construit », se place 

après le titre du roi, on-s’attend à ce que, dans notre texte, le 

même verbe soit placé entre 37% et 1712 à la ligne 2, 

© mais il en est absént et la pierre n’a pas de lacune en cet en- 

droit. Comme sa présence est absolument indispensable et que, 

d'autre part, il est difficile d'admettre un oubli du graveur, le 

seul moyen légitime d’écarter la difficulté reste, selon moi, la 

supposition que le mot 12 Se trouvait au début de la ligne. La 

précession du verbe se rencontre assez souvent dans l’épigra- 

phie sémitique : 2220 772) 170 J2N ND NY 
nn, etc. 

: 

La lettre effacée à la fin de la ligne ne peut être qu'un ï- 

Bodastart était le petit-fils (3 }2) du roi Esmounazar; le 

nom du père n’est pas donné. Cela doit avoir une certaine 

raison, mais je ne crois pas que l’on puisse considérer ici le 

second ;3 comme une distraction du lapicide, l'inscription 

- étant très soigneusemnt gravée. L'épigraphie nous fournit 
d’ailleurs deux autres exemples analogues.
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2-3. Le roi Esmounazar mentionné en ce lieu semble bien être 
l’auteur de la grande inscription de Sidon, lequel porte le 
même nom. La question historique sera, je l'espère, amplement 
discutée par M. Berger. 

Nous avons déjà dit ce qui était strictement nécessaire à 
l'intelligence du passage Dh Dot n° jTy2, nous y revien- 
drons plus loin. 

3. w7 px est ici également le sujet du verbe 2 disparu 
dans la lacune au commencement de la première ligne, mais 
il est accompagné d’un second complément direct relié par la 
conjonction y. C’est avec peine que je l'ai distingué dans les 
traits difformes et frustes qui le remplacent sur la pierre; je le 
tiens néanmoins pour indubitable. 

La lecture du nom suivant est sans aucune hésitation 
y Un instant on se demande si la première lettre n’est 
pas un », mais la forme plus claire de ce mot, qui se répète à 
la ligne 4, fait disparaître le moindre doute. L’analogie montre 
qu'il s’agit encore d’un quartier de ville, et le nom j1yD rap- 
pelle du premier coup le sémitique NyY (aram.), misru 1e 
(es.), « bord, frontière », et misr (ar.), « ville, contrée », qui 
entre dans le nom de l'Égypte, hébreu ssmy». La pronor- 

ciation phénicienne de ce nom était probablement Masrén où 
Masrôn. Je ne puis cependant supprimer une autre explication 
qui se présente également à mon esprit. 

k. Après le ; qui complète le nom jy dont il vieni 
d’être question, il se peut que le : de y. au lieu d’être un 
suffixe de formation nominale comme celui de M2 Dpp, 
ppt, Mag pag MOT, 1yo7, etc, représente plu- 
tôt le suffixe possessif pluriel de la troisième personne, singu- 
lier, lequel se prononce avec # si l’objet est du genre masculin, 
avec à s’il est du genre féminin, comme dans le cas présent. 
En un mot, 521 #7 VIN répondrait à une forme hébraïque 
FOI2A NA YrN, sle pays de Roë (Ru), et ses dépen- 
dances »; cf. | Samuel, v, 6; II Rois, xviir, 8. Ce suf- 
fixe, à ce que je sache, n’a pas encore été constaté dans les 
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textes phéniciens connus jusqu’à ce jour; nous en aurions ici 

le premier exemple dans un substantif.Au point de vue gram- 

matical, le # épenthétique se rencontre en hébreu dans les 

particules NP PNA: mais au pluriel toujours ny, 

ONnn Où DPAAIN- En phénicien, on a par contre 

onnn. 2 (= 2. na). 032 (= héb. pa, m2); de même 
dans lesnoms et les verbes : ny72m, «leurs collègues » ; }ÿ5, 

«ils l’extermineront »; n3mypÿ, «pour les exterminer ». La 

forme 1yo — héb. HyAy# serait donc très justifiée. 

4, Après le ? qui complète le mot :-#45 vient un groupe 

de lettres qu’on lit rapidement }49 }2 w/N by, «… quia 

construit y », mais le mot by, n’offre aucun sens accep- 

table pour le contexte; toutes mes tentatives dans cette voie 

ont parfaitement échoué. En examinant de nouveau l’estam- 

page, j'ai acquis la conviction qu’au lieu de +, il y a en réalité 

un y suivi de petites brisures et cavités accidentelles qui ont 

l'apparence de parfaire la forme d’un #5. Les traits brisés de 

la partie supérieure du pseudo # ne concordent nullement 

avec la base unie et coupée par un trait oblique qui est com- 

mune aux # de cette inscription. De plus, le sommet droit de 

de la lettre est trop haut pour celui du ÿ des auires mots. Le 

second point concerne le à. Je me suis aperçu que la hasle a 

été détruite au-dessous de la tige de cette lettre, en sorte que 

le groupe comprend exactement les trois lettres my) et, après 

le retrait de la conjonction, le bilittère ny, qui, à cause de la 

phrase relative += wx qui suit, ne peut être que le substantif 

nv (héb. my, na, ar. NN POUr KMIU/> 2 Sattu), « an, 

année », et adverbialement « dans, pendant l’année ». La 

phrase précitée signifie ainsi clairement : « Et pendant qu’il 

construisait }%1 » iL fit quelque chose. C’est le complément le 

plus naturel qu’on puisse attendre. Des deux mots lisibles 

qui suivent px 7 le premier est nécessairement le 

verbe indispensable. En raison de la haste très longue de la 

seconde lettre, celle-ci est certainement un 3; Mais que 

signifie «y, forme qui peut représenter à la fois les racines
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0, vw, m2 et ww? Comme il s’agit d’une constructior 
en l’honneur d’une divinité locale, ce qui résulte de la ligne 4, 
les racines sy, « reposer, délier », et -1#, « chanter, voya- 
ger », sont hors de propos et n’entrent pas en ligne de compte. 
2, «bœuf», ou un verbe dérivé de ‘ce nom, demeure égale 
ment exclu. Mieux conviendrait un verbe dérivé de +, 
€ Mur », et par conséquent « construire un mur », conforme à 
l'arabe ;,2, d'ou 5, « entouré d’un mur d'enceinte » (le 
qal ;L. signifie « escalader un mur »). On songe ‘égalenient à 
léthiopien, 4£é sarara, « fonder », dont le correspondant 
septentrional serait --y, contracté eh y comme 53) en 

20 et S$ en 5, Ce qui aggrave la difficulté, é’est que le mot 
qui pouvait terminer la ligne après la particule de l’accusatif x 
est presque entièrement effacé. Ce mot ne pouvait contenir 
plus de deux lettres. À juger d’après les faibles traits embrouil: 
és qui restent, ce pouvait être 27 où 5, c'est-à-dire My ou 
MD, qui tous deux signifient « mur, muraille, mur d’enceinte ». 
Ÿ semble se recommander au Choix à cause du vèrbe--#} 
qui le régit et qui donnerait une construction sémitique générale. 
L'ensemble paraît vouloir dire « il bâtit le mur de... ». Le 
substantif, quel qu’il soit d’ailleurs, est privé de l’article et se 
trouve à l’état construit en relation de dépendance avec un 
nom.pourvu d'article au début de la ligne suivante!. | 

5-6. Malgré les traits parasites dé la première lettre, il n'y 
a pas d'hésitation; c’est bien ina, «cette maison, ce 
temple » ; la construction dont il s “agit ici était le mur d’en- 
ceinte d’ un temple*. 

Tout le reste se lit couramment, étant bien conservé. p ne 

sauràit être un verbe, rendu inutile. -par y; Oôn peut, il est 
vräi, supposer l’omission d’un second relatif y, et rapporter 
le verbe EL 1 temple seul : «Il fonda le mur de ce temple 

4. Un nouvel examen de l'estampage me donne à penser que la ligne 
se terminait par un espace blanc après le mot rmp. Je m'arrête à celte 
idée - qui fait disparaitre la bizarrerie de la consécration d’un mur, Le 
complément direct du verbe sw est 329 de la ligne suivante, : « cn fondä 
ée temple, » ” | Dot 
2 Voir là note précédente. D ss



  

— 559 — 
qu'il avait construit, etc. », mais la considération que la. 

construction d’un sanctuaire important ne peut être annoncée 

d’une manière secondaire, indirecte, tandis que celle du mur 

d'enceinte est mise en vedette, fait renoncer à cette explication, . 

étil ne teste qu'à voir dans 12 la préposition suffixée benna = 

héb. à, ten elle», se rapportant à y yn; qui fut l'objet 

principal des libéralités du roi. ‘ 

1DUN gb, cèson dieu Eëmoun »; le + de byb. mar-. 

que ici, comme dans sn2 du texte précédent et par ailleurs. 

encore, le suffixe de la troisième personne, masculin. La voyelle 

ê est aussi préférée à l’o en araméen, avec la différence que, 

le n, reste du 54 primitif, s’y est encore conservé. _ 

Le titre d'Esmoun est clairement y) "&; < prince de. 

sainteté », Dans Isaïe, xLUI, 28, Up +=ÿy semblent qualifier 

les prêtres officiant au temple et s’abstenant de la nourriture 

profane, Le culte d’Esmoun paraît avoir exigé un degré de 

pureté supérieur au culte des autres dieux. 

TRADUCTION 

4, A tonstruit {?) le roi Bodastart, roi des Sidoniens, fils du fils du: 

9, roi Esmounazar, roi des Sidoniens, dans &i- - Fi 

‘3, don, mer des Cieux Élevés, le pays de Rouë et de Masron {(?ses 

dépendances ?). 
. 4, Et dans l'année qu'il avait construit Masron (? ses dépen- 

dances ?) il posa [les fondations de] (? il fonda ?) 

526. ce temple en lui (dans le territoire de Rous) à son dièu ES- 

fouñ, prince de sainteté. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Les inscriptions que je viens d'expliquer me rappellent, par 

leur brusque apparition, une période des plus critiques de ma 

carrière scientifique. Au retour de mon voyage en Arabie 

avec plus de sept cents inscriptions sabéennes inédites, j'avais 

conçu l'espoir que, à défaut d’une indemnité pécuuiaire ou d’une 

distinction honorifique, la commission académique qui m’avait 

confié cette mission ne tarderait pas à rapporter la condition, 

vexante au plus haut degré, par laquelle elle m'obligeait à ne
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rien publier sur les textes que j’ai copiés au péril de ma vie. 
dans les solitudes du Yémen, Écarté violemment d’une spécia- 
lité pour laquelle j'ai ruiné ma santé et contracté des dettes, 
je me suis jeté sur l’épigraphie phénico-araméenne où j'avais 
également un mot à dire. Mon mémoire sur l’inscription d'Et- 
mounazar, qui fait partie de mes Mélanges d'épigraphie 
d'archéologie sémitique (Paris, 1874), eut ce qu'on appelle 
une mauvaise presse. Le livre de Schlottmann sur ce document 
faisait autorité en France et en Allemagne, c’est-à-dire dans 
toutes les écoles qui se respectent en Europe. Mon interpréta- 
tion, qui dérangeait une foule de préjugés répandus par la 
doctrine dominante alors au sujet du génie de la race sémi- 
tique, rencontra partout une fin de non recevoir, émaillée sou- 
vent de grossières invectivespouravoirosé contrediredes maîtres 
autorisés. Schlottmann me refusa toute aptitude pour le phé- 

nicien, tout en me reconnaissant certains mérites pour le 

déchiffrement et l'explication des textes araméens. Mon crime 

consistait en ce que j'ai osé lire dans Eschmounazar, à, on 

NON 2 € (je suis) pieux, fils d’immortalité », au lieu de la 

phrase absurde dans un monument funèbre NON 12 pn 

« je suis un orphelin, fils d’une veuve ». Quelle horreur d'in- 
troduire, dans un document sémitique ancien, la croyance à 

l’immortalité de l’âme que, selon les autorités infaillibles, les 
Sémites, matérialistes grossiers, n’ont pu connaître que par les 
ouvrages de Platon étudiés à Alexandrie ! J'avais encore poussé 
l'audace de mettre dans la bouche du roi défunt la phrase 
hautement hérétique : «et le Dieu me fera habiter les cieux 
magnifiques » (1. 16-17), sans parler d’autres peccadilles en 
nombre suffisant pour avertir les gens de bonne instruction 
scolaire du peu de valeur qu’on doit attribuer à mes innova- 
tions. Malgré l'hostilité générale, j'ai poursuivi mes recherches 
sur l’eschatologie sémitique au moyen des données épigra- 
phiques acquises en Assyro-Babylonie et dans le nord de la 
unie qui parlent clairement de la déification des justes après 
a mort. 

Le poème cunéiforme dit en s'adressant au défunt :
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Lave tes mains, purifie tes mains; 

Les dieux tes frères se sont lavé les mains, se sont purifié les 
mains ; 

Mange la nourriture pure dans des disques purs, 
Bois de l’eau pure dans des vases purs; 
Prépare-toi à jouir de la paix du juste... 
On y à apporté l’eau pure. 
Anat, la grande épouse d’Anou, 
T'a entouré de ses bras sacrés, 

Yaou t'a transféré dans un lieu de sainteté ; 

Il t'a transféré dans un lieu de sainteté; 
Il t’a transféré de ses mains sacrées ; 
I] t'a transféré au milieu de lait et de graisse ; 

Il t'a versé dans la bouche l’eau magique, 
Et par la vertu de l’incantation il t'a ouvert la bouche. 

De son côté le roi Panammou de Ya’di proclame : 

Quiconque parmi mes enfants, en prenant le sceptre de Ya’di et 
en s’asseyant sur mon trône, lorsqu'il fera un festin pour ses braves 
et pour ses sujets et offrira un sacrifice à Hadad, qu’il mentionne 
d’abord le nom de Hadad, et qu'il dise ensuite : Que l'âme de Pa- 
nammou mange avec toi (0 Hadadl!) Que l’âme de Panammou 
boive avec toi (6 Hadadl}). . . S'il ne le dit pas, l’âme de Panammou 
mangera et boira avec Hadad même, mais Hadad rejettera son 

sacrifice et ne l’agréera point. 

Imagine-t-on que les adversaires furent convaincus? Ce 

serait mal connaître la force des préjugés fondés sur l'autorité. 

La traduction du dernier passage fut reçue avec scepticisme, 

sous prétexte que certains mots d'ordre fort secondaire y sont 

effacés. Quant au passage cunéiforme qui est bien conservé, 

c’est le père du sumérien qui s’est chargé de sauver la situation 

panaryaniste : Oui, clama-t-il lorsque je fis ma. lecture à l’Aca- 

démie, les Assyro-Babyloniens ont cru à l’immortalité de l'âme, 

mais ce sont les Sumériens qui leur en ont communiqué la 

notion ! Devant une affirmation aussi autoritaire accompagnée 

de gestes d’un grotesque fini, je fus complètement désarmé, 

et le coup de tête d’un attitré réussit toujours auprès de ceux 

qui n’ont pas fait une étude spéciale de la question. C’est donc 

pour moi une satisfaction suprême de voir mon interprétation 

confirmée par un document rédigé à Sidon, et par un descen- 

dant direct d'Eémounazar même. Tout dépend du sens de 

quelques expressions litigieuses. 
° 36
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Dans la phrase 5-00 m'y Din pauny le Corpus 

inscripiionum semiticarum sépare le dernier complexe en 
os) ow, et traduit l’ensemble : « £t nous avons platé 
(= héb. DILAT) Astarté là (y) magnifiant (= hébreu 

D'PIND) »; d’autres divisent 07 ND oÿ, «nom très 

élevé »*. La construction a le défaut de n'être pas sémitique, 
mais on comprendrait encore la nécessité de l’énoncé s’il s’agis- 
sait d’un sanctuaire construit récemment par un roi vivant, dont 
l’œuvre n’est terminée que le jour où la divinité y est installée. 
Dans le présent cas, où lé roi est mort après plusieurs années de 
règne, quoique jeune encore, l'installation dans lé temple de la 
divinité titulaire va de soi et n’a pas besoin d’être signalée, car, 
s’il n’en était pas ainsi, cette même indication aurait dû être 
iournie non seulement à propos d’Astarté et d’Eëmoun (1. 16 
et 17), mais aussi à propos des divinités mentionnées à la 
ligne 18. Cette objection consérve toute sa valeur quand on 
traduit à la ligne 47 les expressions plus concises 332" 
DNNbbv, par cet nous l’y (Esmoun) avons placé en 
l’exaltant ». En raison de ma lecture 5=4x pmy, «les cieux 
magnifiques », On obtient à la fois une phrase correcte ct 
un sen$ qui cadre on ne peut mieux avec la destination pré- 
sumable du monument. Le seul point qui manquait, pour 
mettre notre interprétation hors de tout doute, était la consta- 
tation qu’en phénicien le nom D#yy pouvait être déterminé par 
un adjectif. Le fait existe dans toutes les langues du monde, mais 
grâce à sa rareté fortuite dans la Bible où l’on trouve une fois 
seulement D'Un DO (Isaïe, Lxv, 17; cf. LxvI, 22), « cieux 

nouveaux », lescritiquesgrincheux faisaientles difficiles. Lacons: 
tatation de ny np, < cieux élevés », dont l’adjectif exprime 
un attribut naturel et constant, confirme l'existence éventuelle de 
la formule analogue 5x Div, à cieux magnifiques », que 
j'avais supposée dès le début par des raisons purement exégé- 
tiques.‘ II demeurt® établi que les Phéniciens avaient les mêmes 

1. Un collaborateur de la British Encyclopædia admet encore cette 
division des mots, sans réfléchir qu’elle est démentie par la variante 
presque immédiate D4yN QD own! |
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croyances eschatologiques que les autres peuples congénères : 
les hommes vertueux étaient placés, après leur mort, dans 
les cieux, en compagnie de leurs divinités nationales dont le 
dieu Esmoun, que Philon de Byblos range parmi les Cabires. 
ESmoun était identifié par les Grecs avec AcxAerioc, Esculape, 
dieu de la médecine, visiblement avec raison, puisque l’adjectif 
hébreu rw comporte l’idée de « gras, sain, bien portant, 

vigoureux » (Juges, nr, 29), de même row « homme valeu- 

reux, brave » (Isaïe, x, 17; Daniel, x1, 24). D’autre part, le 
dieu E$moun porte le titre de AND « qui reçoit les hôtes (héb. 
nn), hospitalier » ; il est à présumer que cette fonction 
terrestre n’est que la copie de celle qu’il exerce dans le ciel, et 
consistant à recevoir les élus morts et à leur rendre la vie et la 
santé. Grâce au résultat de ces comparaisons, il devient possible 
de saisir le sens réel et primitif de l'expression DYDUNA 

Dm (Isaie, Lx, 10). Les a$mannêm sont indubitablement 

ces lieux hospitaliers où le dieu E$moun fait revivre les morts 

(mny) qu'il accueille, et le poète veut dire que, même dans 

ces demeures éternelles de la vie divine, nous trébuchons avec 
l'impuissance absolue des morts; l’antithèse est d’une beauté et 
d’une force superbes. Enfin, la certitude de la lecture Up 2 

dans ESmounazar,17, oblige à reconnaître que le groupe suivant 

Dosy ne saurait être Do D « la fontaine Yidlal » (C.I.S. 

d’après Schlotmann), qui n’a rien à voir ici, mais qu il consti- 

tue une seconde épithète d'Eémoun, savoir 5 s3ÿ — héb. 

ù m)ÿ, «qui exauce le pauvre. le malheureux », qui l’in- 
ce 

| . 

voque. Par son caractère de permanence qui lui est assigné 

par le roi défunt, cet attribut a bien l’air de comprendre la 
fonction de sauver ses fidèles décédés de la mort éternelle, et 

de leur redonner la vie dans l’outre-tombe. 

Après njn commence une nouvelle énumération de cons+ 
tructions vouées non plus aux nn tout court, C 'est-à- dire 

aux divinités adorées dans toute la Phénicie, mais à celles 

qui sont particulières aux Sidoniens, 537% FN ( = jou, héb.
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mn) comme puissances tutélaires. C'est visiblement un couple 

divin. Le dieu protecteur porte le nom clair de Ty bp, 
« Ba‘al ou maître de Sidon » ; la déesse celui de py} n'nvp 
bya, groupe qu’on peut traduire soit : « Astarté des cieux de 
Ba'al », c’est-à-dire « Astarté Céleste », équivalant au prosaïque 

ob non, soit « Astarté de Sêm Bä‘al », qui serait un nom 
de lieu, probablement celui d’un des quartiers de la ville. Pour la 
première interprétation, cf. mm 9% — pipwe (Lamenta- 

tions, 11, 66); pour la seconde semble militer la fréquence 
des attributs géographiques comme -y bys, 5320 5y2; 

on 2p2 pin 9p2, 535 Ur, TN NN), j5 NN) 
by, etc.; la présence de Ty b2 ici même semble apporter 

un certain poids à cette conception. Toutefois, la considéra- 
tion qu’il s’agit ici d’un couple divin purement sidonien, dont 
le parèdre mâle porte le titre particulier de 53; nous oblige 
à interpréter la composition Sy pw'y —: « Astarté des 
cieux de Ba‘al », c'est-à-dire « Astarté habitant avec Ba‘al les 
cieux élevés. » . . 

Tandis que la récompense désirée pour les actes de piété 
énumérés auparavant envers les dieux en général ne con- 
cerne que l’état de l’âme après la mort, celle qui est prévue 
en échange des libéralités au profit du culte des divinités 

. Particulières de Sidon doit profiter aussi aux citoyens 
vivants de cette ville, et parmi eux à la reine-mère qui 
continuera à rester à la tête du gouvernement. Telle est, en 
effet, la pensée qui, à mon sentiment, réside dans ce pas- 
sage. Les rédacteurs du Corpus ont suivi à tort les vues de 
Schlottmann qui entend par 055 IN 1? jp un fait 
passé du vivant d'Eëmunazar et pendant sa corégence avec sa 
mère : « Et le seigneur des rois nous a donné Go) Dor et 

Joppé », etc. La réception d'un don gracieux de la part du 
Suzerain ptolémaïque, car c’est ce suzerain qu’ils entendent 
sous le titre n55t ?5x;, ce don fût-il très précieux pour la 
prospérité de la ville, n’est déjà pas un fait si honorable pour 
qu’on en fasse mention sur un monument funéraire. Il y a bien 
la phrase motivante « afin de récompenser les grandes choses
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que j'ai faites » (nbyo UN DOYY nn), mais la teneur en 
est trop générale et il faudrait au moins +b noyD WN, «que 
j'ai faites pour lui ». Barrekoub, vassal de Téglathpileser, est 
autrement clair en relatant les services qu’il rendit au suzerain 
et les récompenses qu’il en a reçues.’ Puis la particule Sy 
«et encore » n'aurait de sens que si un autre don avait été 
mentionné dans un passage précédent, ce qui n’est nullement le 
cas. Ces arguments, présentés déjà dans mon mémoire de 1874, 
demeurent irréfragables encore aujourd’hui et nous forcent à 
lire jp, au futur Jr et à comprendre par n25% DIN (= 3N): 

« les seigneurs des rois », les grands dieux auxquels s’adres- 
sent les actes de piété qui viennent d’être énumérés, à sa- 
voir : Astarté Céleste, Eëmoun, Ba‘al Sidon et Astarté Sêm- 
Ba'al. —— 

Pour plus de clarté, je reproduis les lignes 12 b-20 a qui 

se rapportent à l'objet de ces remarques. L'ancienne traduc- 

tion a été modifiée sur certains points. 

on pa np a n1a3 fn UN 3... .. 12 

1 ox bb mpoUn V8 2 TN 08 72 On 29 ND 0 7 13 

NY os Jon mpsoun Jo ja jo ox Jon man 770 14 

DANUYON 

vx ot Jon mpooun Jo na nobpn nas nonvp n312 15 

| ‘ n3 DR j33 

DDD nNUY MR JIUN D JN jiY2 N(?3n0p NAÏNR ok 16 

JDNT DVIR 

on op saum m2 Lo 9p vip [D] JOUND n2 j33 UN 

oo. 0n23 j22 N PONT 

ba où nanvpo nu que bpab na o pas pes ont ON 18 

ob js j9 jm 

VR bep ND) JE 02 UN AIN EIT NEIN DM INT MN 19 

033207 n9ÿà 

oùpt oxb 02220 gx a D +9
 Ù 

42. (Ceux qui troublent mon repos soient maudits), car, moi, plein 

de grâce, j'ai été ravi avant mon temps au milieu des flots
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43. de la mer, lors de mon élévation; je suis pieux, fils de l'immor- 
lité. Car moi Eémounazar, roi des Sidoniens, fils 

44. du roi Tabnit, roi des Sidoniens, petit-fils d'Esmounazar, roi 
des Sidoniens et ma mère Emaëtart, | 

15. prêtresse d’Astarté, notre dame, la reine, fille du roi Eëmuna- 
zar, roi des Sidoniens, qui avons reconstruit! les temples 

16. des dieux, ainsi que les temples des Astartés (?), dañs Sidon 
pays de mer; et ils nous feront habiter avec l'Astarté des cieux ma- 
gnifiques. Et c'est nous 

17. qui avons construit? un temple à Eémoun, prince de sainteté 
qui exauce le pauvre, sur la montagne: et il me placera dans les 
cieux magnifiques. Et c’est nous qui avons construit des temples 

18. aux dieux sidoniens dans Sidon, pays de mer, un témple à 
Bacal-Sidon et un temple à-Aëtart Sém (Semé?)-Bacal. Et les sei- 
gneurs des rois nous donneront encore 

19. Dor et Joppé, ces magnifiques pays de blé qui sont dans la 
plaine de Saron, en récompense des œuvres (prodigieuses que j'ai 
faites, et ils les ajouteront 

20. au territoire du pays pour qu'ils soient aux Sidoniens pour 
toujours. 

Dans notre commentaire sur les nouvelles inscriptions, nous 
avons réservé un point qui était resté dans l’ombre, c’est le 
membre de phrase ph Dow jy2, commun aux deux 
textes et dont la formule 5: VON ya qui figure dans l’ins- 
cription d'Eémounazar et dans la quatrième sidonienne cons- 
titue un équivalent abrégé. Envisageons d’abord les deux 
derniers éléments. La forme maintenant documentée ma 
297 $e superpose au nom Exumupoünuos, rapporté par Philon 
de Byblos, et que jusqu’à ce jour on rétablit pis sv By2} 
comme prototype de At oùpavio üYioro (Lidzb. Ephemeris, I, 

1. La forme indéterminée n3bx na, parallèle à nfnwy na, indique 
un dualisme, et mnwy doit être ici un terme général pour « déesses »; 
cf, l’assyrien iläni u islarâti, « les dieux et les déesses ». Il s'agit de la 
reconstruction d’anciens temples ruinés. On attendrait pont, mais la 
copule à pu tomber. MN peut d’ailleurs avoir ici le sens du « avec » 
copulatif, comme l’hébreu OY Où nn. 

2. À partir d'ici il est question de nouvelles constructions. De là la formule 4 pa fa: 
3. Ceite expression semble indiquer que les Sidoniens s'étaient déjà emparés des villes de Dor, de Joppé, pour un certain temps, et qu'ilsles ont perdues plus tard. |
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3, 1902, p. 249, note). Le ciel suprême divinisé semble être 
le même que le dieu appelé ordinairement 5 ya dans les 
inscriptions de la Phénicie et des colonies, ce qui prouve sa 
haute antiquité, car après la destruction de Sidon par Assar- 
addon (vers 678) et celle de Tyr par Alexandre le Grand, le 
panthéon phénicien n’a certainement pas créé une nouvelle divi- 
nité céleste, le cycle des grands dieux super-terrestres remonte 
partout aux périodes primitives. De ce que le nom pp 553 | 
apparaît dans l’épigraphie venue jusqu’à nous tout au plus à l’épo- 
que perse, il ne s’ensuit nullement qu'il ne soit un produit beau- 
coup plus ancien. Chez les Hébreux, l’épithète correspondante 
pote onin, par laquelle Vahwé est régulièrement désigné 
en s’adressant à un étranger ou mis dans la bouche des étran- 
gers, se trouve déjà dans un verset yahwéiste de la Genèse, 
xxIV, 7, où, dans une nouvelle allocution d'Abraham à son 
serviteur, Yahwé est appelé pr non, appellation dont 
l’authenticité n’est mise en doute que par des hypercritiques à” 
psychologie divinatoire, qui n’ont même pas vu que cette 
forme est elle-même une réduction de la forme pleine == 

pan own non du verset 3, dans lequel, si une 
14 

suspicion était de mise, elle affecterait plutôt le mot 7m. En 

effet, la phrase : « Je t’adjure par le dieu du ciel et de la terre, ” 

etc. » suffit absolument pour imposer l’exécution de l’ordre 

donné, et le nom de Yahwé n’y est ajouté que pour écarter le 

sens polythéiste, les dieux du ciel et les dieux de la terre, que 

le pluriel 0x d’une part, et la répétition de ce mot devant 

pan de l’autre, offrait naturellement à l'auditeur non abra- 

hamide, En un mot, le culte du by 5y2 chez les Phéniciens, 

dont le ppp smog monothéiste des Hébreux est un dérivé 

évhémérisé, était déjà généralement répandu en Syrie au 

ix° siècle avant J.-C. et rien n’empêche de supposer une antl- 

quité encore plus reculée pour lenomen numen D 0-2 

prupoduos. 

Notre tâche n’est pas terminée, nous nous trouvons, au 

contraire, en face d’un problème dont nous apercevons encore 

mieux maintenant tout l'intérêt. Nos inscriptions présentent 

denx fois la phrase (y pn) 29 Do 277% (3), la vas 
leur de chaque mot à été élucidée, mais quel est le sens exact
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de l’ensemble? La traduction littérale « dans Sidon, mer des 
cieux élevés» donne une image pâle etincohérente qui ne devient 
intelligible qu'en admettant que dans la conception mythologique 
des Sidoniens, la mer qui bordait la Phénicie était considérée 
comme le domaine particulier du dieu Samémramim, L'in- 

. compréhensible est pourtant dans la nature exacte de cette re. 
lation. Quand on dit « ville d’Élohim » (prm5x }) où « mon- 

. tagne de Yahwé » (y m7), on entend désigner la ville ou 
la montagne qui est le siège d’un culte et la résidence du Dieu 
auquel il s'adresse. Pour la mer, cette sorte de relation n'existe 
point: elle n’est pas un lieu cultuel, et si elle est censée habitée 
par un dieu, ce dieu sera une incarnation de l'élément liquide 
lui-même, ou du moins, un dieu spécial et confiné dans son 
domaine, et ne sera dans aucun cas une divinité aussi exclusi- 
vement céleste que Samêmramîm. Une seule solution me parait 
vraisemblable : de même que 59 ny, le imot = représente 
à la fois la mer matérielle et le dieu qu’elle personnifie et qu'on 
pourrait aussi désigner par ns Dya, en un mot, le synonyme 
d'Oxeuvos Ou Tévroc des Grecs. Chez un peuple maritime et spé- 
cialement navigateur comme les Phéniciens, l'existence d'un 
dieu de la mer est des plus/naturelles ; celui-ci est par surcroit 
formellement constaté par Philon de Byblos. L'état exact de la 
conception s’éclaircit par la mythologte des’Assyro-Babyloniens 
que nous connaissons le mieux. Anou, dieu des cieux les plus 
élevés, donc un véritable nn oo, est père de plusieurs 
enfants, parmi lesquels, et un des plus importants, Yaou, dieu 
de la mer; et ce qui renforce singulièrement le rapprochement, 
c’est que le nom divin Yaou est le résultat de la prononciation 
locale babylonienne pour Yammou, précisément identique au 
phénicien D? La théogonie grecque se meut dans une concep- 
tion analogue. Ouranos— Ciel a de nombreux fils parmi lesquels 
Poseidon, dieu de la mer. Au point de vue mythologique, Sidon 
est le domaine de pp (pp ?TY Où D px 7) au même sens 
qu’Athènes est la ville de Poseidon, savoir un domaine consa- 
cré à ce dieu quise charge de le protéger et d’en perpétuer la 
prospérité. En Babylonie, la ville d’Éridou, située sur l’embou- 
chure de l'Euphrate, près du golfe Persique, était la ville parti-
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culière de Yaou, dans le sanctuaire de laquelle il habitait en 
même temps que dans les profondeurs de l’Océan et dans la 
hauteur des cieux. 

Point à noter : La découverte de nos inscriptions n’est pas 
seulement .un nouveau document à ajouter au trésor de l’épi- 
graphie phénicienne, elle contribue en plus à l’explication ra- 
tionnelle d’un passage biblique qui a paru exiger le rejet d’un 
terme important. Isaïe, xxuxr, , porte : « Sois honteuse, ô Sidon, 
car la mer à dit, le soutien de la mer (l’a proclamé) en disant 
(bad ma JD D ON 92) : «de n’ai (donc jamais) eu lés 
douleurs de l’enfantement, je n’ai donc élevé ni jeunes hom- 
mes ni jeunes filles. » Le langage est du meilleur style 
isaïen et cependant les expressions pv et Dr 1p19 semblaient 
former une tautologie inutile et suggérer l’idée de supprimer 
l’une des deux, surtout le mot pv, ainsi que je l’ai fait moi- 

même, Dans l’état actuel de nos connaissances, ce mot doit 
être conservé, il faut prendre 5 au sens de nom propre, dé- 

T 

pourvu naturellement d'article, et voir dans ps ;y5 (notez 

… l'article!) l’attribut du dieu, ainsi: « Yam (Okéanos), le pro- 
tecteur de la mer a dit, etc. » Le titre de y est souvent ap- 

pliqué à Yahwé par les poètes hébreux. 
Pour terminer, je crois intéressant de rappeler en ce lieu un 

travail excellent de M. Spiegelberg sur les fragments du « As- 
tarte papyrus » qui à paru dans les Proceedings of the Society 
of Biblical Archæology, January, 1902. Le papyrus, qui fait 
partie de la Amherst Collection, contient un récit mythique 
de l'introduction de la déesse Astarté daus le panthéon égyp- 
tien, où elle est transfigurée en fille de Ptan et reçoit en revenu 

perpétuel le tribut de la mer, consistant en argent, en or, en 

lapis lasuli, etc. Le sujet nous semble jeter un flot de lumière 

sur le sens de l’épithète Di5 DH 0° ? Ty, que nous avons établi 

dans notre commentaire. On me saura gré de remettre en 
français les intéressantes observations par lesquelles le savant 

égypiologue termine son édition de ces papyrus. 

« Nous reconnaissons que, dans ces fragments, le « tribut 

dela mer» consistant en argent, en or et en lapis lazuli.…
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occupe une place supérieure. Il y a quelque évidence qu'As- 
tarté avait à lutter pour ce tribut et peut-être avec le « cercle 
des dieux » auquel elle appartenait comme une déesse externe. 
Si je comprends quelque chose du contenu, Rnwé.t (Termu- 
this), la déesse de la moisson, apporta dans l’assemblée de 
ces dieux le «précieux tribut de la mer». Mais la mer à 
des complaisances particulières pour la déesse étrangère As- 
tarté, et a quelque raison d'informer sa déesse favorite de ce 
qui s’est passé. 

« Il (le dieu de la mer) vit Astarté assise sur le bord de la mer. Il 
lui dit : D'où viens-tu, fille de Ptah, déesse chagrine et furieuse? 
Les sandales de tes pieds ont-elles étéusées ? Tes vêtements ont-ils 

été déchirés dans ton aller et venir dans le ciel et sur la terre? 

« La réponse de la déesse contenait probablement la raison 
de sa colère et sa misérable condition, et en même temps une 
demande à Okéanos de venir à son aide contre ses divins col- 
lègues d'Égypte. Le dieu répondit évidemment par un dis- 
cours tranquillisant, se terminant par les mots: Que dois-je 
faire contre eux ? 

« Et Astarté écouta Okéanos et se mit à aller au lieu où ils {les 

dieux) étaient... Lorsque les dieux âgés la virent, ils se levèrent 
devant elle; lorsque les jeunes la virent, ils se prosternèrent sur 
leur corps devant elle. L’un lui donna son trône où elle prit place; 
l’autre lui apporta le [tribut de la mer].» 

Üne chose est sûre ici, une chose bien importante, il résulle 

au-dessus de tout doute qu’Astarté est appelée ici «fille de 
Ptah ». Cette désignation n’est pas'surprenante si nous nous 

rappelons que le culte de la déesse était localisé à Memphis. 
Nous apprenons maintenant qu’elle fut jointe à la triade mem 
phitique de Ptah, Sechmet et Nefr-atom, dont la dernière fut 
remplacée plus tard par Imhotep, enfant de Ptah. 

Quel était le sujet de ce texte mythologique? Était-ce un 
simple conte destiné seulement à l’amusement du peuple? Je 
ne puis le croire. Le point tout matériel, le «tribut de la 
mer» autour duquel tourne cette _histoire, me met sur les 

traces d’une autre explication.
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Les Égyptiens n’écrivaient pas toujours leurs contes mytho- 
logiques pour le pur amour des idées fantastiques; parfois ils 
furent dirigés par des fins plus pratiques. Les histoires de la 
princesse de Bachtan, de la famine de sept ans, et plusieurs 
autres, relatent un conte dans le but d'attribuer à un dieu ou à 
ses prêtres quelque droit de possession. 11 a pu en être de même 
relativement à notre conte. Astarté n’était pas une vieille 
déesse, mais une intruse dans le panthéon égyptien. Lors- 
qu'elle fut reçue comme membre de la triade memphitique, 
elle n’avait pas d'anciennes prétentions sur un territoire ou sur 
des possessions dont elle pût vivre. Son royaume était la 
mer, depuis les temps anciens, et comme elle a longtemps pro- 
tégé son propre clan de race sémitique, ainsi elle avait à pro- 
téger les Égyptiens qui passaient, avec leurs vaisseaux, la mer, 
son grand téménos sacré. Avec cette idée les Égyptiens, en la 

recevant comme déesse, lui donnèrent en dot le gouvernement 

de la mer. Ainsi Astarté serait devenue Ant wad wr, «la 

Dame de l’Océan », pareille à Neit de Saïs, dans la fameuse stèle 

de Nectanebus, publiée par Maspero. C’est la comparaison de 
ce texte qui me donne à penser qu’Astarté reçut en possession 
un revenu, savoir le tribut de la mer, peut-être une dime, 
comme Neit — de toute chose importée de la mer. Il est main- 
tenant facile de comprendre le rôle important que joue la mer 
dans les fragments de notre histoire, et de conjecturer la fin 
perdue de notre conte ». 

Le mythe égyptien ne dit malheureusement pas de quelle 
ville phénicienne est venue l’Astarté nationalisée en Égypte, et 
dont le culte était également répandu chez les Minéens, sous 

l'appellation de DY297 -nnÿ « Athtar d'Égypte », divinité 

qu’ils ont probablement appris à connaître dans leur fréquents 

voyages en Égypte pour le commerce de l’encens. L’impor- 
lant est ce fait, qu’Astarté, ou du moins une certaine Astarté, 

étaitune déesse de la mer. Les épithètes 5 VIN Y et D 17 

09 2pw amènent manifestement à conclure que c'était 
l’Astarté de Sidon qui avait obtenu l’indigénat en Égypte. Et 
si elle y parvint à s'imposer comme la fille du dieu suprême 
et céleste Ptah, le père du dieu solaire Ra, il y a beaucoup de
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probabilité que, dans sa patrie originaire même, lAstarté 
océanide fut déjà considérée comme la fille d’un dieu céleste 
supérieur, visiblement Samemroumos ou 55 pm. En un 
mot, elle pouvait être tenue pour la fille de Samemroumos 
et l'épouse de l'Océan, D, son frère, en sorte que le groupe 

entier D CH 0° 172 signifierait « dans Sidon, (pays) de 

Yam (— Okéanos), (fils) de Samemramim ». Ainsi que nous 
l'avons montré plus haut, le dieu Yam comme protecteur parti- 
culier de Sidon, a été connu d’Isaïe, xxuE, 4. 

SUPPLÉMENT 

L’exactitude des déductions présentées plus haut pour dé- 
montrer la haute antiquité du dieu Ba‘al-Samêm, 5? pa 
dans le panthéon phénicien, est maintenant corroboré par un 
texte assyrien dont j'avais perdu le souvenir et dont je n'ai 
repris connaissance qu'après mon retour du Congrès des 
orientalistes réuni à Hambourg du 4 au 40 du mois courant. 
Ce texte est K. 3500 du Catalogue de M. Bezold. Il a été 
transcrit et traduit d’abord par Winckler (Alter. Forsch., I, 
p. 40 et suiv.) et de nouveau étudié par Peiser dans Mittheil. 
der Vorderas. Ges., 1898, p. 239 suiv.’. Il contient le traité 
conclu entre Assarhaddon et Ba‘al, roi de Tyr. Parmi les divi- 
nités dont la malédiction doit atteindre les Tyriens en cas 
d’infractions qu’ils commettraient contre les stipulations du 
traité, la première place est occupée par (an) Ba°-al Sa-me- 
me, c'est-à-dire ppw 5ya. Nous sommes loin de l’époque 

grecque, à laquelle M. Lidzbarski a voulu faire descendre 
Pintroduction du culte de ce dieu en Syro-Phénicie. Les rai- 
sonnements ab ignoto s’évanouissent toujours devant le témoi- 
gnage des documents. 

Passages difficiles dans la Bible. 

Sous ce titre, je m'étais inscrit pour faire une communication 
au dernier Congrès des Orientalistes de Hambourg ; j'en ai été 
empêché faute du temps nécessaire, Je crois utile d’en donner 

4 Voir K. A. T, 3° éd., II Hälfte, 1 Lief,, p. 357.
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connaissance aux lecteurs de la Revue Sémitique dans la forme 

la plus concise possible. 
I 

gro Tab ven nav don qi it Tin (Ézéchiel, xxvir, 23) 

Les noms géographiques 533 et 062 sont inconnus et au 

lieu du dernier mot on attend le nom d’un grand pays paral- 

èle à mn. Le mot Ka s’y est glissé du verst 22. Lisez : 

por mioa ion han fo van Jan (Isaïe, XKKVIE, 12) 

Harran et les fils d'Éden sont tes négociants; Assur, Niñrod 

{= Babylone) sont tes négociantes. 

Il 

bonn nt MOD YU UND TVA 1 

TUY mana 1D2NNT WNN 22DA nen (Isaie, 1x, 17). 

Images incohérentes, myw7 el JY DNA 5 verbe inadé- 

quat, yoanrv). Lisez : 

Dann nou MOD FINIR WND TVY2 19 

avy nina 13N1 199 19202 ENT 

Car l'emportement (de Yahwé) brûle comme le feu dévore les. 

ronces (des champs). : 

ll prendra aux broussailles de la forèt et les prés riches en herbe 

seront consumés. 

_ ll! 

ob oyb bono tainn And we vs ninn (FSaumes, LXx1V, 44) 

Les deux derniers mots n'offrent aucun sens imaginable. 

Lisez : 

my Dibayh 55e nn prb uns ne NN 

Tu as broyé les têtes du Liviathan ; tu l'as réduit à étre dévoré 

par les gens fatigués du désert. 

Allusion à la noyade des Égyptiens dans la mér Rouge 

(Exode, x1v, 26-28). Liviathan est le chef des D+33n (v. 13), 

savoir, Pharaon ; ses têles sont les officiers de son cortège ; les 

têtes des prygm, les commandants de son armée ; les gens fa- 

tigués du désert, Israël. Pour ÿmgm, cf. Deutéronome, Vi,
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16; Psaumes, xt1v, 12. Les Égyptiens qui ont pu atteindre le 
rivage ont été achevés par les Israélites ; c’est l’idée du psal: 
miste qui emploie l’expression by pour faire allusion aux 
durs travaux auxquels ceux-ci étaient condamnés en Égypte. 
L’explication mythologique de ces versets donnée par les cri- 
tiques supérieurs est purement absurde. 

IV 

MD ve mi A D Ty y mia ina (Isaie, xxvI, 4) 
"a ne signifie rien ; lisez : 

Ts s 

ED me mm m9 2ÛN] 19 19 my ma 1m 
Confiez-vous toujours en Yahwé, cär Yah est un père; Yahwé 

est un rocher (= protecteur) éternel. 

Pour le parallèle de 2N et iv, cf nn VON ?3NTD NY 
snpir pui 5x (Psaumes, Lxxxix, 27). 

V 

Ayo 35 van nt UT y 
TSSOTINT SAN VIN AIN ÔN 15 

mm nt pèche par la forme; =} n’a pas de sens, le verbe 

mn ne pouvant que signifier « faire demeurer », ne forme pas 
parallèle avec 59; enfin, on attend s}5g au lieu du sing. 

sas. — Lisez: | ‘ 
+ 

NO 19 an 59 apart y - 
VOOTINT SIN Don SNA 10N ny (Exode, xv, 2) 

Ma puissance et ma force est Yah; c’est lui qui m'a apporté (son) 
secours ; : 

:_ Yah est mon Dieu, je l'élève ; Élohîm est mon père, je l'exalte. 

À 595 ++ Comparez 33 pp pr (Psaumes, LxxxIx, 
0) et am no ( Chroniques, xx1x, 12), Le factitif mNN 

est construit du gal ns m3 qui commence le chant (ibid, 1). 

VI 
Ebwna 5 am am nya Nû ann 

Pins Davy nés aux fn van 
SND VON a Do AN92 PWD nn bo mom 19 (Job, xxx1v, 35-31) 
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Mois hors propos, sax, TNOU/T Dyinls. 132: sens 

d'ensemble, nul. —— Lisez : h | 

bios Nô aa sam nya N0 an 
Parwan nav 0y na 7 AN nat nt 

Gb mon a pont ia vwD innwn y mDn 12 

Job ne parle pas avèc sagesse, sés paroles né sont pas conformes 

à la raison. 
Certes, Job sera toujours éprouvé pour des méfaits, comme les 

hommes d’iniquité, 
* Car il ajoute des crimes à (ses) délits, il soutient ses péchés et 

parle trop contre Dieu. 

Ëlihu pense que Job n’a pas raison de parler comme il le fait; 
il craint que Job ne sortejamais de ses épreuves et soit traité 

comme un simple criminel. Il aggrave son état en soutenant ses 

péchés et en s’attaquant sans cesse à la justice de Dieu. — 

DD soutenir, suffire », est fréquent en hébreu postbiblique. 

VII 

YO MC TANT ADY ND TM (Nombres, xxIv, 19) 

Dans les versets précédents, Balaam, le prophète païen, an- 

nonce la destruction future de Moab et d’Édom par la main 

d'Israël ; la fin d’Édom est expliquée dans ce verset, mais 

ne cadre pas et le sujet du verbe manque; -15»9 est trop am- 

bigu et n’est pas parallèle à 2p}%- Lisez : 

süpa mob pannt agi MF) m1 

Un dominateur descendra (du pays) de Jacob et extirpera le der- 

nier reste {du pays) d'Esaü. 

Suivent des prophéties contre diverses peuplades. 

sons uns nu boy nu na (ibidem, 20) 

TAN STD INTIIN D0IY DV DIDNT 

Ayant vu tAmaléq, il prononça sa parabole et dit : | 

Amaléq est (maintenant) le premier de (ces) peuples, mais sa fin 

est la perdition. 
Onn un NUM D NN MIN 

pp Y902 D'UN FauNs JN 
gun ON 19 15 VD 2920 nm D8 

À
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wriy ne peut être qu’un impératif, mais celui de la phrase 

précédente est absent. — La seconde partie du second distique 

n'offre aucun sens acceptable; les Assyriens n’ont rien à voir 

avec les Qénites. — Lisez : 

po voa on qaums lin] nn 

nagn un Moby Pp 1720 mnt DN 1 

Ayant vu les Qénites il prononça sa parabole et dit: 
Établis ta demeure dans un lieu fort; place ton nid dans un rocher! 
Certes, Qain est voué à l'anéantissement. Pourquoi fais-tu prison- 

nier le passant? | 

Les Qénites ont beau habiter un lieu inaccessible, leur 

anéantissement est certain, parce qu'ils exercent le brigandage 
sur les grandes routes et s'emparent des voyageurs pour se 
faire payer une rançon. 

Le verbe in, identique aux deux dernières lettres de IPN, à 

été omis par mégarde; cf. l’omission de [æ]-= après 4: 
1 est parallèle à pris. — px 19, renforcement de »> (Pro- 

verbes, xx, 18; Job, xLu, 8). — Le verbe -yx se trouve 
surtout au pa‘ël; ce n’est pourtant pas une raison suffisante 
pour ne pas admettre qu’il ait été aussi employé au qal comme 

l’arabe nn, « passer par un chemin » ; on lit en effet sx 
A2 7172 (Proverbes, 1x, 6), « marchez dans le chemin de 

l'intelligence ». 

SON vw num [ty nn NM 
0x ob nm 12 NN 

J'ai ajouté entre crochets les mots jy nu N°) qui man 
quent dans le texte massorétique, d’après la version des Sep- 
tante qui a at idüv roy Qy, mais yyy, hors de propos, se corrige 
facilement en ny }, ville et peuplade du Negeb, voisine des Qé- 

nites et de l’Idumée (Juges, x, 2). — iwjy est vague et in- 

compréhensible dans ce contexte ; il faut lire Joy, forme 

poétique pour Dy1#- | 

Ayant vu Ma’on, il prononça sa parabole et dit: 
Hélas, qui peut conserver la vie devant le courroux d'Éi? 
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Balaam contemple en vision la ruine totale de Maon et fait 
cette réflexion. Puis son regard plonge encore plus loin du côté 
de l’ouest. 

AY VU MON AY O2 YA DT 

TAN V3Y NY DA 

Accumulation de non-sens; les Kittim ou Cypriotes n’ont 
pu être conçus comme oppresseurs des Assyriens (ceux-ci fus- 
sent-ils même des Syriens) et des Hébreux. — Lisez : 

VD Ur UN MY Den) [il 
| (TAN SV NY DM 

Le peuple à navires des parages de l'ouest opprimera le passant, 

opprimera le voyageur 

Mais sa fin aussi est la perdition. 
« 

Le « peuple à navires au littoral de l’ouest » ne peut être 
autre que les Phéniciens ; ils sont accusés de maltraiter les. 
caravanes juives qui longeaient leurs frontières ; probablement 
par jalousie commerciale. — Je tiens la forme 1? pour un 
singulier, comme dans l'inscription de Mê&a°. On peut cepen- 
dant conserver les formes plurielles Dry et 17y%, mais lire 5x 

au lieu de yy= ; le sens n’en sera pas changé. 
_ L'ancien voyant passe en revue tous les peuples voisins de la 
Palestine, coupables d’avoir agi avec hostilité contre Israël. La 
plupart d’entre eux sont connus comme tels ; nouveaux sont les 

trois derniers, Maon, Qénites et Phéniciens. La solution du pro- 

blème nous est donnée par le récit suivant du livre des Juges, 
x, 11: « Yahwé dit aux enfants d'Israël : Ne (vous ai-je pas 
sauvés) des Égyptiens, des Amorrhéens, des Ammonites et 
des Philistins ? Lorsque les Sidoniens, les ‘Amalécites et Maon 
vous opprimèrent, vous vous plaignites à à moi et je vous ai sau- 
vés de leurs mains, etc. » Selon cet oracle placé avant l’élé- 
vation de Jephté, Sidoniens, Amalécites (y compris les Qénites, 
[ Samuel, xv, 6) et Maonites étaient les ennemis déclarés 

d'Israël. Au temps de David, les Qénites restés dans le Negeb 
sont devenus les amis des Judéens. Comparez la donnée (fausse) 
de David prétendant avoir fait des razzias dans le Negeb des 
(énites, ennemis des Philistins (ibidem, xxviï, 10). Au moyen 

| 37
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de cette donnée nous pouvons regarder loracle de Balaam 
- comme se rapportant aux guerres exterminatrices menées par 
David contre Ammon et Moab à l’ouest, Édom (y comprislesautres 
peuplades nomades) au sud et la Philistide (y compris les auxi- 
liaires phéniciens) à l’ouest. Par sa sévérité pour ces éternels 
ennemis de son peuple, David mérite l’épithète de nt et 

a ANT Concorde avec ce qui est raconté dans 1 Roïs, 
xI, 16. 

Quelques améliorations dans les inscriptions 

de Bodastoret. 

Grâce à la complaisance de M. Philippe Berger, qui m'a 
envoyé son savant mémoire sur la nouvelle inscription de Si- 
don, non seulement je suis maintenant renseigné sur les cir- 
constances dans lesquelles la découverte a été faite, ce que 
j'ignocrais auparavant, mais je me vois encore dans la situation 
agréable d'améliorer deux points dans ma dernière étude sur 

cette inscription (Revue Sémitique, octobre 1902, p. 347- 
368). Ma satisfaction est d'autant plus grande que, en profitant 
d’une remarque de M. Berger, l'agencement des deux textes 
de Bodaëtoret est devenu pour moi d’une clarté qui laisse fort 

peu à désirer. 
- Le premier point consiste dans le fait matériel, dûment éta- 

bli par le savant épigraphiste, que la petite inscription n° 1, 
loin d'être un nouveau texte, présente seulement la moitié 
droite d’une autre copie de l'inscription plus grande, notre 
n°2. Pour les recherches archéologiques, elle n’a donc aucune 
valeur, sauf peut-être un seul indice auquel je reviendrai tan- 
tôt. En conséquence de cet état de cause, le += de la fin de la 
première ligne n’est plus le verbe »=, « bâtir », mais la moitié 

de 1272 fils du fils, petit-fils », qui figure dans la grande 

inscription qui offre seule le texte entier. En même temps que 
ce }2» disparaît naturellement le »s que j’ai mis, dubitative- 

ment d’ailleurs, en tête de la grande inscription, par analogie 

avec la petite : les deux commencent par ie mot 702: de même 
que toutes les autres copies, 
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Ceci a déjà une conséquence : A défaut du verbe « bâtir », 
il faut sous-entendre le verbe « fait par », si souvent omis er 
épigraphie, et les lignes 1 et 2 (| ny L nnvp2 700 

O2 4 VPISUR 72 12) } doivent se traduire : « (Fait par) 
le roi Bodaëtoret, roi des Sidoniens, petit-fils d’Esmounazar, 
roi des Sidoniens. » 

De même dans l’ancienne inscription : 

| Dô nv2 pan nv 

400 nonvp1a 40 » 
nnvyTa 1233 0x 

[ins po me ox bn 

nnwpo bed [ ] 
CD
 

20
 

OT
 

+
 

4 Au mois de Méfac (?), dans l’année de son intronisation. 
? (Fait par) le roi Bodcastart, roi des 
3 Sidoniens, car (lorsque ?) Bodeastart, 
4 roi des Sidoniens, a construit (= consacré) Saron (?), pays de 
5 [ ] à sa divinité °Aftart. 

À propos de 122 M. Berger dit excellemment : « Dès lors, 

122 doit aussi répondre au 12 de nos inscriptions, et il faut y 

voir, non pas un verbe (G22 = 3) « à consacré », mais le 

verbe p2 ca construit », précédé de la particule explétive (+)s, 

« car » ou «lorsque ». 11 peut s’agir non pas de la consécra- 
tion d’un champ, mais de la construction d’un édifice analogue 
à celui dont nos inscriptions nous ont conservé le souvenir, 

quelle que soit d’ailleurs la façon dont il faille traduire Särôn 

et compléter la lacune du commencement de la ligne 5. » 

Revenons au passage difficile de notre inscription, qu’on 

appellera dorénavant la troisième sidonienne. 
Les lignes 3-5 à ont été transcrites par nous : 

xD #9 VIN 007 OU 0 1x2 

DIR SU JIND 2 UN AU ] 

nan
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Dans Sijdon de la mer de Samêm Roumim, pays de Rous et Magr- 

on. Et l'année où il à construit Masron, il y fonda 

. ce temple, etc. 

J'ai ajouté : « Selon nous, les six mots qui suivent "1% 

divisés en deux groupes de trois mots, le premier commençant 
par pv, « mer », le second par vx, Cterre, pays », sont des 
épithètes descriptives de Sidon et font partie de la phrase ini- 
tiale de notre inscription. La seconde phrase commence par le 
mot hu et court jusqu’à la fin de l'inscription. » 

M. Philippe Berger lit de son côté : 

7X 007 VIN 009 ODÙ D UV] 
Do] me sv ji où ün bu: 

pin 

A Sidon maritime des cieux élevés, terre des Resefs, Sid- 

on qui domine sur ses enfants, Sidon souveraine, ce qui touche à 

ce temple-ci il a construit, etc. 

Quatre attributs de Sidon, un géographique-religieux, un 
purement religieux, deux de qualité politique; n’est-ce pas 
trop ? Que peut signifier le pluriel 55wy? Comment le nom 
17% qui est féminin (cf. y) en hébreu, peut-il devenir mas- 

culin en phénicien? Quels sont les enfants que Sidon gouverne? 

Des colonies ? Il faudrait au moins +32 (1192). Toutes ces difli- 

cultés n’ont certainement pas manqué de sé présenter à l'esprit 

du savant déchiffreur, mais, faute de mieux, il les a sup- 

primées dans sa première tentative, qu’il n'avait nullement 

l'intention d’offrir comme une solution définitive et immuable. 

Mais, s’il y a lieu d'espérer que M. Ph. Berger renoncera 

à une division de mots qui ne donne pas de sens acceptable, je 

suis, de ma part, devenu hésitant au sujet de ma lecture y/ 

AE le +, possible avec mon estampage unique et fait à la 

hâte (il était encore mouillé quand je l’ai reçu), est visiblement 

un »n dans les diverses copies reproduites dans l’étude de 

M. Berger ; la transcription yy- semble s’imposer, malgré ln 

coupe y de l'inscription I, qui est suivie d’un espace blanc, 
laissant la suile à ou 55 à la seconde pierre destinée à rece- 
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voir l’autre moitié de l'inscription. Cet indice, qui avait 
quelque poids du premier abord, doit s’effacer devant le té- 
moignage des copies. Nous avons donc un mywy= localisé dans 
Masron, »-y#s hu", analogue à nn; Ds Au/7, que nous 
ont fait connaître les inscriptions de Chypre. 

Le second point à améliorer consiste dans la nécessité de 
conserver, à la ligne k, la lecture by, que j'ai donnée moi- 
même comme « se lisant rapidement », mais que, « en consi- 
dération que le mot bu n'offre aucun sens acceptable pour le 
contexte », jai cru corriger en nyy; sur la foi de quelques mi- 
roitements de mon estampage. Cest la première impression 
qui était la bonne, toutes les copies concordent en faveur de 
Su. Son inter prétation n’est pas non plus aussi désespérée 
que je me le suis imaginé au premier aspect. UN bn, litté- 
ralement « ressemblance que », peut bien être un adverbe de 
temps répondant à l’hébreu -yyy5, « lorsque, en même temps 
que ». Cette détermination serait même plus précise que celle 
de rw, « et dans l’année », que j'y ai substituée. 

Telles sont les deux améliorations que je tiens à donner à 
mon premier essai. La troisième sidonienne devra donc se 

transcrire en tenant compte de ces particularités et jusqu’à 
plus ample inforiné : 

nn ox 00 nnvpray Jon 1 
+2 ox 790 mpioun 7; 2 
19 407 YN 027 ONU D 77 3 

MN 0 jYD ja UN bnp 4 

p 0 powunt nb jar nan 5 
vw 6 

À (Fait par) le roi Abdastart, roi des Sidoniens, f- 

? ils du roi Eémounazar, roi des Sidoniens, à Sid- 

3 on de la mer de Samëm-roumim, pays de Reseph-Masr- 
4 on. Lorsqu'il a construit Masron, il y fonda 
5 ce temple à Esmoun, prince de sainte- 
6 té. 

J'ai à peine besoin de faire remarquer que ces deux amélic- 
rations du texte et de la traduction touchent à des points très
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secondaires, et n’affectent en aucune façon les résultats de 
mythologie comparée que j’ai présentés dans les considérations 
générales de mon dernier travail. | 

SUPPLÉMENT 

Entièrement absorbé par la correction des dernières feuilles 
de mon manuscrit éthiopien fala$a, que je voulais faire pa- 
raître avant le commencement de la nouvelle année, j'ai 
dû interrompre pendant des semaines la préparation de la 

Revue Sémitique, et je ne pensais guère aux sujets étudiés dans 

le dernier cahier, quand, le 20 du mois courant (décembre), 
mon attention fut attirée par un travail important de M. Cler- 
mont-Ganneau sur la nouvelle inscription, intitulé : « Les ins- 
criptions phéniciennes du temple d'Eémoun à Sidon » (Recueil 

d'archéologie orientale, 14°-17° livraisons, octobre-novembre 

1902, 2 4, p. 217-267). J'y ai appris pour la première fois 
que le passage difficile en litige a été établi par M. Torrey : 

Î 

FAO DIN 90) 82 2 vn Gun px quo pan [onn obù D PU 

{and] the Reseph district, belonging to Sidon; who built 

this house like the eyrie of an eagle. 

De son côté, le P. Lagrange traduit : 
# 

A Sidon, au jour de Chamimroumim, père de Sid qui est aussi 
Sidon, comme l'avait bâti Sidon prince. 

Il à donc la : 

0 pi 03 UN bün pv où x 38 09 DDU D jIN2 

On voit combien ces hypothèses reposent en partie sur des 

lectures impossibles, ce qui rend inutile toute discussion. 

En vue de tirer quelques renseignements de l'essai propre 
à M. Clermont-Ganneau, je me suis empressé de lire les deux 

derniers paragraphes de ce mémoire pour voir s’il à pris nole 

également de mon essai dans la Revue Sémitique, composé sans 
la moindre connaissance du mouvement remarquable qui s'est 

fait au dehors autour du même problème. Voici ce que j'ai 

trouvé à la page 260 : 
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& M. Halévy s’occupe des deux pierres exposées au Louvre, 
qu'il a pu étudier d’après des estampages mis à sa disposition. 
Insuffisamment informé peut-être sur l’agencement matériel 
des deux inscriptions et les conditions générales de la trou- 
vaille, il a cru qu’elles différaient sensiblement et constituaient 
deux textes distincts. Cette erreur initiale lui a fait faire fausse 
route pour la: lecture et l'interprétation de l’une et de l’autre. » 

Faisons quelques rectifications. 
1° Je n'étais pas « peut-être insuffisamment informé », mais 

j'ignorais absolument toutes les circonstances dont M. Ganneau 
a pu profiter pour l'exécution de sa tâche épigraphique. 

2° En remerciant M. Berger de son mémoire, je lui ai écrit 
littéralement : « certaines modifications seront nécessaires », 

et ces modifications ont été aussitôt mises par écrit dans la note 
qui précède et qui forme une des premières notes prépa- 
rées pour le prochain cahier de ceite Revue, au moins deux 
mois avant que j’eusse connaissance de l’article de M. Ganneau. 

3° Le texte n° 1, qu’il ait une existence séparée ou non, n’a 

rien de décisif pour influencer l'interprétation du n° 2, où le 
mot pa est tantôt un nom, tantôt un verbe. Quant à la lecture 
[nl que j'aurais facilement complétée — j'espère qu'on 
m’accordera la faculté de le faire, — c’est le n° 2 qui s’y est 

opposé, parce que cette lettre rappelle plutôt un qu'un à. 
4° Ma transcription du numéro 1 est littéralement identique 

à celle des autres déchiffreurs. 
M. Ci.-Ganneau continue : 
« Il me paraît superflu de discuter par le menu ses traduc- 

tions, fondées sur une méprise, qu’il sera sans doute (M. G. 
n’en est donc pas sûr !} aujourd’hui le premier à reconnaître. 
Je n’ose encore espérer qu'il se ralliera à ma façon de voir; 
encore qu’elle soit propre à le satisfaire au moins sous un 
certain rapport, en lui apportant, sous une forme tout autre, 
il est vrai, et avec une abondance qu’il ne soupçonnait pas, 

les éléments topographiques qu’il cherchait d’instinct (merci 1) 

dans l'incise si obscure. En tout cas, plusieurs des con- 

clusions qu’il a été amené à tirer de là pour fortifier son 

ancienne explication de l'inscription d’Echmounazar Ï[, pè- 

chent par la base. 11 lui faudra donc, à ce dernier point de vue,
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reprendre la question de fond en comble, les données sur les- 
quelles il à opéré devant subir, au préalable, une rectification 

qui en change du tout au tout et l’aspect et la valeur. A lui de 
voir alors, et de démontrer si et comment elles sont conci- 
liables avec le système, à mon avis difficile à soutenir, dont il 
s’est fait autrefois et persiste à demeurer le champion résolu. » 

La fin de cette semonce très incisive vaut une mention spé- 
ciale : 

« Le travail de M. Torrey à, sur celui de M. Halévy, l’avan- 
tage de ne pas être entaché du même vice originel, Il apporte 
au problème une contribution indépendante et importante. 
M. Torrey à eu l’heureuse fortune d’être présent sur les lieux 
au moment de la première phase des trouvailles clandestines, 
il a même réussi à acquérir une des inscriptions, de sorte que, 
sous ce rapport, l'Amérique n’a rien à envier à la France. » 

Ainsi, de combien de crimes suis-je coupable ? Coupabled’avoir 
ignoré l'existence des copies que l’Institut a gardées pour lui- 
même, coupable d’avoir senti d’instinct seulement les éléments 
topographiques que M. Cl.-Ganneau précise nettement et 
avec une abondance que je ne soupçonnais pas, coupable de 
soutenir encore aujourd’hui un système qui pèche par la 
base, enfin (oyez!) mon plus grand crime est de ne pas 
avoir eu « l’heureuse fortune » d’être présent sur les lieux et 
d'apporter au problème « une contribution indépendante et 
importante » ! 

S'il m'est permis de juger « d’instinct », mon infortune 
date du moment où M. Berger a bien voulu reconnaître l’exac- 
titude de ma traduction des mots 5x pm et Up 7 de 

l'inscription d'Esmounazar Il. J'accepte mon sort. On me 
réprimande, donc j’existei 

En feuilletant deux pages encore, je trouve la confirmation 
de mon jugement. Cette fois, c’est M. Berger qui reçoit la 
première bordée ; je viens ensuite : 

« En résumé, je reconnais et j'ai reconnu tout ce que le 
déchiffrement matériel doit à M. Berger, sauf pour certaines 
lettres que je lis autrement que lui. Quant à l'interprétation 
qui est la grosse affaire, si je lui suis redevable de quelque 
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chose, c’est surtout de m'avoir montré, non pas la voie à 
suivre, mais celle à éviter. 

« Quant à ce qui est de la remarque faite par M. Berger, 
qu’au surplus, M. Halévy serait entré avant moi dans cette 

voie que j’ai conscience de m'être frayée par mes propres 
moyens, je me bornerai à dire que je ne connaissais pas l’essai de 
M. Halévy quand j'ai fait ma lecture à l’Académie", et qu’eussé- 
je connu son essai, je m’applaudirais d'autant plus de ne pas 
lui avoir emboîté le pas dans une voie tout à fail différente de 
la mienne, qui l’a conduit à une véritable impasse. Car si 
M. Berger n’accepte mes lectures et traductions qu'avec d’ex- 
presses réserves, j'aime à croire qu’il n'accepte à aucun degré 
celles de M. Halévy qui s’écartent des siennes au moins au- 
tant que des miennes. » 

Si cela fait le bonheur de M. Clermont-Ganneau, qu’il soit 
heureux! Il est si doux de pouvoir donner un instant de 
bonheur à notre semblable. 

. Suffisamment renseigné, je feuillette quelques pages dars 
le sens ascendant, afin de mettre la main sur la traduction de 
la fameuse incise qui m’a valu la mauvaise humeur du savant 
académicien, Je l’ai trouvée à la page 238, mais je me suis 
aussitôt demandé si je n’avais pas la berlue. 

Imaginez l'anecdote suivante; ces choses arrivent dans le 
petit cercle des épigraphistes ; on en a vu de plus fortes. 

Un confrère celtisant aborde M. X..., de l’Institut, et lui 
annonce tout joyeux que, par suite de longues études topogra- 

phiques et toponymiques sur le Paris de l’époque celtique, il 

‘1, M. Cl.-Ganneau se donne la peine de signaler que la coupe pow 

OYIN 2 été faite avant moi par Levy de Breslau; une remarque analogue 

est faite à un autre propos dans le 3° fascicule du Répertoire. J'ai sou- 

vent averti mes lecteurs et auditeurs que, faute de renseignements biblio- 

graphiques suffisants, je concède d'avance la priorité à qui de droit. Cette 

lecture de l'épigraphiste allemand n’est même pas mentionnée dans le 

Corpus, où la bibliographie exacte est de rigueur. M. CI.-Ganneau, 

mieux informé sur cette matière et très chatouilleux sur le chapitre de la 

priorité, n'échappe cependant pas toujours à une défaillance de mémoire. - 

| Ainsi, il revendique formellement pour lui }' identification de NMDYD avec 

‘rss, et cependant elle est déjà notée dans la Géographie de Neubauer 

au nom d’un auteur antérieur.
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est parvenu à traduire lPinscription gauloise d’un roi des 
Parisii, à peine connu de nom, traduction ainsi conçue : 

« Brennus I“, roi des Parisiens, à Paris-de-la-Seine et à 
Montmartre, et à Belleville, eé à Paris-Auteuil qu’il a cons- 
truit (ou « ef à Passy »), et à Paris de la plaine — a construit 
ce temple à son dieu Esus, prince de Boulogne. » 

M. X..., très courtois, interdit un instant, se remet bien 

vite de sa stupéfaction, fait son compliment au déchiffreur en 
extase, puis il ajoute : « Voilà une belle découverte, mais entre 
nous, cher confrère, il vous faut encore déterminer pendant 
combien de tempsle roi Brennus l® a été interné à Charenton- 
Celtique. » , 

Or, on n’a qu’à substituer des noms phéniciens aux noms 
franco -gaulois pour se faire une idée de la nouvelle traduction 
que M. CI.-Ganneau nous apporte du texte de Bodastoret : 

« Bodachtoret. .... roi des Sidoniens à Sidon de la mer, 
et à Chamim Roumim, et à Eres Rechaphim, et à Sidon Mi- 
chal qu’il à construite (ou et à Achbn), et à Sidon de la plaine 
— à Consiruit ce temple {à son dieu Echrnoun, prince de 
Qadech). » : 

Comme sens général, c’est exquis; je n’insisterai pas. Je 
me bornerai à dire que, si M. Cl.-Ganneau avait la conscience 
(je n’ose pas dire « l’instinct »)un peu moins « topographique 
et toponymique », il n’eût pas condamné le roi Badachtoret à 
devenir un spécimen de pathologie archaïque. | 

Ghose curieuse, ce chapelet de cinq grains toponymiques 
lui à été révélé par le dernier, savoir + jy — héb. jy 
ni qu'il traduit: « Sidon de la plaine. » hi signifie 

« Champ, campagne cultivée, sans égard à la configuration 
du terrain »; comme l’hébreu NID Ty Gay, I Samuel, 

XXVIH, 8), ty j7y ne peut désigner qu'une petité bourgade 

de campagne, tandis que les autres localités parallèles à 177$ 

Q* Sont presque aussi importantes que celle-ci. Bodaëtart à 
donc oublié de nous dire exactement où il a construit le temple 
d'Esmoun, La divination n’étant pas de notre ressort, nous 
sommes condamnés à rester toujours dans le vague. N'est-ce 
pas une nouvelle preuve que ce roi n’avait pas l'esprit équilibré? 
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Le point de départ de cette interprétation est le dernier 

terme de l’énumération qu’on transcrit y} F7Y < et à Sidon 

de-la-plaine (?) », cette copule est indispensable pour 

relier tous les noms de la série. Or, les n° 3 et 4 de M. Berger 

donnent distinctement jy; il y a doute entre # et ;'. Il me 

semble qu’en raison même de ce doute, dont j'ignorais entiè- 

ment l'existence, une hésitation était d’autant plus urgente 

que la série toponymique n’est obtenue qu’au détriment de la 

grammmaire, qui exige la mise de la préposition 3 devant 

chacun de ces noms". 
Autres curiosités. 5pw/7 YN 95 selon M. Ganneau, non 

pas le nom d’un territoire, mais celui d’une localité (! p. 231) ; 

son antécédent pp any est aussi une localité distincte du 

DIN 0vw de l’inscription d'Esrnounazar ; le. terme ny 

peut, nous dit-on, signifier tout autre chose que «cieux » ; 

JUN autre localité possible, rappellerait Fax; fils de Reü- 

ben. Eëmourazar et Emaëtart placent les statues d’ Astarté et 

d'Eémoun dans les temples à Chamim-Addirim, quartier de 

Sidon maritime, voisin de celui de Chamim-Roumim. C'est 

également à Sidon maritime (D+ Y-N 37%); mais sans le nom 

du quartier, que ces personnages construisent les temples de 

Ba‘al-Sidon et d’Astarté-Sem-Ba‘al; rien, absolument rien, 

dans les localités nommées ici; la pauvre Sidon de la plaine 

est tout à fait oubliée! 

1. Si la présence du y se vérifie, le membre de phrase \3 WR sur 

ayt jou répondra à l’hébreu H31u" AJ2 WUN2: lorsqu'il l'eut construite 
TETE ST  . . 

et entourée d’un mur (cf. 15m, Psaumes, CXXXIX, 5j, il y a fondé ce 
T7 

temple, etc. ». 

1, Len n'a pu, en aucun cas, être supprimé dans le toponyme dont le 

premier élément serait 13%: Ajoutons que notre savant critique à oublié 

de préciser le verbe qu'il sous-entend avant 11X2- Est-ce on « qui 

règne », ou bien a, «qui demeure »? Cette question seule, sielle 

avait été posée à temps, n'aurait pas été sans influence sur l'interpréta- 

tion de l'incise. Enfin, même en faisant abstraction de cette incise, IE 

phrase qu’on nous présente porte : ’" 127 127 03 AN + + NINWYTA : 

est-ce une construction normale?



— 588 — 

Je prie donc M. Clermont-Ganneau d’excuser ma persistance 
dans l’erreur. La nécessité de reprendre la question ab ovo qu'il 
a prévue pour moi, il doit, si je ne m’abuse, la réaliser pour son 
propre compte et présenter en même temps une nouvelle tra- 
duction de l'inscription d’'Eëmounazar, et aussi de l'inscription 
de Panamou de Zindjirli. Alors il regrettera, j'en suis sûr, son 
agression inexplicable contre un modeste travailleur qui lui à 
toujours témoigné une estime sincère et affectueuse, alors 
même qu'il ne pertageait pas ses opinions. 

Le Livre d'Amos. 

. 

Nous ne possédons que fort peu de renseignements sur la 
vie de ce prophète, dont le livre constitue le plus ancien écrit 
prophétique qui soit parvenu jusqu’à nous. Amos était d’ori- 
gine judéenne et d’une famille de bergers domiciliée dans la 
petite ville de Tego‘a, au sud de Bethléem. Le métier de pâtre 
ne suffisant pas aux besoins des siens, il chercha à y pourvoir 
en Cueillant des fruits de sycomores sauvages qui, après avoir 
été amortis, servaient d’assaisonnement à la classe pauvre. 
Un jour, il se sentit poussé par une force intérieure à devenir 
le défenseur du yahwéisme dans le royaume d'Israël, qui se 
trouvait alors à l'apogée de sa puissance sous le règne de Jéro- 
boam IT, Ce roi avait transformé son royaume en un petit em- 
pire, grâce à des annexions de territoires voisins, surtout ceux 
de Damas et d’Hamath sur l’Oronte. Amos, blessé par la dé- 
cadence du yahwéisme et la corruption des mœurs publiques 
au milieu de cette prospérité inespérée, se chargea de procla- 
mer que Yahwé offensé ne tarderait pas à demander compte 
de ces excès audacieux, non seulement à Israël et à Juda, mais 
aussi à tous les peuples environnants, qui étaient encore alors 
en possession d'une indépendance relative. Après avoir som- 
mairement annoncé la ruine des royaumes adjacents, Amos 
se ConSacre uniquement à châtier dans toute leur laideur les 
erreurs et les crimes dont le royaume d'Israël s’est rendu cou- 
pable. Il flagelle rarement le royaume de Juda en particulier, 
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puisque ces crimes leur sont communs, mais il est d’avis que 
l'amélioration de l’état moral ne peut devenir une réalité que 
sous légide d’un roi issu de la famille davidique. 

CHAPITRE PREMIER 

Suscription générale du livre. — Métier et origine du prophète. 
— Coïncidence de son activité avec les règnes d'Uzia, roi de Juda, 

et Jéroboam II, roi d'Israël, deux ans avant le grand tremblement 

de terre qui eut lieu à cette époque.— Introduction de la prophétie. 
— Yahwé, de son temple de Sion-Jérusalem, pousse un eri mena- 
çant qui fait se faner toute la verdure des deux royaumes. — Pro- 

chain châtiment du royaume de Damas. — Crime ayant pour effets 
la destruction de la ville et la déportation de ses habitants. — Crime 
de Gaza; sa destruction. — Les autres villes de la Philistide : ‘ 

Asdod, Ascalon et Accaron, subiront le même sort. — Crime de 

Tyr. — La ville sera consumée par le feu. — Crime de l’Idumée, — 
Les villes de Téman et de Bosra seront ravagées par l'incendie. 
— Crime des Ammonites. — Leur capitale sera brûlée par l'ennemi 
et leur roi et leurs princes seront emmenés en exil. 

1. Paroles d’Amos, (qui fut parmi les pasteurs) de Teqo‘a. 
(C'est ce qu’il) prévit sur Israël, au temps d’Uzia, roi de Juda, 
et de Jéroboam, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement 
de terre. ° | 

2. Il dit : Yahwé clamera de Sion, fera éclater sa voix de 

Jérusalem, et aussitôt les oasis des pasteurs se revêtiront de 
deuil et le sommet du Carmel deviendra aride. 

3. Ainsi dit Yahwé : À cause des trois et quatre crimes de 
Damas, je ne remettrai pas (le châtiment), parce qu’ils ont 
déchiré les habitants de Galaad avec des herses de fer. 

4. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël et il consu- 
mera les palais de Ben-Hadad. | 

5. Je briserai le verrou de Damas, j’exterminerai le dernier 
habitant de Biq‘at-Awen, le tenancier du sceptre de Beth-Eden; 

et le peuple d’Aram sera exilé à Kir, dit Yahwé. | 

6. Ainsi dit Yahwé : À cause des trois et quatre crimes de 

Gaza, je ne remettrai pas (le châtiment) : Parce qu'ils ont em- 

mené en captivité un groupe entier d’exilés, afin de les re- 

mettre entre les mains des Iduméens.
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7. J’enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il consumera 

ses palais. 
8. J'exterminerai le dernier habitant d’Asdod, le tenancier 

d’un sceptre d’Ascalon; je poserai ma main sur Accaron 
(Écron), et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur 

Yahwé. . 
9. Ainsi dit Yahwé : À cause des trois et quatre crimes de 

Tyr, je ne remettrai pas (le châtiment) : Parce qu'ils ont livré 
un groupe entier d’exilés aux Iduméens, sans se rappeler l’al- 
lance fraternelle. 

10. J’enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il consu- 
mera ses palais. 

11. Ainsi dit Yahwé : À cause des trois et quatre crimes 
d'Édom, je ne remettrai pas (le châtiment), parce qu'il a pour- 
suivi son frère avec l'épée, qu’il à dénaturé son sentiment de 
pitié, que sa colère est toujours restée prête à déchirer, et qu'il 

_a conservé à tout jamais sa rage. 
12. J'enverrai le feu à Têman, et il consumera les palais de 

Bosra. 
13. Ainsi dit Yahwé : À cause des trois et quatre crimes 

des enfants d’Ammon, je ne remettrai pas(le châtiment), parce 
qu’ils ont éventré les femmes enceintes de Galaad afin d'élargir 
leur territoire. 

#4. J'allumerai le feu dans les murs de Rabba, qui con- 
sumera ses palais, au milieu du tumulte du jour de la bataille, 
au milieu dela tempête du jour de l'ouragan. 

15. Leur roi s’en ira en exil, lui et ses princes en même 
temps, dit Yahwé. 

COMMENTAIRE 

A. La phrase incidente D°9p22 TA UN caractérise Amos 

comme ayant appartenu à la classe des éleveurs de menu bé- 
tail, et non pas comme un berger salarié (my). Le sens parti- 

culier de TP) ressort de Il Rois, ur, #. — L’indication que la 

ville judéenne de Tego‘a était la patrie d’Amos relève inten- 
tionnellement l’antithèse qui se déclarait dans sa vocation 

consistant à prêcher uniquement dans le royaume du nord. Ce
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fait paraît en effet anormal; nous chercherons plus loin à en 
deviner la raison. 

Le roi Üzia de Juda inaugura son règne la vingt-septième 
année du règne de Jéroboam II d'Israël, qui a duré quarante 
et un ans; ces deux rois ont donc régné en même temps pen- 

dant l'espace de quatorze ans (IT Rois, x1v, 23; xv, 2); mais 

cet intervalle est restreint par la donnée additionnellle : Deux 
ans avant le tremblement de terre. Cet événement sismique du 
temps d'Uzia est encore mentionné dans Zacharie, xIv, 5, 
comme ayant répandu une grande terreur en Judée. On peut 
en conclure que la prédication d’Amos a duré tout au plus 
douze ans, à peu près entre 769 et 759 avant l’ère vulgaire. 

2. Yahwé clame jy» de Sion, où il a son temple. L'image 
est empruntée au lion, qui rugit surtout avant de se jeter sur 
sa proie (nr, #). 
Dp7 mNJ, cles oasis des pasteurs »; Amos, exerçant 

lui-même le métier de pasteur, a certainement pensé d’abord 

à sa propre patrie, symbolisant le royaume de Juda, tandis 

que, par le sommet du Carmel (55-55 tx), il désigne clai- 
rement le royaume d'Israël. 

3. La série des châtiments commence par le royaume de Da- 
mas, l’ennemi le plus puissant d'Israël parmi les petits États 
voisins, La formule introductoire s5 > YDN b ps nou by 

a été bien expliquée par A. Wellhausen. Elle signifie : Les 
trois et même quatre crimes commis précédemment méritent 

déjà le châtiment prononcé, mais Dieu s’est pourtant retenu 
jusqu'ici de le réaliser; pourtant, grâce au nouveau crime, le 

châtiment ne peut plus être remis. Le mot indiqué par le suffixe 
immuable de s52y9x (peut-être mieux J5277R) est +227 ou 

‘DES. 
Les Damascéniens avaient commis le crime inqualifiable 

de faire subir aux habitants du Galaad le supplice d’avoir 

le corps déchiré par des herses de fer, supplice que David avait 
jadis fréquemment employé dans ses guerres contre les peu- 

ples voisins ; Amos était d’avis que les anciennes lois de guerre 

internationales étaient trop inhumaines pour être justifiées dans 
l'état présent ; c’est pourquoi il fait un crime impardonnable 
aux Damascéniens d’avoir usé de ce procédé envers la popula-
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tion israélite du Galaad. C'était d'autant plus énorme que les 
Israélites ont souvent traité avec beaucoup de een les pri- 
sonniers damascéniens ([ Rois, xx, 31-34; 20-23). 

L’accomplissement de ces cruautés barbares de la. part da roi 
de Damas a été déjà prévu par le prophète Élisée {ibidem, 
vi, 12). : 

4. Hazaël et Ben-Hadad sont les rois de Damas qui ont sévi 
le plus cruellement contre les Israélites vaincus, et'ne figurent 
pas seulement comme types de rois de cette ville (W.); si 
en était ainsi, Amos aurait nommé par analogie les rois des 
autres peuples auxquels il annonce la destruction de leur 
capitale. 

5. Le verrou (ms) brisé, l’envahisseur pénètre librement 
dans la ville. Les localités nommées FN NpD2 et my m2 

appartiennent visiblement au territoire de Damas, mais nous 

ignorons leur situation exacte. Néanmoins, la possibilité que la 
première soit la ville de Ba‘al-Bekk n’est pas absolument ex- 
clue, attendu que nN peut strictement déguiser le dieu païen 

ba. Bêth-‘Éden semble avoir été la résidence d'un gou- 
verneur. 

Le peuple d’Aram sera exilé à Qir; d’après Amos, IX, 7, 
Yahwé fit sortir de Qir les Araméens au même titre qu'Israël 
d'Égypte et lés Philistins de Caphtor ; en les exilant de nouveau 
à Qir, Yaliwé leur inflige la honte d'être tenus par les habitants 

pour d’anciens esclaves échappés. On arrive à ce sentiment 
par suite de l’analogie avec la sortie d'Égypte par Israël, pour 
lequel ce pays n’était pas le lieu d'origine; cependant, le sud 
de la Babylonie, la Chaldée proprement dite, était loujours 
peuplé par de nombreuses tribus d’araméens nomades, ce qui 

milite en faveur de l’idée qu’il s’agit effectivement d'un lieu 
d’origine. Les deux hypothèses peuvent d’ailleurs se réconci- 
lier ensemble, quand on admet deux transportations d’exilés ara- 
méens, à des époques diverses, dans leur pays d’origine. Qir 

est mentionné sur la même ligne qu’Élam et So°a (les Suti 
des cunéiformes) dans Isaïe, x11, 5-6; c'était probablement un 

canton élamite. 

6. Les habitants de Gaza ont commis le crime abominable
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d’avoir livré aux Iduméens un groupe entier d'exilés judéens, 
dans le but visible d’être vendus comme esclaves aux peu- 
plades arabes, surtout aux Sabéens. Comme d’habitude dans 
cette occurrence, les personnes âgées sont massacrées, et les 
jeunes conduites au marché presque nues et les mains liées. 
Les captifs, à cause même de leur grand nombre, furent livrés 
à vil prix, presque pour rien, aux Iduméens; c’est le sens 
exact de Dyinh 2Dn0. | 

7-8. Destruction de Gaza par le feu, Cette ville n’était pas 
alors la résidence d’un chef notable ; celui-ci paraît avoir été 
instailé à Ascalon, et de telle manière la Philistide tout entière 
était responsable du forfait commis par les habitants de Gaza, 
lesquels n’ont été en dernier ressort que les mandataires de 
toute la république philistéenne. Il est même hautement vrai- 
semblable que toute la Philistide avait pris une part active 
dans cette chasse sauvage qui désolait les cantons judéens 
voisins, L'absence de Gath dans l’énumération de ces versets, 
si elle n’est pas due à une omission involontaire soit de la part 
d’Amos, soit de celle des cupistes, peut venir de ce que la ville 
de Gath n'avait que plus tard adhéré au complot formé par les 
autres cités contre le royaume de Juda. C’est probablement 
pour tirer vengeance de ce complot qu'Uzia a fait détruire en 
partie les murs de Gath et d’Asdod (IL Chroniques, xxvi, 6). 

9. Le crime des Tyriens est du même genre que celui de 
Gaza : Ils ont livré entre les mains des Iduméens des masses 
entières de captifs israélites, sans se rappeler l'alliance fra- 
ternelle qui existait entre eux et Israël depuis deux siècles 
environ. J s’agit de l’alliance conclue par Salomon avec Hiram, 

roi de Tyr (I Rois, v, 26); l'amitié sincère des deux rois éta- 
blit une vraie fraternité entre eux : Hiram appelait Salomon 
‘NN, « mon frère »; ceci est clairement indiqué par la com- 
position mx mn. Israël à toujours respecté ce traité de 
paix, et le fait que les Tyriens l'ont rompu sans autre mobile 
que celui de s'enrichir par la traite d'esclaves en masse, parut 
avec raison un crime abominable au prophète Amos. 

10. Mêmes menaces de vengeance que celles annoncées à 
Gaza, 

A1. Le grand crime d’Édom consiste dans la haine mortelle 
: 33 ‘
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qu’il n’a pas cessé de vouer à son frère Israël. Aucune transac- 
tion n’a jamais pu adoucir son caractère sauvage et sangui- 
naire. Gette rancune fratricide s’est déjà manifestée pendant 
le séjour d'Israël dans le désert, où, malgré les assurances 
pacifiques de Moïse, le roi d'Édom refusa de permettre à Israël 
de passer par son territoire, et tâcha de l’en empêcher l'épée 
à la main (Nombres, xx, 14-21). Pendant toute la période 

biblique, les vols et les assassinats perpétuels des Iduméens 
ont souvent provoqué de terribles vengeances de la part d'Is- 
raël, qui n’a d’ailleurs jamais réussi à suumettre définitivement 
ces hordes cruelles. Leur instinct sanguinaire s’est même con- 
servé après leur conversion forcée au judaïsme par Jean 
‘Hyrcan. | | 

La lecture 54 +59 nn est garantie par la phrase Y5K 
“ob nt (Job, xvr, 9), qui semble signifier : « Sa colère, 
toujours prête à déchirer, m'a pris en haine, » La correction 
SON 50 “0 (Ols. W.) séduit au premier aspect, par suite 

de la phrase parallèle Hy3 mp np, mais px 713 n'est 
pas hébreu ; 213 seui signifie « garder rancune », Il faut donc 

conserver la leçon traditionnelle 5-1n. 
AY 799% ny) est une inversion poétique pour +9 
ny) no; et la forme (hy3-) ou est allégée de 

FTOU/, avec le retrait de l'accent tonique devant la première 

syllabe accentuée de y. 
12. Annonce de la destruction des deux villes iduméennes 

Têman et Bogra. Sela* (yb5pj), la capitale d'Édom, n’est pas 
compris dans ces menaces de ruine prochaine, parce que celte 
capitale était, depuis le règne d’Amasia, prédécesseur d’Uis, 
sous la domination judéenne (IE Rois, x1v, 7). ! 

43. Les Ammonites ont commis le crime impardonnable 
d’avoir ouvert le ventre des femmes enceintes de Galaad, ven- 

geance barbare qui exprime le dessein de ne plus souffrir à 
l'avenir la présence d’un seul habitant appartenant à l'an- 

cienne race, afin que le Galaad fit désormais une province 
purement ammonite; c'est le sens de nx 37177 1)? 

DA. lis agissaient ainsi concurremment avec les Damascé- 
niens (v, 3).
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14. Même formule comminatoire que celle du verset 10 
relative à Tyr, mais augmentée d’additions marquant des cir- 
constances secondaires. 

L'expression à parallèles +553 nb nova npina 
#0 ov2 forme une construction analytique, assez décousue 
du reste, au lieu de la construction régulière "In OVNA 
MED) JD EY2 0nS. Personne, parmi les prophètes 
ultérieurs, n’a imité la construction inaugurée par Amos. 

D359. «leur roi », mieux que D5bt, « Milchom » (Vul- 

gate). M. Wellhausen traduit avec la Massore : Und ühr Kônig 
muss in die Fremde, mais y a-t-il quelque part une variante 
qui lui fait ajouter les mots mit den Andern? I\ n’en dit rien 
dans ses notes. | 

CHAPITRE Il 

Suite de l’énumération. — Crime de Moab. — Profanation du 

corps du roi d'Édom. — Punition. — Crime de Juda. — Abandon 

de la loi de Yahwé. — Punition. — Crimes d'Israël. — Gains illi- 
cites tirés de l'oppression des pauvres et dilapidation de ces gains 
dans-des orgies des sanctuaires idolâtriques. — Début de la prédi- 
cation. Destruction des Amorrhéens devant Israël. — Délivrance 
de la captivité d'Égypte, séjour dans le désert et occupation de la 
Palestine, — Institutions de prophètes et de Naziréens. — Inter- 
diction de ces institutions dans le royaume d'Israël. — Peine pré- 

liminaire. | 

1. Ainsi dit Yahwé. Pour les trois et quatre crimes de 
Moab, je ne remettrai pas (le châtiment) : Parce qu’il a brûlé 
en chaux (== .calciné) les ossements du roi d'Édom, | 

2. J'enverrai le feu dans Moab, et il consumera les palais 
de Kerioth; Moab mourra au milieu du bruit et du tumulte,. 

pendant les sonneries des trompettes. 
8. J’extirperai le juge de l’intérieur de sa (capitale), et avec 

lui je tuerai tous ses chefs, dit Yahwé. 
k. Ainsi dit Yahwé : Pour les trois et quatre crimes de 

Juda, ie ne remettrai pas (le châtiment), parce qu’ils ont pris en 

dégoût la loi de Yahwé et n’ont pas observé ses statuts, en se 

laissant égarer par les mensonges que leurs pères avaient suivis. 

5. J’enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de 

Jérusalem.
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6. Ainsi dit Yahwé : Pour les trois et quatre crimes d'Is-. 

raël, je ne remettrai pas (le châtiment), parce qu'ils vendent le 

justé pour de l'argent, le miséreux pour une paire de souliers. 

7. Ils trouvent satisfaction à (voir) la tête des pauvres 

(abaissée) jusqu’à la poussière de la terre; ils prévariquent le 

droit des humbles. (Puis,) l’homme et son père vont à la cour- 

lisane afin de profaner mon nom sacré. 

8. Ils commettent la prévarication étant (assis) sur des vé- 

tements pris en gage, auprès de tout autel, et boivent le vin 

obtenu des condamnés à l’amende, dans la maison de leurs 

dieux. 
9. C’est pourtant moi qui ai anéanti devant eux l’Amor- 

rhéen, dont la taille égalait celle des cèdres, et qui était aussi 

solide que les chênes; j'ai anéanti son fruit en haut et ses ra- 

cines en bas. 
10. Je vous ai remontés du pays d'Égypte et je vous ai con- 

duits pendant quarante ans par le désert pour prendre en 

possession le pays de l’Amorrhéen. 

11. J'ai élevé quelques-uns de vos enfants en prophètes, 

quelques-uns de vos jeunes gens en Naziréens. N'est-ce pas, 

Ô fils d'Israël? dit Yahwé. 

12. Mais vous avez forcé les Naziréens à boire du vin, et 

aux prophètes vous avez fait défense de prophétiser. 
13. Voici, je vous presserai comme le chariot plein de ger- 

bes pèse lourdement (sur l'aire). 
14. La fuite deviendra impossible pour le marcheur le plus 

agile, le fort ne pourra se servir de sa force, le brave ne pourra 

sauver sa vie. 
15. L'homme armé de l'arc ne tiendra pas, le piéton le 

plus rapide ne sera pas sauvé, le cavalier même n'aura pas la 
vie sauve. 

16. Le plus courageux parmi les guerriers prendra la fuite 

dépouillé de ses vêtements dans ce jour; Yahwé le dit! 

COMMENTAIRE. 

1. Les Moabites ont commis le crime abominable de brûler 

à la chaux, c’est-à-dire de calciner les os du roi d’Édum. de
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ne crois pas qu’il s’agit d’un supplice de feu infligé au roi 
d’Édom fait prisonnier; dans ce cas; le prophète aurait dit : 
2 DYTN 750 nn op dy. Il s’agit visiblement de la 
profanation du tombeau d’un roi d’Édom, particulièrement dé- 
testé par les Moabites qui ont brûlé les ossements qu'ils y 
avaient trouvés. Les historiens bibliques n’ont pas enregistré 
cet accident, mais le fait qu’Amos s’en sert pour justifier son 
indignaiion contre Moab, saggère l’idée que le roi dont il est 
question était, soit un vice- -roi nommé par un conquérant ju- 
déen, soit un roi allié avec Juda contre les Moabites, comme 

par exemple celui qui. accompagnait Joram d'Israël et Josa- 
phat de Juda dans leur campagne contre Mé$a®, roi de Moab 
(I Rois, m1, 9, 26). Les commentateurs rabbiniques identi- 
fient l’holocauste humain offert par Mê$a® avec le roi visé par 

Amos, en rapporlant le suffixe de j39 et de pnnn au roi 
d'Édom mentionné dans le verset précédent.-On a vu ci-dessus 
que l'expression de nôtre passage n’est pas favorable à l’idée 
de l’incinération d’une personne vivante, mais il se peut bien 
que le squelette calciné par les Moabites fût précisément celui 

de ce roi allié, qu’ils auraient découvert pendant une razzia 
heureuse dans l’Idumée. 

2. Sous le nom de « Moab », il faut entendre ici la capitale 
dite ordinairement 2N N2% et tout spécialement le bourg | 

royal. Cela résulte des suffixes multiples du verset suivant, qui 
conviennent mieux quand on les rapporte à une localité. 

La ville de ny-p est encore mentionnée dans Jérémie, 
XLVINI, 24. 

3. Le »pywy est le roi en qualité de juge suprême. — Les 
suffixes féminins de n27pD et mi se rapportent à Moab- 

ville ; le suffixe masculin de 9Y vise la personne de pp. 

h. Le crime impardennable de Juda consiste dans le fait 
d’avoir rejeté avec dégoût (Dpt) la loi de Yahwé et aban- 
donné ses statuts relatifs au culte (vpn) La cause de cette 

apostasie est l'entraînement qu’exercent sur eux les fausses 
divinités (aa) auxquelles leurs pères s'étaient attachés.
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C’est la tradition païenne qui les détourne de persévérer dans 
le culte monothéiste qui en est l’antipode. 

5. Formule analogue à celle relative à Moab (2). 

6. Commencement de la prédication particulière d’Amos 
s’occupant presque exclusivement du royaume d'Israël, dont 
les méfaits sont en général partagés par le royaume frère de 
Juda. Le grand crime d'Israël est la vénalité des juges et l’op- 
pression des pauvres par les riches. Les juges prévaricateurs 
vendent les pauvres à l’encan public quand ils ne peuvent pas 
payer leurs dettes aussi vite que le désirent les prêteurs. À 

plus forte raison vendent-ils le droit du pauvre opprimé; ils 
trouvent la suprématie des riches des plus naturelles, au point 

que le don d’une paire de souliers suffit à faire condamner à 
l’esclavagè un miséreux insolvable. Ces criantes exploitations 
de la classe pauvre par les riches forment le souci particulier 
de la législation hébraïque, mais les abus renaquirent inces- 

samment (Néhémie, v, 1-13). 

7. La phrase Ds wa px 9) 9p mov n'offre 
aucun sens imaginable. Elle existait déjà dans le manuscrit 
des Septante, qui en ponctuent D'ONU/TT < qui foulent », rat- 

tachent ces quatre mots à à mp2 «et (ils vendent) le misé- 
reux pour des souliers (mby3) ) qui foulent la poussière de la 

terre » (ai TÉVATE ÊÉVEXEY Ero mure r& maTobvre Ti TOY xcù Tâs 

DE puis, pour trouver un sens dans les deux mots isolés 

D UND ils ont ajouté le verbe éxovdÿAétoy, « et ils oni 

frappé du poing à la tête des pauvres ». Si la première cons- 
truction aboutit à une platitude intolérable, l'addition du verbe 

xai ÉxovOTAEOY — 3277) OÙ 42» pourrait convenir au besoin. 

Il est curieux de faire remarquer que, égaré par la division 
des versets dans le texte commun des Septante, M. Wellhau- 
sen a entièrement méconnu l’état de choses réel. D'après lui, 

« les Septante ne semblent pas avoir lu les mots -py by 
PIN: Car té raroüvræ ét Toy yoby râs yñs ESt une addition pos- 

térieure inconstructible (ein vôllig inkonstruirbarer Nachtrag) 
et ne peut pas tenir avec xai éxoydUlboy sic xeQaÂàs TT v. 

- Le caractère adventice de éxoyditoy ressort encore de Sa
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place avant l’objet, tandis que la construction objet, verbe, 
est de règle dans la phrase suivante, ainsi que dans 8 a et b. 
Quant au sens, il devient clair par les lectures Dana et bys 

(Targum) au lieu de y Dow, mot à mot: « Ceux qui, 

comme sur la poussière de la terre, marchent (pesamment, 
foulent) sur les têtes (na pour tix=a?) des pauvres —Ceux 

qui foulent les têtes des pauvres comme (on foule) la poussière 
dela terre. » W. résume très bien cette pensée dans sa tra- 
duction : « Zertreten der Niederen Haupt. » Toutefois, on 
obtient une construction encore plus satisfaisante en corrigeant 
Don en Dons (de rw, « marcher, se promener »). 
Le verbe mwy régit régulièrement la préposition >. 

La phrase suivante, y» D\1)y 77 ne saurait signifier 

« et il font décliner (ou dévier) la voie des humbles » (V. er 

viam humilium declinant); encore moins : « et poussent les 

humbles dans l’abime » (und stossen die Geringen in den Ab- 

grund, W.). 777 nn n€ signifie pas « pousser » (stossen), 

et buyb 777 710 A ne figure nulle part dans la Bible; et, de 

plus, le mot indispensable buy fait absolument défaut. En 

réalité, l'expression 777 70 équivaut à PT AA où D 

mowy, « fléchir, faire pencher, violer le droit »; cf. saïe, xz, 

27, où 777 est parallèle à pppy0; on à de même 5 5 

DDNTIY 777 (Psaumes, 1, 6) en face de pô DT DTY yv 

(Proverbes, xxix, 7). La traduction exacte est donc : € Et font 

fléchir le droit. » | 

Par pr 00 doit entendrel’hiérodale du temple païen qu’O- 

sée désigne directement par 2p NW Oÿ (iv, 44), Amos 

augmente l’horreur de cette débauche en y faisant participer 

à la fois le père et le fils. Un tei acte de luxure entraîne la 

profanation du nom saint de Yahwé qu'ils portent en qualité 

de peuple de Yahwé. Les coupables sont surtout les chefs et 

les juges. 

8. poanm mr, «des vêtements engagés par des pau- 

_ vres»; Don peut être aussi bien le pluriel du participe
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passif ban que le pluriel du substantif San : € gage » (Éxé- 

chiel, xvir, 12, 16) ; dans le dernier cas, la construction serait 
purement juxtapositive. 

57, mieux m1, «ils s'étendent à leur aise sur un friclinium 

moelleux, préparé de vêtements mis en gage par les nécessi- 
teux ». Îls se font ainsi des places commodes auprès de tous 
les autels, 539 55 Syx, où ils prennent part avec les pré- 
tres à la consommation des sacrifices. Ces repas copieux se 
terminent par des rasades de vin, et c’est le vin que les pau- 
vres vignerons livrent à ces juges puissants à titre d’amendes 
que ceux-ci boivent dans la maison de leurs dieux. 

9. Argumentation empruntée à la vieille histoire de la na- 
tion encore indivise. Tout le mal, qu’il s’appelle idolâtrie, 
iniquité sociale ou débauche, vient de ce que le peuple 
a oublié que c’est Yahwé qui a détruit les aborigènes de Pa- 

_lestine, afin de lui en assurer la possession et dans l'espérance 
qu'il ne suivra jamais les coutumes des aborigènes, qui 
consistaient précisément dans ces pratiques criminelles, Amos 
attribue aux Amorrhéens une taille très élevée (l'élévation des 
cèdres) et une force corporelle extraordinaire (la solidité des 
chênes). Malgré cela, Yahwé a su en extirper toute la race 
d’une manière absolue (annihilation des fruits et des racines). 

10. Vahwé lui-même à délivré Israël de la captivité 

d'Égypte et l’a conduit pendant quarante ans à travers le 

désert, afin qu'il pût prendre possession du pays des Amor- 
rhéens. Cette dernière désignation, au lieu de celle plus fré- 
quente de « pays de Chanaan », est choisie afin de maintenir 
l’effet du verset précédent. 

11. Alors Yahwé a élevé quelques-uns de leurs jeunes gens 
au grade de prophètes et de naziréans, les uns pour porter la 
parole vive au peuple, les autres pour lui servir comme mo- 
dèles de la vie réglée et vertueuse. Ces institutions antiques 
étaient tellement de notoriété générale qu’Amos, par un tour 
oratoire opportun, s'arrête pour demander si ce qu’il dit n’est 
pas vrai, absolument vrai? Naturellement, il était sûr d'avance 
qu'il ne se trouvera personne pour le contredire. 

12. Au lieu d'être touchés de ces preuves d'affection de la    
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part de lenr Dieu, non seulement ils oublièrent ses bienfaits 
matériels, mais ils tâchèrent même de rendre impossible toute 
réminiscence de son culte parmi eux. Aux naziréens ils ont 
donné l’ordre de rompre leur vœu et de boire du vin, avec la 
fine ironie sous-entendue, comme s’il n’y avait déjà pas assez 
de buveurs sans eux. Avec les prophètes, on se gêne encore 
moins : on leur impose sitence de force, comme à des instiga- 
teurs de révoltes contre le roi et les lois du pays (vir, 10-13). 

13. La locution 5=snnn pÿ *D2N: dont le sens de « je 

vous presserai » ressort de la comparaison avec le chariot 
chargé de gerbes, n’offre pas d'image exacte, car il faudrait : 
02 0y Dyo- Je crois que le mot nmm à aussi le sens de 

€ Corps »; Cf. ÿ3hn snmn (Habacue, ni, 16), « et je tremble 
de tout mon corps »; mx pnnmu {Zacharie, vi, 12), «il 
croîtra de son corps, de lui-même ». Notre passage veut éga- 
lement dire : « Je presserai votre corps, je vous presserai, » 
Au lieu de D5nmn, on pourrait faire emploi de D5/23. 

L’image du lourd chariot plein de gerbes, qui imprime des 
sillons dans le sol qu’il traverse, est bien la caractéristique 
de l'éducation champêtre de notre prophète. 

. 14. Accablé de l'oppression intérieure, l'homme léger et 
agile (5 Gp) perdra l’aptitude (s5x) de prendre la fuite ( (Dita) ; ; 

le fort (in) même ne sera pas en état de faire un effort (Kb 
in pHN?) pour se défendre, et le guerrier de renommée ne 

Pourrà pas non plus sauver sa vie par une attaque audacieuse 

qui fait fuir ou du moins intimide les ennemis. 

15. Celui qui tient l’arc, l’arme principale de l’attaque, ne 
pourra tenir au rang des combattants (=i559 N°) tellement il 
se sentira terrifié. — La phrase bn n5 voa pv où il 
faut suppléer sy, n’est qu’une amplification de TA a. Peut- 
être a-t-elle été ajoutée pour former antithèse au cavalier 
(Din 39%) qui suit immédiatement. 

16. Din2ss 95 P'ON est le renforcement du simple 
Mas, cmême le plus intrépide des guerriers » fuira nu, c’est- 

à-dire dépouillé de ses vêtements par l’ennemi, qui les empor-
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tera à titre de trophée. Cet usage est bien constaté dans l'an- 
tiquité hébraïque (Juges, x1v, 19 ; II Samuel, 11, 21). 

CHAPITRE III 

Appel à la nation entière. — Yahwé s'adresse à eux seuls parce 
qu'il ne s’est pas choisi d'autre peuple dans les familles humaines. 
— Aucun événement politique n'arrive à la nation sans que les 

prophètes en soient avertis d'avance. — Le prophète ne peut retenir 
sa prédication. — Corruption de Samarie. — Châtiment, — Destruc- 
tion des autels. — Ruine des palais somptueux. 

1. Écoutez cette parole que Yahwé annonce à votre adresse, 
ô enfants d'Israël! (Je m’adresse) à toute la famille que j'ai 
fait sortir du pays d'Égypte, en disant : 

2. J'ai reconnu vous seuls parmi toutes les familles de la 
terre, c’est pourquoi je vous demande compte de tous vos 
péchés. 

a 

3. Deux hommes voyagent-ils ensemble sans s'être con- 
certés ? 

&. Le lion rugit-il dans la forêt quand il manque de proie? 
Le lionceau fait-il éclater ses cris de sa tanière sans avoir 

pris une proie ? 
L'oiseau tombe-t-il sur le piège tendu par terre, Sans 

qu “i soit entravé ? 
Le piège s’élève-t-il de la terre sans avoir pris (loiseau)? 
6. La trompette est-elle sonnée dans une ville sans que le 

peuple en soit alarmé ? 
Un malheur arrive-t-il dans une ville sans que Yahwé en 

soit l’auteur? 
7. De même, le Seigneur Yahwé ne fait rien sans en avor 

révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. 
8. Lorsque le lion rugit, quel est celui qui n’est pas saisi 

de peur? 
Lorsque le Seigneur Yahwé parle, quel est celui qui refu- 

sera de prophétiser ? 
% 

* *% 

Adressez une proclarnation aux palais d’Asdod et au 
calais du pays d'Égypte et dites : Assemblez-vous sur les mon-    
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tagnes de Samarie et voyez-y de nombreuses orgies et des vic- 
times d’exactions. 

10. Ils ne savent pas pratiquer l’équité, dit Yahwé; ils 

accumulent du bien volé et extorqué dans leurs palais. 
11. C’est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahwé : L’ennemi 

cernera le pays; il abaissera le sceptre de ta force et tes palais 
seront saccagés. 

12. Ainsi dit Yahwé : De même que le pasteur ne sauve de 
‘ la gueule du lion que deux pieds ou un morceau d'oreille {de 
l'agneau déchiré), de même, fort peu seront sauvés (parmi) 
les enfants d'Israël qui à Samarie sont assis sur des coussins 
de lits (moelleux) et sur des matelas de Damas, des sofas. 

13. Écoutez et avertissez la maison de Jacob, dit le Sei- 
gneur Vabwé, dieu des armées. 

14. Car lorsque j je ferai l’enquête des crimes dont Israël est 
chargé, je réglerai le compte des autels de Béthel ; les cornes 
de (ces) autels seront arrachées et jetées à terre. 

15. Je frapperai à la fois le palais d’hiver et le palais d’été; 
les palais d’ivoire seront anéantis ; de nombreux autres palais 
disparaîtront, dit Yahwé. 

COMMENTAIRE 

1. La parole de Yahwé, c’est-à-dire son exhortation, 
s'adresse à toute la famille qu’il a fait sortir d'Égypte, à Israël 
et à Juda ensemble, qui sont coupables des mêmes crimes, 
bien que la prédication semble avoir en vue le royaume 

d'Israël seul, car de Sion et de la dynastie davidique il n’est 
fait clairement mention que dans deux passages (vs, 15 1x, 11). 

2. hp, « (c'est vous seuls que) j'ai connus »; "le verbe 

y, appliqué à des personnes, marque toujours une connais- 

sance intime et affectueuse en face de 27, « reconnaître, 
adopter », qui peut être par accident et d’une manière passa- 
gère. Cest précisément en raison de la profonde affection qui 
relie Yahwé à {sraël qu’il cherche à lui demander compte de 

tous (hs) ses péchés, dans son désir de le rendre parfait. L'im- 
perfection des autres peuples du monde le révolte moins, 

puisqu'ils agissent dans leur ignorance de Yahwé.
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3. D'ici jusqu’au verset 8 s’échelonne une série de faits qui 
.sont les effets inéluctables de causes antérieures. L'exposition 
prend partout la forme interrogative et la réponse « non » est 
sur toutes les lèvres. o - 

37ÿY, « s'être entendus, mis d'accord, concertés », 
T 

&. Lorsque le lion rugit, il est sûr qu'il aura sa prok, 
puisque aucun animal ne peut lui résister ; le jeune lion, en- 
core plus fougueux que le vieux, s'empare d’ abord de sa proie 
el pousse des rugissements après le coup fait. 

$. Quand l'oiseau tombe en sautillant sur le piège à fleur 
du sol (px ma), n'est-ce pas qu'il s’est butté contre un 
obstacle qui entrave sa marche? De même, quand on voit un 
piège s’enlever du sol on comprend aussitôt qu’il y a un oiseau 
pris. 

6. La sonnerie de la trompette répand immanquablement 
l’alarme chez les citoyens qui y voient le prélude d’une guerre; 
si un maiheur arrive dans une ville, tout le monde l’attribue à 
la porté de Dieu. 

7. 5 est hors de propos après tant d'exemples de suites 
indispensables ; lire 12 < de même ». 

"29 à ici le sens prégnant de « fait imprévu important » 

(Isaïe, 1x, 7), qui, secret (3n) pour les hommes du peuple, est 
révélé aux prophètes afin qu’ils puissent l’annoncer d’avance 
comme un avertissement s’il est néfaste, et comme un en- 
couragement s’il est d’une nature heureuse. L’institation du 
prophétisme, qui est particulière à la religion de Vahwé, n'a 
pas d'autre but (Isaïe, vnr, 18). 

8. S'il en est ainsi, le prophète est dans l'impossibilité ma 
térielle de s "empêcher de parler; tout son corps tremble devant 
la force de l'inspiration qu’il reçoit, à l'instar de l’homme qui 
entend le rugissement du lion. Ce n’est donc pas pour. son 
plaisir que le prophète admoneste durement ses contemporains 
etleurannoncedesévénementsterribles, iln’est qu’un instrument 
irresponsable que Yahwé emploie pour manifester sa volonté; 
leur défendre de prêcher, c’est à la fois torturer des inno- 
cents et s'opposer à un état de choses établi par Yahwé comme 
base de sa relation avec Israël.  
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9. Le thème favori des prophètes est que les païens sont 
moralement supérieurs aux Israélites’ récalcitrants à la 
loi de Yahwé; les uns pèchent par ignorance, les autres, re-- 
belles conscients, raffinent leurs crimes et les rendent encore 

plus révoltants. Amos invite donc les occupants des palais de 
la Philistide, représentée par Asdod, et des palais égyptiens, à 
venir à Samarie voir les orgies (ny ; cf. Proverbes, vü, 

Mnanpt A mom, et xx, !, D on jun po) in- 
nombrables des puissants du jour d’une part, et la foule desgens 
injustement exploités et äépouillés d'autre part. Ces témoins, 
qui sont loin d’être de petits saints, diront certainement: On 
n’est pas aussi dépravé chez nous. 

10. La phrase conjonctive 55= N53 cadre peu au début 
du verset; c’est gsmys qui convient à cette place : La cause 
de ce dérèglement vient de ceux qui entassent dans leur pa- 
lais le profit d’exaction et de spoliation. | 
M pan papy y, inintelligible; la lecture ==3p = 

png, un ennemi opprimera tout autour le pays » (Feind 
bedrängt rings das Land, W.), souffre de la platitude du « tout 

autour » et de l’absence du verbe principal. A lire plutôt -y 
YNT hw, «un ennemi opprimera la terre ». 

729 70 TN. La traduction des modernes : « Ta cita- 

delle s’écroulera » (ami, und gestürxt wird deine Wehr, 

W.) ne tient pas compte de 720; c’est pourtant cette prépo- 

sition qui cause tout l'embarras. Après réflexion, je pro- 

pose de lire qi np TT} ( le sceptre de ta force sera 

abattu (et tes palais seront pillés, 9231) ». rÿ 77199 Si une 

figure poétique très usitée chez les prophètes (Isaïe, 1x, 3; Jé- 
rémie, XLVHIE, 47; Psaumes, cx, 2, passim). Peut-être 

même faudra-t-il encore changer 4-47 en nn) (de nn: 

« briser » Isaïe, XIT, 3), «et sera brisé »; ce serait alors 

l'équivalent complet du }ÿ hist mawà de Jérémie, xLvur, 17. 

12 a. Amos compare le sort réservé aux habitants de Sa- 

marie à ce qui arrive lorsqu'un lion emporte un agneau du 
troupeau ; le berger qui court après le ravisseur peut tout au
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plus ramasser les pieds ou un morceau d'oreille de la proie, 
car tout le reste est déjà dévoré par le fauve. Ce sauvetage 
est naturellement aussi inutile pour la victime que pour le 
berger. — b4n, ét. construit de 542 ou 54 (cf. +93, de 

93). de Das), « séparer, détacher » (Lévitique, 1, 17; 

V; 8). 

12 b. Si la prémisse qu’on vient d’analyser est d’une clarté 
qui ne laisse rien à désirer, le second terme de la comparaison, 
contenu dans cette partie du verset, présente de grandes diff 

_ cultés. Elle a été l’objet d’une petite histoire assez curieuse et 
relative aux mots qui se lisent dans le texte massorétique nxb2 

tY puni mots. Guidés par le membre de phrase précé- 

dent poba own, «qui habitent la Samarie », les Sep- 

tante ont traduit les mots en question par xarévavre quAñs Hat ë 

Aauaorx®, « en face de la tribu et à Damas », ce qui suppose la 

lecture Pi TA 7 DNTP 9 Mais qu’est devenu le corres- 

pondant du mot ijy-y ? On le trouve attaché au verset 43, sous 

la transfiguration grecque de ‘Ispeï, « prêtres, (écoutez!) ». 
Ce déguisement, qui vient sans aucun doute d’un scribe facé- 
tieux montre clairement que la version primitive portait : xai êv 
Aœuaox® "Bpes, en considérant yy#5 comme un nom de lieu de 
la Damascène ou comme un quartier de Damas.. Wellhausen 
écrit : « Si PU/D T2 est exact, alors ça ne peut signifier autre 

chose que Damas et doit, à l'instar de NDL/2 être relié avec 

oovns;alorsil manque avant y" un terme analogue à "N23. 

Mais il est vraisemblable que l’analogue nécessaire à ga gi 
dans la corruption de pu même, » Je ne vois aucune raison 

pour suspecter authenticité de D, nom d’étoffe fabriquée à 

Damas. D’après Ézéchiel, XXVIL, 16, la Syrie pourvoyait le 
marché de Tyr d’étoffes pourprées ou peintes et de byssu* 

(pra FDP 93N) ; il est certain que la capitale Danas à 

pris une part active dans cette fabrication de ces étofes utili- 

sées comme couverlures de lits et de‘sièges. C’est plutôt le 

mot mupa qui offre une image peu satisfaisante, Nous ne 
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croyons pas que l’usage de s’asseoir sur un coin du lit au lieu 
de s'étendre fût jamais devenu la mode chez les raffinés de 
Samarie (Hoffmann, Wellhausen). Le contexte exige le nom 
d’un objet consistant en une étoffe tissue analogue à pu, et 

on satisfait à cette exigence logique en corrigeant nana en 

(my) nD22, < sur des coussins de lit ». Le mot np, em- 

ployé dans un sens particulier d'opérations magiques par 
Éséchiel (xur, 18, 20), est le terme hébreu spécial pour 
« coussin », très fréquent dans la Mi$na, où il est associé avec 

2. < matelas ». 
Il reste un point à élucider, l'expression 5x» 39 

MOL2 DA dont la première partie semble superflue. 

M. Wellhausen repousse avec grande raison l’idée d’arrêter 
le verset à bxy-w 535 (Hoffmann), « car il est impossible de 
joindre le reste au verset 13; les gens de Samarie ne peuvent 
être appelés comme témoins contre eux-mêmes ; c’est à eux 
que la parole s'adresse au v. 13, comme au v. 9 ». Mais nous 
ne pensons pas qu’il faille supposer avant poaun la perte 

d’un groupe de mots (ein Stück ausgefallen sei) ; il suffit de 
supposer by 390 : « Aussi peu seront sauvés, parmi les 

enfants d'Israël, ceux qui à Samarie sont assis, etc. » 

13. pou a pour sujet ies prophètes qui ne peuvent et ne 
doivent pas taire les menaces de Vahwé ; cf. v. ©. 

4%. Parmi les crimes dont Yahwé demandera compte à 

Israël, il réglera l'affaire des autels de Béthel dont le culte 

l'exaspère; alors les cornes élevées qui ornent l’autel princi- 

pal (notn) seront brisées et giseront par terre. Il s'agit vi- 

siblement de l’autel destiné à recevoir les offrandes du roi et 

des princes. 

15. La même ruine serait infligée aux fastueuses maisons 

que les chefs et les puissants occupent selon les saisons, en 

hiver ou en été ; ces demeures, ornés d’incrustations d'ivoire, 

seront anéanties ; ce sera la ruine générale d’une multitude de 

maisons (de plaisance) de la classe riche.
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CHAPITRE IV 

Admonestations aux grandes dames de la noblesse. — Par leur 
excitation à la bonne chère, leurs maris exploitent les pauvres pour 
pouvoir y suffire. — Elles seront la proie d’un ennemi cruel qui les 
traitera avec le dernier mépris. — Allocution ironique aux dévots du 
culte de Béthel. — Rites contraires aux prescriptions yahwéistes. 
— Nombreux avertissements de la colère de Yahwé.— Disettes. — 
Insuffisance des pluies. — Avaries de la végétation productive, — 
Maladies épidémiques. — Guerres malheureuses. — Bouleversement 
général. — Rien ne les appelle à résipiscence. — Ils peuvent s’at- 
tendre à pire encore. — Yahwé est assez puissant pour réaliser ses 
menaces. ° 

1. Écoutez cette parole, vaches .du Basan, qui habitez 
sur les montagnes de Samarie, qui opprimez les pauvres, qui 
broyez les nécessiteux, qui dites à vos seigneurs : Apportez ct 
uous boirons (ensemble) ! 

2. Le Seigneur Yahwé jure par sa sainteté qu’il viendra 
des jours où on vous emportera avec des crochets et vos en- 
fants avec des hamecçons de pêche. 

3. Du milieu des démolitions seront retirées la femme et sa 
suivante et toutes les deux vous serez jetées dans le tas du 
farier. 

Venez à Béthel, accomplissez vos crimes, accomplissez- 
les, “couvent! Apportez-y chaque matin vos sacrifices, tous les 

trois jours vos dîmes ! 
5. Faites griller le sacrifice de grâce avec des pains levés, pro- 

clamez et faites annoncer des sacrifices volontaires ! Puisque 

vous l’aimez ainsi, Ô maison d'Israël ! dit le Seigneur Yahwé. 

6. Et moi aussi je vous ai donné la propreté des dents 
(privation de nourriture) dans toutes vos villes et le manque de 
pain dans toutes vos demeures et vous n ’êtes pas revenus 

vers moi, dit Yahwé. 

7..Je vous ai retenu la pluie trois mois avant la moisson; 
j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n’ai pas fait pleuvoir sur 
une autre; un lot reçut la pluie, un autre qui n’en reçut point 
se sécha ; 

8. Deux et trois villes se sont rendues dans une autre 
ville pour boire de l’eau et ne se sont même pas désaltérées, 
et vous n’êles pas revenus vers moi, dit Yahwé. 

 



— 609 — 

9. Je vous ai frappés de brûlures (des végétaux) et de la 
nielle; la plupart de vos jardins, de. vos vignes, de vos 
figuiers, de vos oliviers ont été dévorés par la chenille, et 
vous n'êtes pas revenus vers moi, dit Yahwé. 

10. Je vous ai envoyé la peste sur la route de l'Égypte, 
j'ai tué par l'épée vos jeunes gens avec les directeurs de vos 
chevaux, je vous aï fait monter au nez la puanteur de votre 
campement, el vous n'êtes par revenus vers moi, dit Vahwé. 

11. Je vous ai bouleversés, comme Élohim renversa (jadis) 
Sodome et Gomorrhe, de manière que vous êtes comparables 
au tison sauvé de la combustion, et vous n'êtes pas revenus 
vers moi, dit Yahwé. 

12. À cause de cela, voici ce que je te ferai, 6 Israël; fina- 
lement, je te le ferai. Prépare-toi à l'encontre de ton Dieu, ô 
Israël ! 

13. Car celui qui a formé les montagnes et créé le vent, 
qui annonce à l’homme ce qu’il médite (dans son intérieur)! 
qui change l'aurore en ténèbres, qui marche sur les hauteurs 
de la terre, son nom est Yahwé, Dieu des armées. 

COMMENTAIRE 

1. sp pour myyu7, le discours s'adressant aux femmes; 
les suffixes masculins remplacent souvent les suffixes féminins 
chez Amos et même chez d’autres écrivains hébreux. 

jWan ny ne veut pas dire seulement « vaches grasses », 
mais constitue une antithèse finement ironique avec l’attribut 
suivant : Now 72 wN; ce sont des vaches qu'on dirait 
avoir longtemps séjourné dans les succulents pâturages du 
Basan, où elles se sont énormément engraissées, pour venir en- 
Suite sur la montagne de Samarie continuer leur vie commode 
au prix de flatteries à l’adresse de leurs maîtres. Amos dési- 
gne ainsi les femmes de la noblesse et des fonctionnaires, 

qui, aimant la bonne chère et les repas magnifiques, excitent 
leurs seigneurs à des dépenses exagérées, auxquelles ils ne 
petvent suffire qu’en se procurant de l’argent au détriment 
de leurs clients pauvres. Pour notre prophète, elles sont les 

1. Pour l’autre traduction possible, voyez le commentaire 
39
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vraies actrices de l’exploitation criminelle (5+b= pu), 

qui brise la vie des nécessiteux (O53"an mY4n). 

Dans nnwy, «nous voulons boire! », est compris le re- 

pas du festin tout entier désigné par nv. — Le singulier 

“N°27 indique chacune des femmes en cause étant en relation 

avec son maître particulier. 

2. Sur l'expression « Yahwé jure par sa sainteté », voir les 
considérations générales. 

2 b. Annonce du jugement prêt à venir. — pby = 

20: 
® c. Le sens exact du passage est difficile à saisir. On ne 

voit guère la raison de la ponctuation Kig7y au lieu de Ki}, 

puis, les ny et nynD prêtent à contestation. Les Septante 

offrent la curieuse version : Kai Apovrar Uuäs v hou, nai tous 

pe0° dpôv sis AéGnras éurupor lorpoi ; Vulgate : et levabunt vos 

in contis, et reliquias vestras in ollis ferventibus, en abandon- 

nant le mot Xouoi qui a l'intention de rendre le mot py"5 pris 

au verset suivant. Ces singuliers Aé6nra éuropoi- ollæ ferventes 

sont dus à l'embarras des traducteurs qui, en désespoir de 

cause, ont à peu près assimilé #94 np au mp) 70 —Àé6rr 

üroxaduevoy — olla succensa, de Jérémie, 1, 43. Luther et les 

modèrnes suivent l’exégèse juive, qui voit dans jy et ND 

les équivalents de pr et pp, « épines, crochets, hame- 

çons ». À cette interprétation qui est garantie par MAT 

« métier du pêcheur » (de 347, « pêcher, prendre des pois- 

sons (5) »), il y à cependant deux oppositions logiques irré- 

fragables, bien que personne n’y ait pensé jusqu’à présent. 

Premièrement, l application des crochets se pratique exclusi- 

vement à l’égard des prisonniers que l’on considère comme des 

rebelles dangereux, mais jamais aux femmes qui forment seu- 

lement le butin de la guerre. Secondement, le verbe FNYN 

du verset suivant, si on accepte la ponctuation massorétique, 

dit clairement que les femmes sortiront d’elles-mêmes, quoi- 

que à contre-cœur, de leurs maisons, pour être emmenées 

ailleurs. A mon sentiment, on ne peut obvier à ces grosses 
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difficultés qu'en admettant qu’il s’agit ici, non de prisonnières 
vivantes, mais de femmes mortes dont les cadavres seront 
traînés avec des crocs et des pinces (au moyen desquels on dé- 
barrasse les barques du poisson pourri), et jetés loin des ha- 
bitations et des routes passagères. tDNVnN est le remplaçant 
poétique de 122 (ébidem, xxv, 25; Psaumes, cix, 13). Les 
enfants partagerant le sort de leurs mères. La traduction 
€ jusqu'au reste » (bis auf den Rest, W.) ne s’impose pas. 

3. Suite de la description du châtiment des femmes. Le verset, 
d’après le texte traditionnel, porte : 77133 PEN MINYA DID 
"7 nm, mais aucune de ces propositions ne | 

- présente une clarté parfaite. La première phrase est communé- 
ment traduite par « et vous sortirez par les brèches », avec la 
correction gry=54. D'autre part, la locution 173) MEN est 

traduite à tort par « chacune devant elle » (jede vor sich hin, 
W.), ce qui est bien superflu; personne n’a l'habitude de 
marcher à reculons, et, de plus, les prisonniers ne vont pas 
où ils veulent (vor sich hin). Cela n’est compréhensible qu’en 
admettant que les femmes font des tentatives pour s’enfuir 
chacune de son côté, mais alors il faudrait "DV; et, de 

Plus, la forme passive du verbe suivant "ND DUT) milite 
en faveur de la forme également passive MANYN, (VOUS serez 

retirées, on vous fera sortir ». Enfin, le mot obscur 35-177 
qui l'indique. fn rappelle de prime abord le mot FOTN 

{ palais », mais le contexte s’y oppose absolument. Le verbe 
TA montre distinctement qu'il ne peut être question 

d'une introduction dans un harem, comme le pensent plusieurs 
exégètes. Ma traduction du verset repose sur deux conjectures. 
L'embarrassanc == 33 sys est modifié en 773) FN, Ca 
femme (a maîtresse)etsasuivante », cequirend compte du pluriel 
des verbes. Puis, au lieu de l’inintelligible nb Je lis 

"on, « le tas d’ordures, le fumier » (cf. Isaïe, xx, 10). 

I s'agit toujours des femmes mortes pendant le siège. Leurs 
$tlgneurs feront sortir en cachette leurs cadavres par les brè-
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ches pratiquées par les ennemis, et les jetteront dans n'importe 

quel tas d’ordures, sans se soucier de leur donner une sépul- 

ture honorable. Pour le sens, cf. Jérémie, xx1r, 19. 

L. Ce verset et les deux suivants fournissent un spécimen du 

moyen oratoire qui consiste à encourager ironiquement les audi- 

teurs obstinés à continuer leurs anciens errements qui les condui- 

ront à la ruine. L'exemple le plus célèbre est celui d’Isaïe, vi, 

9-10 : « Écoutez donc sans comprendre, regardez donc sans 

apercevoir; (il faut) rendre gras le cœur de ce peuple etlui 

alourdir les oreilles et lui détourner les yeux, de crainte qu'en 

voyant de ses yeux et qu’en entendant de ses oreilles, son cœur 

ne se mette à réfléchir, ne s’amende et n’obtienne sa guéri- 

son! » Dans notre passage de même, Amos se donne l'air de 

provoquer les Israélites à persister dans leur culte idolâtrique 

et même à en augmenter la dévotion autant que possible : Allez, 

dit-il, venez à Béthel, continuez vos crimes à Galgal, commel- 

tez-les en plus grand nombre encore ; aiguisez votre dévotion 

en apportant chaque matin vos sacrifices, tous les trois jours 

vos dimes. Pour des gens comme vous, cet empressement 

sacrilège convient admirablement, donc persistez-y! 

5. Suite de la même exhortation, mais dirigée contre les 

prêtres du culte dissident. 

MN yon p 1€ saurait se traduire par : « faire griller 

du pain en sacrifice de grâce » (werf vom Brot Lobopfer 1 

die Flamme, W.); il ne s’agit pas de pain en général, 1} 

mais spécialement de pain levé; puis,Île sacrifice de grâce, 

conformément à son nom plein, #1 2), à pour objet un 

animal dont la chair est en partie mangée par le sacrifiant, €C 

qui donne lieu à un repas joyeux (Psaumes, CVII, 22). Far 

nn yon» DP il faut nécessairement comprendre des 

gâteaux levés, formant l’accompagnement des sacrifices de 

grâce. Ces gâteaux ou masses, pétris d'huile, ne devaient cou- 

tenir aucun levain et être présentés à l'état d’azymes (Lévi- 

tique, nn, 143 vi, 12). A ce propos, il faut signaler un acti- 

dent qui est arrivé au verset Lévitique, VII, 13, dans le exe 

j levé. 
massorétique qui offre: « Avec des gâteaux de pait eve 

fera son sacrifice de la Toda », pr yon on na 9} 
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V2, en pleine contradiction avec la lui générale qui défend 
l'entrée du levain dans les offrandes grillées (ibidem, n, 11), 
et aussi du verset 12, qui prescrit formellement l’emploi de 
gâteaux azymes, nyvs nom. Les Sentante ont parfaitement 
senti cette contradiction et ont corrigé vin en ny (év dovors 
ätvirous), mais alors cette phrase devient une simple répéti- 
tion du verset précédent, sans y ajouter quoi que ce soit 
d'utile. La Vulgate à purement suivi le texte massorétique : 
Panes quoque fermentatos, etc. Inutile d’énumérer les tours 
de force des exégètes plus récents pour se tirer d’embarras. 
la vérité est que la particule négative nù doit être restituée 
avant Sp : après avoir ordonné les gâteaux azymes, l’au- 

teur défend formellement l’offrande de gâteaux à pâte levée, 
en ‘conformité avec la loi générale. | 
VOA M2 Nip Peut-être nya; les sujets des 

verbes sont encore les prêtres, qui, par intérêt, font proclamer 
la nécessité d’apporter des offrandes volontaires, au lieu de 
chercher à relever l’état moral de leurs clients. Amos ren- 
force ensuite l’ensemble des détails relevés en ajoutant : 
Faites ça, puisque c’est votre plaisir, 6 enfants d'Israël! —. 
L'objet de NP est sous-entendu, savoir NPD (Isaïe, 1, 13). 

6. Énumération d’une longue série de châtiments de plus 
en plus sévères par lesquels Yahwé a tenté d’avoir raison de 
leur entêtement pour le mal, sans avoir réussi, ne füt-ce 
qu’une seule fois. 

JN DA. «et moi aussi », j'ai persisté dans les peines que 
je vous ai imposées, afin d’éveiller votre conscience endormie, 
— D }vp3, mot à mot : « proprété des dents »; la nourri- 
ture mâchée souille les dents et entre en même temps dans les 
interstices dentaires; à défaut de nourriture, les dents restent 
propres. La locution populaire : « Rien à mettre sous la dent », 
exprime une idée analogue. 

7. A la famine, j’ai ajouté la déception de l’espérance que 
là prochaine moisson sera plus abondante et diminuera le mal. 
Trois mois avant la moisson, j'ai retenu la forte pluie (w 3") 
indispensable à la croissance des épis levés; même la pluie
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ordinaire (-#) n’est pas tombée uniformément dans tout le 
pays, une ville l’a reçue, l’autre non; c’est aussi le cas des 
champs (por), dont plusieurs se sont desséchés faute d'hu- 
midité. 

8. La rareté des sources en Palestine fait que chaque ville 
recueille, dans des citernes, les eaux de la pluie, afin d’avoir 

à boire pendant la saison d’été, où la plupart des sources ta- 
rissent, Quand la pluie fait défaut, les villes qui souffrent de la 
soif sont forcées d’aller emprunter de l’eau à une ville voisine 
qui en est pourvue, et, le plus souvent, elles ne peuvent en 

obtenir en quantité suffisante (y5aur nb). 

9. Dévastation des champs par la brûlure et la nielle, acci- 
dents fâcheux qui, avec la sécheresse persistante, anéantissent 
entièrement la récolte. Les arbres fruitiers même, dont le be- 
soin de pluie n’est pas si pressant, seront dévorés par les che- 
nilles de toutes sortes (nt37). — Pour la locution 553 
PPT Now; voyez Deutéronome, xxvinr, 22. — na 

«la plupart de », infinitif employé comme nom commun; la 
correction sn" (W.) est inadmissible, ce verbe n’a jamais 
pour objet }3 OU DD. 

10. Vahwé a envoyé contre eux la peste sur la route 
d'Égypte, c’est-à-dire quand ils se rendaient en Égypte pour 
chercher du secours et pour acheter des chevaux (Osée, VH, 
11 ;1x, 6; lsaïe, xxx1, 1); « selon la manière de l'Égypte » 

(nach ägyptischer Art, W.) ne signifie rien; pour celui que là 
peste tue, il est bien indifférent de savoir de quelle espèce elle 
est; de plus, 1772 n’a jamais le sens de « de l'espèce de »; 

enfin, 4-4 ne signifie pas « espèce », et ne prend la nuancé 

de « usage, coutume », que lorsqu'il s’agit d'actions plus où 
moins voulues. 

Les jeunes gens (Dm) ont été tués par l'épée de Yahwé 

(ons nana) dans les diverses guerres, le plus souvent mal: 

heureuses. — nDD\D ‘2% ny ne peut être un second objet 

de «msn. L'interprétation admise par W. produit deux 

phrases coordonnées au moyen d’un verbe sous-entendu à la 
façon arabe : « J’ai tué vos guerriers et j'ai livré en butin vos 
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coursiers de guerre » (ich habe eure Krieysmänner getôdtet 
und eure Kriegsrosse zur Beute gegeben). C’est trop compli- 
qué ; il est plus simple de corriger vau en sy; les chefs des 

chevaux sont évidemment les chefs des chars de guerre, + 

29797, qui jouent un rôle considérable dans l’histoire des rois; 

un regret sur la perte des chevaux (W.) ne s’y trouve pas. 

092n0 wN2 moy, « j'ai fait monter la puanteur de 

votre camp »; ceux qui moururent de la peste étaient si nom- 
breux qu’un grand nombre de cadavres entraient en putré- 
faction avant d’être enterrés et empestaient l'air. Le sens de 
l'ensemble garantit la leçon massorétique yjya contre celle 

de vin, « j’ai brûlé par le feu votre camp », “qu’offrent les 

Septante, lesquels changent en conséquence H5pn3y en 
‘DNS, « dans ma colère ». D’après la leçon de l’hébreu, il 
n’y à qu’à retirer le 4 de D5pn2, « dans votre nez », afin 
que vous sentiez la mauvaise odeur, résultat du désastre. Pour 

des gens aussi aveuglés, j'ai employé ce moyen pour vous 
rappeler à la réalité, mais je n’ai pas réussi. 

14. Enfin, j'ai fait la destruction radicale de groupes en- 
tiers, n55 795, qui ont subi le sort qu’Élohîm avait jadis fait 
subir à Sodome et à Gomorrhe (Genèse, xix, 24-25, 29). 
Allusion à l’extermination de plusieurs villes et cantons pen- 
dant les invasions des armées damascéniennes (IE Rois, xIv, 

26-27), entre autres les habitants de Galaad (Amos, 1, 3). 

La comparaison a seulement en vue le résultat de la catas- 
trophe, non pas la façon dont elle a été accomplie, car la 
destruction de Sodome : et de Gomorrhe a été effectuée par 
suite d’une pluie de feu et de soufre (Genèse, xix, 24); iln°y 
est fait aucune mention d’un tremblement de terre; Amos n’a 

donc pu faire allusion à la commotion sismique rappeléer, 1, 
dont il n'est même pas sûr qu’elle ait atteint le royaume d’Is- 

raël (contre W.). 

12. Puisque tant d’averlissements sévères n’ont pas réussi 
à faire fléchir l’obstination du peuple, Yahwé procédera à 

l'exécution entière du châtiment mérité. C’est là la pensée que
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ce verset est destiné à exprimer et qu’il exprime en effet, 
bien que, par une malchance extraordinaire, il n'ait 
pas été compris jusqu’à ce jour. Les deux premières phrases 
du verset, dans la traduction des Septante, calquent mot à mot 
le texte hébreu : Act rour® obras mouiow oot, ’IopañA. [lis ên 
obrws rowow doi, Ce qui conserve tout sans jeter le moindre 
jour sur le sens des deux phrases, plutôt amorçantes que dé- 
finitives. Cette attente inutile est renforcée par la Vulgste: 
Qua propter hæc faciam tibi. Postquam autem hæc fecero tibi, 
dont la suite, præparare in occursum Dei tui, Israël, finit par 
obscurcir davantage le sens collectif du verset. À cet égard, 
les Septante ont au moins le mérite d’avoir fait un effort pour 
y arriver en traduisant la dernière phrase : "Eromdtou ro êm- 
xaheïoôar rèv Bey oov, ’Iopañà, « prépare-toi à invoquer lon 

Dieu, à Israël! ». Ils ont donc lu nypt au lieu de NP 
sans réfléchir que l’infinitif de NP précédé de b, se dit tou- 

jours en hébreu biblique ND); sans pm final. Pour comble 

d’embarras, le verset suivant parle de choses d’un ordre ab- 
solument différent et ne dit rien du châtiment attendu. Les 

exégètes modernes tranchent la difficulté avec leurs ciseaux 

ordinaires. W. admet une lacune après le verset 12 : « Somme 
toute, on peut accepter au besoin v. 42, mais non pas v. 13. 

Ce verset vient de la main qui à aussi interpolé v, 8-9; 1x 
5-6. » Il ajoute : « Il est singulier que dans Isaïe, 1x, est éga- 

lement discontinuée(abgebrochen),la conclusion qui doitapporter 
l'abattement final des bras qui restent encore tendus manque.» 
Le remaniement frauduleux est complet ; dans notre passage et 

dans Isaïe, 1x, une âme sensible a pieusement enlevé l'énoncé 

des coups qui doivent pleuvoir sur Israël, et, dans les versels 

1V, 13; v, 8-9 etix, 5-6, c’est un cosmographe émérite qui 
a, non moins pieusement, interpolé quelques-unes de ses con- 

naissances physiques en les assaisonnant de remarques COn- 

formes à la théologie prophétique. Voilà ce que la critique 

nous débite comme le résultat de recnerches longues et fruc- 

tueuses ! Par malheur, le prétendu mutilateur d'Isaïe, 1x, a fait 
_son opération en pure perte, car, après le dernier y 1} 

my) (chidem, x, À), les versets 5-6 déclarent en toutes 
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lettres que l’Assyrie reçut de Yahwé la mission de le venger 
de Juda, ce peuple corrompu (3m 13), causant son exaspé- 

ration (may ny), de le réduire au rang de butin et à celui 
de la boue des rues qu’on écrase (ny -h2 Dh). Après 
un tel écrasement, on peut tirer l’échelle; or, l'opérateur a 
oublié d’y promener son outil à scalper ! Le même malheur est 
arrivé au chirurgien d’Amos proto-13, car, deux lignes 
après, il a laissé intact ce châtiment suprême exprimé en guise 
d’un événement passé : La vierge d’Israël est tombée sans jamais 
pouvoir se relever, elle reste abandonnée sur son sol et per- 
sonne ne cherche à la mettre debout ; et au verset 6, la maison 

de Joseph, c’est-à-dire tout le royaume d Israël, est décrit 
comme brûlé par un feu que personne ne s’avise d'éteindre, 
Quand on ajoute les passages innombrables contenant les 
peines les plus atroces, dans les autres livres prophétiques, le 
Pentateuque inclus, à l’adresse du peuple, au cours des pré- 
dications, on est obligé de ne pas prendre au sérieux les per- 
pétuelles suspicions débitées par la critique moderne, qui 
donne par là la preuve de ses préjugés, en partie inconscients, 
j'aime à le croire ; c’est un abus regrettable, qui est l'opposé 
de la science. 

En réalité, notre verset 13 donne tout ce qu’on attend; il 
faut seulement rapporter la particule 7%, « ainsi », à la des- 
truction totale de Sodome et de Goinorrhe, mentionnée au ver- 

set 12, Ce bouleversement entier a été jusqu'ici mis en œuvre 
au sujet de groupes isolés (555 m%a57); dorénavant, la catas- 
trophe atteindra l’ensemble de la nation. Pour l’emploi de na 
comme un rappel à un sujet précédent, cf. I Samuel, xt, 

AN NN? V9 2py: réitération de la phrase précédente ; 2py 

forme parallèle avec 129 et nat “», ou plutôt nni>, avec 

n9; C’est l'affirmation solennelle de ce qui vient d’être dit, et 
qui sera la punition finale. 

Du TN nNTpo ji, tu viens d'entendre que 

Yahwé amènera ta perte totale, prépare-toi à l’empêcher de 

réaliser son projet. NNTpo au sens hostile d’arrêter un projet, 

comme dans les Nombres, xx, 48, 20.
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13. Quand même tu oseras entreprendre la résistance, elle 
échouera misérablement, en face d’un Dieu qui, loin d'être 
une vaine image comme les dieux de Béthel (ur, 44), est celui 
qui à créé les montagnes et le vent, ces éléments si puissants 
de la nature. ‘ 

La phrase suivante, ny 19 DaNd pa, signifie littéra- 
lement : « Et qui annonce à l’homme ce qui est son discours»: 
cela peut vouloir dire : « Dont l'esprit pénètre en parfaite con- 
naissance le discours intérieur (la pensée) de l’homme », ou 
bien : « Il annonce à l’homme ce qu'il doit parler » ; mais cetle 
faculté intellectuelle est, à mon sentiment, hors de propos dans 
la série d'actes cosmiques contenue dans notre verset. La ver- 
sion des Septante : « Qui annonce aux hommes son Oint ou 
Christ » (xat dmayyéAor ei dvéparous té Xpuatôv œdroÿ), tout 
insensée qu’elle est, — je ne crois pas que ce soit un remanie- 
ment chrétien, — montre que leur original n’avait pas le # de 
ni ; de là vient la lecture ÿrpyÿys. En maintenant cet indice, 
je conjecture la leçon ii pan 5m, «et qui fait trembler 
la terre devant sa grandeur »; Dhymy est la seconde forme de 
On, « avoir peur, trembler », et son rapport indirect avec 
int se constate dans Job, x1x, 17, où on lit: hp np 
D'ôn, « devant sa grandeur tremblent les (plus) forts »; notre 
passage a une nuance très analogue. Il est fâcheux qu'on en 
vieñne à des corrections, mais on me concédera que la propo- 
sition en cause en à grandement besoin. 

D) "2 TP = pb où pps, «il peut changer 
l’aurore en ténèbres », agissant selon sa volonté comme le 
maître absolu des phénomènes célestes. 

VPN 92 by 707% < il marche sur les sommets des mon- 

tagnes quand il descend sur la terre pour exercer le jugement ; 
alors toute la nation est saisie de terreur » (Michée, 1, 3). = 
Voilà ce que Yahwé fait; comment pourrez-vous lui résister ? 
Cest la conclusion naturelle et éloquente de ce chapitre. 
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CHAPITRE V 

Complainte sur le sort d'Israël. — Chute irrémédiable, — Il n’en 
restera qu'une dixième partie. — Il faut rechercher Yahwé. — Ne 
pas aller à Béthel ni à Galgal. — Sort réservé à ces lieux idol4- 
triques. — Puissance de Yahwé. — Exhortations et menaces. — 
Yahwé préfère l'exercice de la justice aux sacrifices les plus 
agréables. — Culte des astres. — Exil. 

. Écoutez cette parole que je profère à votre adresse 

comme une complainte, Ô maison d'Israël! 

2. Elle est tombée sans jamais se relever, la vierge d'Is- 
raël; elle gît étendue sur le sol et personne ne cherche à la 
mettre debout. 
.3. Car ainsi dit le Seigneur Yahwé : La ville qui livre mille 

combaltants en conservera cent, et celle qui en livre cent en 

conservera dix pour la maison d'Israël. 
k. Car ainsi dit Vahwé à la maison d'Israël : Recherchez- 

moi et vous vivrez. 
5. Ne recherchez pas Béthel, n'allez pas à Galgal et ne 

passez pas à Beër-Seba°, car Galgal sera emmenée en capti- 
vité et Béthel (maison de Dieu) se changera en néant. 

6. Recherchez Yahwé et vous vivrez, de crainte que la 
maison de Joseph ne brûle par le feu qui dévorera la maison 
d'Israël sans que personne puisse l’éteindre. 

7. Vous qui pervertissez la justice en absinthe, qui jetez à 
terre le droit, (sachez que) 

8. Celui qui a fait les pléiades et l’orion, qui change les té- 
nèbres en clarté matinale, qui obscurcit aussi le jour en nuit, 

celui qui appelle les eaux de la mer et les déverse sur la surface 
du continent, à pour nom Vahwé! 

9. C'est lui qui accumule le malheur sur le fort, et amène 
le dévastateur contre les forteresses. 

410. Ils haïssent celui qui prêche dans la porte (de la ville) 
et ont en abomination celui qui parle sincèrement. 

11. Par conséquent, puisque vous écrasez le pauvre et lui 
prenez des impôts en blé, les maisons de pierres équarries que 

vous avez construites, vous ne les habiterez pas, les vignes
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magnifiques que vous avez plantées, vous n’en boirez pas 
le vin. 

12. Car je sais que vos crimes sont nombreux, que vos 
péchés sont immenses ; (vous n’êtes que) les oppresseurs du 
juste, des preneurs de dons corruptifs, qui prévariquent les 
nécessiteux en public. 

13. A tel point que l’homme avisé se tait à présent, car c’est 
un mauvais moment (pour parler). 

14. Recherchez le bien, non le mal, afin que vous viviez; 

et que Yahwé, le Dieu des armées, soit avec vous ainsi que 
vous le dites. 

15. Haïssez le mal et aimez le bien ; placez la justice dans la 
porte (publique); peut-être Yañwé, le Dieu des armées, aura- 
t-il pitié du (petit) reste de Joseph. 

16. En conséquence, ainsi dit Yahwé, le Dieu des ärmées, 

le Seigneur : Dans toutes les places il y aura des lamentations ; 
dans toutes les rues on criera hélas, hélas! Les laboureurs ap- 

pelleront pour le deuil et les lamentations ceux qui savent les 
complaintes*. 

17. Dans toutes les vignes (on entendra) des lamentations, 
car je passerai au milieu de toi, dit Yahwé. 

18. Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahwé! Pour- 
quoi demandez-vous le jour de Yahwé, qui est sombre sans 
aucune lumière ? 

19. Il y arrivera ce qui est arrivé à l'homme qui, en fuyant 
devant un lion, fut rencontré par un ours, et qui, en rentrant 
chez lui, fut mordu par un serpent pendant qu’il mettait la 

main au mur. | 
20. Le jour de Yahwé est ténèbres, sans lumière ! Obscur, 

sans un reflet lumineux ! 
21. Je hais, je déteste vos sacrifices de fêtes, je ne veux 

pas sentir vos offrandes de réunions. 
22. Car si vous m'offrez vos holocaustes et vos oblations, 

je ne les agréerai pas et je ne regarderai pas vos moutons 
engraissés (que vous m'offrez en sacrifices) de paix. 

1. Voir cependant le commentaire, 
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23. (Je dirai) : Retirez de moi le bruit de vos cantiques ; 
je ne veux pas entendre la musique de vos nébels, 

24. Et que le jugement coule comme de l’eau, et la justice 
comme un fleuve intarissable ! 

25. M'avez-vous apporté des sacrifices et des oblations dans 
le désert, pendant quarante ans? à maison d'Israël ! 

26. Donc vous emporterez votre roi Sikkuth et votre idole 
Kiyoun, ainsi que votre dieu Kokab que vous vous êtes fa- 
briqué ! 

27. Et je vous ferai exiler au delà de Damas, dit Yahwé, 
qui a nom Dieu des armées. 

COMMENTAIRE 

Â. Après avoir annoncé la destruction radicale d'Israël 
(iv, 12), le prophète entonne une complainte, ")'p> selon 

l'habitude de l'Orient de pleurer le mort en faisant la descrip- 
tion de sa disparition, entremêlée des regrets qu’elle cause a 
ses contemporains. Le prophète Ézéchiel a largement utilisé 
ce genre de poésie funèbre (xxVII, 2 ; XXXIE, 18), Amos résume 

dans deux lignes sa complainte sur la chute du royaume d’Is- 
raël. | 

2, Cette dynastie, personnifiée sous l’image d’une jeune fille, 
gîtmaintenant abandonnée sur son propre domaine sans pouvoir 

jamais se relever et sans qu’un de ses parents ou de ses sujets 
cherche à la rétablir. — uns) (niphal de 13), « est aban- 

donnée » ; le verbeyim3 ne me semble pas comporter le sens 

de « être étendu ou couché », comme l’admettent les exégètes. 

La qualification de « abandonnée » montre qu’Amos à en vue 

la dynastie de Jéroboam II, dont le fils Zacharie n’a régné 

que six mois et fut tué publiquement par un aventurier qui 

usurpa le royaume dans l’espace d’un mois (II Rois, xv, 8- 

13). La dynastie de Jéhu, malgré les mérites de Jéroboam II, 

disparut soudainement sans laisser de regret dans la nation; 

c’est un phénomène encore inexpliqué. 
3. Le peuple sera décimé par la guerre. La ville qui a pu 

envoyer un contingent de mille guerriers n’en conservera que



cent, de même le contingent de cent guerriers sera réduit à 
dix. — nay, sous-entendu gay; cf. l'expression gyy 
No% (Nombres, 1, 3 passim). 

k. Prédiction divisée en deux parties dont chacune débute 
par les mots 12/77 (v. Let 14), — PTT recherchez- 

moi » ; le verbe y, avec Yahwvé comme complément direct, 
désigne toujours la consultation de l’oracle (Genèse, xxv, 22 
passim) ; les prophètes étaient les oracles autorisés de Yahwé 
et avaient pour mission d’enseigner les lois morales à leurs 
clients, et par cela ils se distinguaient nettement des prophètes 
du Ba‘al qui n’exigeaient que la dévotion matérielle du culte. 
— VN) est plus énergique que PAIN) Où DNA 

5. Du-pa TN 5N1 forme antithèse à TT, du ver- 

set précédent : N’allez pas à Béthel pour chercher l' oracle sur 
l’avenir; ne vous rendez pas à Galgal et ne passez pas à Beêr 
Seba°. Ce dernier sanctuaire était visiblement une succursale 
de Béthel, car il ne s’agit pas ici de Bersabée de Juda, mais 
d’une localité éphraïmite, probablement de la petite ville de 
Beëêroth, aujourd’hui Biré. Les divinités qu’on adore dans ces 
lieux de pèlerinage ne sont même pas capables de protéger le 
siège de leur culte. Galgal partira en exil, #53 mb: forme pa- 
ronomase avec à 553. Béthel deviendra un rien, à lire 
a au lieu de NN? mr, «deviendra une iniquité », Béthel 

l’est déjà actuellement (1v, 4); l’antithèse réside dans l'oppo- 
sition entre og « dieu », et PA < ce qui n'existe pas, néant, 

rien ». 

6. je DN 7, explication analytique de 27; la 

phrase négative et motivante équivaut à sm. On est tenté de 

lire OV A UNS "y" 12° < de crainte qu’il n’allume comme 

le feu la maison de Joseph, la maison régnante ».— La leçon 
massorétique » "= "s moy 7 n'offre pas de sens. Pour 3 au 
sensd’allumer,cf. Nombres, vrir, 2-3.A noter cependant la correc- 
tion possible de yy5 moy 2 EN W/NA TX) }D Où WNA OU; 

(Grätz) ; le rejet de cette dernière lecture par W. n’est pas suf- 
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fisarnment motivé: cf. Psaumes, Lxxiv, 7, En tout cas, il 
faut wNa, comme le montre le verbe suivant PO. 

5x r2b. La mention de Béthel convient peu avec y 
ap; lire avec les Septante : buy ma, c’est-à-dire, le reste 
de la nation éphraïmite. Il n’y à pas lieu de supprimer ces 
mots. - 

T. D'sphA, sous-entendu ON « vous »; la parole 

s'adresse à la fois à la dynastie et à la nation dont il a été 
question précédemment. Vous qui! transformez la justice en 
absinthe, c’est-à-dire, au lieu d'adoucir le sort du pauvre, 
qui vous demande justice, vous rendez sa vie encore plus 
amère qu'auparavant. La phrase suivante dit également : 
Vous qui jetez à terre, 13 ps (cf. Isaïe, xxvur, 2) le droit 
(py), vous apprendrez bientôt à qui vous avez affaire. 

8. Ce n’est autre que celui qui dirige à sa volonté les phé- 
nomènes célestes et terrestres. Il a fait les pléiades (m9 2) et 

et l’orion (bwp3), qui règlent respectivement la saison froide 

et la saison chaude de l’année. En même temps que ces phé- 
nomènes réguliers, il peut à son gré changer les ténèbres 
(ny. mieux m9by) en matin (-p25): c'est-à-dire, en 

clarté lumineuse, et au contraire, changer subitement le jour 

en nuit obscure (mb = 7bbb), bien entendu, au moyen des 
nuages. Il est aussi le maître absolu des phénomènes terres- 
restres : À son appel, les eaux de l’océan immense obéissent et 
se laissent déverser par lui sur la surface de la terre sèche, en 
d’autres termes, par sa volonté, les eaux de la mer sortent de 

leurs limites pour. inonder les contrées adjacentes, probable- 

ment par suite de commotions sismiques. Eh bien, le dieu qui 
exécute ces œuvres surhumaines et n’étant autre que celui qui 
porte le nom de Yahwé, c’est contre lui que vous vous révoltez ÿ 

quelle chance pouvez-vous avoir d'échapper à son Courroux ? 
Même argumentation que celle de 1v, 13, et aussi fondamentale 
qu’elle. La prétention de l’éliminer, émise par les critiques, 
atteste seulement un manque regrettable de pénétration exégé- 

tique. Voir ce qui est dit plus haut sur l’absurdité d’y soup- 
çonner une interpolation.
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9. Le prophète passe maintenant aux affaires humaines. 
. C’est le même Yahwé qui lâche le malheur contre les puissants 

et amène le dévastateur contre les villes fortifiées (y25). — 

3929; participe de ra au sens actif « donner la force ». 

Dans Job, IX, 27, RPON a le sens neutre « reprendre de la 

force ». — Au lieu de ND +429 y su, il me parait plus 

convenable de lire N°2 9 y 7; la ponctuation du verbe 

est déjà supposée par les Septante. 

10. Nouveau groupe d’exhortations. Ils haïssent le prédi- 
cateur public (ww) et détestent celui qui leur parle sincère- 
ment (bn 723); parce qu’ils n’aiment pas qu’on fasse con- 
naître leurs crimes. 

11. Par votre rapacité, vous écrasez le pauvre. 03002 

est à modifier en 2300: infinitif piél de pya; cf. Di? 

(Esdras, 1x, 9). Vous prenez du pauvre un impôt (nNiD ét. 

_ const, de ni) du blé (2) qu’il récolte pour nourrir sa 

famille ; il s’agit visiblement de paysans endettés. Votre puni- 
tion sera que vous n’habiterez pas les superbes maisons en 
Pierres carrées que vous vous êtes fait construire, et que vous 
ne boirez pas le vin des vignes que vous avez plantées; vous 
agissez de manière que le pauvre ne puisse pas vivre de son 
petit lot de terre, vous ne jouirez pas de vos biens. 

12. Leurs crimes sont trop nombreux pour être pardonnés; 
ils se résument en oppression, en vénalité, en prévarication 

publique du droit des nécessiteux. 

13. Les attentats contre la justice sont tellement entrés 
dans les mœurs que l’homme intelligent (br=y/#), qui recon- 

naît l’existence du mal et le regrette, garde le silence et se 

croise les bras sans protester, car il voit que le moment n’est 

Pas propice (sr m5" np 19) pour faire entendre la vérité. 
14. Retour au sujet du verset 4, mais avec de notables 

modifications. Votre existence dépend de l'exercice du bien et 
de la haine du mal, mal cultuel et moral; alors seulement
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Yahwé, le Dieu des armées, sera avec vous ainsi que vous en 
avez la prétention, en votre qualité de peuple de Yahwé:; cf. 
Jérémie, vir, L. " 

15, Cet amour du bien et cette haine du mal doivent se ma- 
nifester avant tout par l’établissement de la justice à la porte 
de la ville, qui est le lieu des réunions publiques. Alors Yahwé 
prendra peut-être en pitié le petit reste de Joseph; c’est un 
bon commencement qui peut adoucir la colère de la Divinité 
nationale, mais, pour regagner sa faveur entière, il faudrait 
abolir le culte de Béthel et les rites abominables des bamoth 
Qui, 1L 3; 1v, 5; v, 5), ce qui, par suite de leur base dynas- 
tique et superstitieuse, ne peut pas se réaliser du jour au len- 
demain, — \pyx est le contraire de m3" (7. W.). 

16. Par suite de votre refus, toutes les places résonneront 
de lamentations funèbres (4pp) et les cris A6, hé (hélas, 
hélas!) rempliront les rues. Ces exclamations de regrets sem- 
blent avoir été en usage à la mort des rois et des chefs (Jéré- 
mie, xxIt, 18). ‘ 

La phrase finale présente des difficultés : les mots ND 

“200 59 ON 98 semblent, au premier aspect, vouloir 
dire : Ils (les habitants des villes) appelleront ou inviteront le 
laboureur à la cérémonie du deuil et des lamentations. Le 
membre de phrase qui suit : 553 sy 5x, serait un parallèle 
explicatif à +sy, mais c’est peu naturel de représenter le la- 
boureur comme spécialiste dans l’art de faire des complaintes. 
Les Septante ont : KAr0foeror yewpyôs eis mev0ds na xOTETOY, mai 

ic idôvras Opivov, « sera appelé le laboureur au deuil et aux 
pleurs et ceux qui savent la lamentation » — by 5x ND 

Lan: spy ND) Dan, ce qui laisse toujours énigmatique 
l'invitation du laboureur. La Vulgate suit l’hébreu sans ajouter 
la moindre clarté. Luther joint 45p# et le fait précéder du 
by suivant : On appellera le laboureur au deuil et (on appel- 
lera) aux lamentations ceux qui savent pleurer (man wird den 
Ackeymann sum Trauern rufen, und zum Wehklagen, wer da 
weinen kann). C'est M. Wellhausen qui est entré dans la 
bonne voie en prenant 22N pour le sujet de 3N7P1: € Et les la. 

boureurs appelleront au deuil et aux lamentations ceux qui sont 
40
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experts en complaintes » (und es rufen die Ackersleute sur 

Trauer und zur Klage die Klageskünstler). 1 me paraît néan- 

moins qu’ainsi entendu, le verset est trop chargé et dépourvu 

du parallélisme qui est la césure courante dans la poésie hé- 

braïque. Puis, le mot pp se trouve déjà dans la partie a 

et revient encore au verset suivant. Je suis tenté de proposer 

907 cet celui qui ramasse les gerbes », au lieu de s5pp 

« Le laboureur appellera (ses amis) au deuil, et celui qui ra- 

masse les gerbes (appellera) les experts en complaintes », nait- 

rellement pour mieux pleurer sur le manque de la récolle 

_espérée. pp se trouve dans Psaumes, Cxxix, et Amos 

fait usage du mot Ty (ir, 13) qui est l’œuvre du -+5y5. 

17. Les lamentations seront aussi entendues dans toutes les 

vignes, qui cesseront de donner du raisin; les vendanges, 

d'habitude si joyeuses, ne se feront pas, et les propriétaires 

pousseront des cris plaintifs. Tout cela se réalisera, car 

je passerai au milieu de toi pour faire l'inspection de vos actes 

et pour les punir immédiatement. (Exode, xit, 42). — +3 doit 

indiquer ici la cause de désolation générale; le sens de € los: 

que » laisserait trop de délai. 
18. J'ai déjà montré ailleurs que les critiques modernes s 

sont radicalement trompés sur le sens de ce verset. 47 DŸ 

est, chez tous les prophètes, un jour de jugement sévère el de 

châtiment implacable ; les justes eux-mêmes demandent à 

l'éviter (Psaumes, CxLur, 2; Malachias, tir, 26); les qualif- 

cations nm van (ibidem, 1, 23) en disent assez, et il 
ne serait venu à l’idée d’aucun contemporain d’Amos de désirer 

son arrivée. Même à l’époque talmudique, où le Jour de 
Yahwé fut identifié avec l’arrivée du Messie, il inspirait tant de 

terreur que plusieurs docteurs disaient franchement : « Qu'il 
arrive, mais que je ne le voie pas» (myprin Nû sp). de 

reviendrai sur ce sujet important dans les considérations géné- 

rales. Ici it suffit d'établir que ceux qui désiraient la venue du 

jour de Yahwé parlaient ainsi pour se moquer des prophètes, 

qui les menaçaient sans cesse de ce jour de rétribution el de 

vengeance. Ils leur disaient ironiquement : Puisque vous avcz 

toujours cette menace à la bouche, eh bien, qu'il vienne donc,
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ce jour-là, et le plus tôt possible! (Isaïe, v, 19.) À cette im- 
pertinence, Amos répond avec fermeté : Pourquoi le deman- 
dez-vous, insensés que vous êtes ? Soyez certains que ce sera 
(pour vous) un jour de ténèbres sais un rayon de lumière. 

19, En ce jour-là, vous ressemblerez à celui qui, échappé 
à un lion, rencontre un ours, et, échappé à l'ours, est mordu 
par un serpent, en appuyant sa main au mur de sa maison en 
rentrant chez lui. Vous aurez le même sort que cet homme qui, 
loin d'échapper à sa destinée, à encore souffert des angoisses 
préliminaires. 

20. Répétition explicative avec parallélisme des mots trop 
courts x No 72m AY du verset 18. 

21. D'ici jusqu’au verset 27 constitue un sermon sévère sur 
le culte officiel du royaume d'Israël, au sujet duquel Amos n’a 
dit jusqu'ici que quelques mots (xr, 14). Les termes o2an et 

DDnyyà ont été méconnus par les exégètes. W. traduit : 

« Je hais, je méprise vos fêtes et je ne flaire pas vos jours so- 
lennels » (ich hasse, ich verschmähe eure Feste und rieche 
nicht an eure Feiertage), maïs la phrase est jugée par l’ex- 
pression rpg No, « je ne flaire pas » : un jour de fête, comme 
d’ailleurs n'importe quel autre jour, ne peut être flairé ou as- 
piré par les organes olfactifs; ils sont inodores. En réalité, il 
s'agit des sacrifices de fête qui sont, en partie au moins, grillés 
sur le feu, afin de faire monter vers la Divinité l’odeur agréable 
(Genèse, vu, 24, passim). 5m ne désigne pas seulement la 
fête, mais aussi le sacrifice qu’on y offre. On trouve ainsi 
Dnaya a 1DN (Psaumes, cxviir, 26), « attachez la vic- 

time (à offrir pour la) fête avec des cordes (aux cornes de 
l'autel); dans l’Exode (xx, 18) on lit : 377 =0n pi so) 

p2 Ty, «que la graisse de mon sacrifice festival ne resie 

pas jusqu’au matin ». C’est le même cas en ce qui concerne le 
terme ny, qui signifie ici tout particulièrement les offrandes 

_ qu'on apporte à l’autel (Lévitique, xxrr1, 36). Ajoutons que 
la phrase em nams mom (Isaïe, xr, 3), que l'on 
allègue comme justifiant l'application du verbe pr4 à une
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conception abstraite, ne prouve rien, parce que mm est 

une faute évidente pour ÿrpa, s et sa manière d'adrmo- 

nester », ainsi qu’il résulte de la reprise amplifiée ppy95 x 

TAN VAN: 

22. Spécification d’autres sacrifices qui sont de trois sortes: 
mbÿy, « holocaustes », my, « oblations », et pp, 

« sacrifices de paix ». Si vous m’apportez ces offrandes, je ne 

les agréerai pas (4yN wb) et je ne les regarderai même pas 

(Goan Nô) ; au lieu de 293%) il faut probablement lire 

nm9 en harmonie avec rmby ; il est de même préférable 
de lire Cour, conformément aux pluriels des autres termes 

sacrificiels. A noter l’expression 5 *55n ny 9, indiquant 

clairement que les Éphraïmites n’en apportaient pas souvent 
en l’honneur de Yahwé, mais en l'honneur des veaux de Béthel 

et d’autres villes (v. 5); s’il n’en était pas ainsi, Amos aurait 

écrit ynS au lieu de bn. 

23. Non seulement je n’agréerai pas les dits sacrifices, mais 
je dirai encore : Débarrassez-moi des chants bruyants qui 
accompagnent les sacrifices dans le culte officiel, et je ne veux 
pas entendre la musique instrumentale qui accompagne les 

hymnes religieux. - 

2k. A la place de ces rites matériels, je veux plutôt la 
justice largement pratiquée. — 55 paraît être un verbe déno- 

minatif tiré de 53, « onde, vague », ou de mbs, « source » à " ?a 
(W.) : « que jaillisse ». — Le droit (Gp7y) doit couler et se 

répandre sans interruption (cf. Osée, vi, 4), comme une rivière 

permanente GrN). 

25. Yahwé peut se passer des sacrifices; est-ce qu'en sé- 
journant pendant quarante ans dans le désert, après votre 
sortie d'Égypte, vous m’avez apporté des sacrifices ? Si vous n€ 
n’en avez pas offert, c’est que je l’ai voulu ainsi; aujourd’hui, 
de même, ce n’est pas le défaut des offrandes que je vous re- 

proche, mais votre idolâtric et vos iniquités. Amos pense natu-
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rellement à la loi fondamentale du Sinaï, le Décalogue, qui ne* 
contient que des observances morales. 

26. Dans cet état de cause, votre punition est irrémissible : 
Vous emporterez avec vous les faux dieux que vous vous êtes 
fabriqués pour vous rendre dans l'exil, car les plus grands mal- 
beurs ne sont pas capables de vous ramener à mni. Ces fétiches 
populaires portent des noms en partie incompris. Les Septante, 
qui prennent erronément nn} au sens passé, traduisent : 
« Et vous avez pris la tente de Moloch et l’étoile de voire dieu 
Rhaïphan, les images que vous vous êtes fabriquées » (xt 
dveldBere Tüv ownvhv To Moloy nai ro dotpoy rod Beob duv'Poipar, 

ToÙe TUÜTOUS OÙC ÉTOINONTE éavroïs) — 7707 N2D NN ONNL/ 

03 omwy WN DD "2 DDTN 22121, au lieu du 

massorétique 3213 D>DY VD NN D227D MID NN 
D'y'N poAnon. I me semble que la forine plurielle dans 

les deux traditions atteste que now commence la seconde 

partie de la phrase, conformément à la leçon des Septante; 

pour rétablir la première partie, il faut d’abord faire remar- 

quer qu’un dieu du nom de mh3D n'existe pas chez les Baby- 

loniens (contre Schr. et W.); sag-qut, « tète-coupant », est un 

des idéogrammes d’Adar-Ninip, dieu de la guerre, non pas 

un mot réel du prétendu sumérien ; les deux syllabes dérivent, 

l'une du babylonien $aqu, « hauteur, sommet », l’autre de 

qatô, «terminer, trancher » (mp) La considération que, 

pendant les fréquentes victoires remportées par les Araméens 

sur les Éphraïmites, les divinités d’Aram ont dù trouver un 

accueil favorable en Israël, me suggère l’idée que les trois 

idoles énumérées ici sont d’origine araméo-damascénienne. 

Dans ce cas, m2 rappellerait le nom araméen de Nabou, 

savoir quelque chose comme y2p", le %exès d’Hésychius. Ces 

dieux astraux seraient alors : -32D-Nabou, jy2 Saturne et 

299-Vénus (l’araméen Kn2212); la partie & semble donc 

devoir être rétablie : 2215 2212 [NN] V2 NY D D K 1 

1. De sp, v9b, « regarder, contempler », ef. mai et Map:
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a Cvous emporterez Sakwé, votre roi, et Kaïwân et Kokab, 
vos dieux, les images que vous vous êtes fabriquées ». 

27. L'expression « au delà de Damas » semble faire allu 
sion à l’origine damascénienne des fétiches israélites qui vien- 
nent d’être mentionnés : « Je vous exilerai au delà du domaine 
de vos dieux, où vous aurez à adorer de nouvelles idoles en- 
core inconnues de vous » (cf. Deutéronome, xxvni, 64); c’est 
aller de chute en chute. 

CHAPITRE VI 

Protestation contre les guerres fratricides entreprises entre Juda 
et Israël, dans le but d'agrandir le pays aux dépens du royaume 
voisin. — Insouciance coupable des puissants rapaces et luxueux. 
— Épidémie destructive. — Orguëil des chefs iniques.— Oppression 
étrangère. 

1. Malheur à ceux qui vivent dans la quiétude à Sion, dans 
l’assurance sur le mont de Samarie! Nommez les peuples les 
plus considérables, et rendez-vous auprès d’eux, Ô (gens de la) 

maison d'Israël. 

2. Passez à Kalné et voyez-la, allez de là à la grande Ha- 
math, descendez aussi dans la Philistide, (et dites) si elles 
sont meilleures que ces royaumes (à vous), si leur étendue 
respective est plus vaste que celle de chacun de vos pays. 

3. (Malheur à) ceux qui écartent (de leur pensée) le jour de 
la catastrophe, tandis qu’ils resserrent les demeures acquises 
par l’iniquité; 

k. Qui couchent sur des lits plaqués d'ivoire, qui s'éten- 
dent mollement sur leurs canapés, qui mangent la chair des 
meilleurs moutons et des veaux engraissés ; 

$. Qui accordent leur chant avec le son du nébel, qui se 
croient maîtres du chant, pareils à David; 

6. Qui boivent le vin dans les grandes coupes, qui se frottent 
avec les huiles les plus exquises et ne se soucient point de la 
ruine de Joseph. | 

7. C’est pourquoi ils seront bientôt emmenés en captivité 
en tête des autres exilés, et les banquets des (gourmets) éten- 

dus prendront fin.



  

— 631 — 

8. Le Séigneur Vahwé a juré par sa vie : Je déteste les 
demeures somptueuses de Jacob, je hais ses palais et je livrerai 
(8 la mort) la ville et sa foule. 

9. Si (les accidents) laissent indemnes dix hommes dans une 
maison, ceux-ci mourront (tous par la peste). 

10. L’oncle et l’incinérateur (du maître de la maison) se 
lèveront* pour retirer les cadavres de la maison, et quand 
l’un dira à celui qui se tiendra dans le fond de la maison : Y 

a-t-il encore quelqu'un avec toi? celui-ci répondra : Il n’y en 

a plus; et il ajoutera : Silence! (Cela est arrivé) parce que 

(dans cette maison) il était défendu de mentionner le nom de 

Yahwé. | _ 

44. Car voici, Yahwé commandera (au destructeur) qui 

réduira la grande maison (= les palais) en‘fétus et la petite 

maison en éclats. . 
12. Les chevaux courent-ils au milieu des rochers ? Le rêm 

laboure-t-il (le champ) comme les bœæufs? Pourquoi donc avez- 

vous changé (contre nature) la justice en absinthe, et le fruit 

du droit en ciguë ? 
43. Vous qui vous réjouissez de choses vaines, qui dites : 

Cest par notre puissance que nous avons acquis la aomi- 

nation; : | 

14. Voici, je lèverai cohtre vous un peuple qui vous oppri- 

merà depuis l'entrée de Hamath jusqu’au torrent de }’Araba, 

dit Yahwé, Dieu des armées. 

COMMENTAIRE 

{. En Judée (Sion) comme en Samarie, les chefs du 

royaume se croyaient être plus forts que leurs adversaires. Cette 

illusion de remporter la victoire sur l'État frère voisin était la 

cause principale des guerres qui sévissaient presque constam- 

ment entre les deux États, sous le prétexte le plus fatile et dans 

le seul but d'agrandir leur domaine par quelques cantons 

qu'ils espéraient pouvoir enlever lun à l'autre. Amos blâme 

cette imprudence ambitieuse, qui décèle une méconnaissance 

1. Voir la note de la page 620.
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de lintérêt commun, en montrant que les États les plus consi- 
dérables de la Syrie restent en paix les uns avec les autres, ne 
voulant pas risquer leur prospérité pour des conquêtes incer- 
taines, inspirées par l’insouciance des mauvais conseillers. Il 
invite ces chefs ambitieux à se rendre dans ces pays voisins 
pour faire une enquête dont la nature sera déterminée plus 
loin. Mais la leçon massorétique exige deux corrections de 
ponctuations vocaliques qui ont absolument défiguré la seconde 
partie du verset. Le texte reçu offre la phrase inintelligible : 

ONL DA DAD ANN DNT MNT °2p); les Septante ne 
sont pas plus clairs : dnerpÜynoav doyàc “édv@v, nai eisñho 
ædroi, « ils ont vendangé les principaux des peuples et ils sont 
allés eux », ce qui semble vouloir faire allusion à la conquête 

de la Palestine par Israël, qui s’y est établi après avoir chassé 
les aborigènes, célèbres par leur force physique. L'expression 
« ils ont vendangé, récolté », suppose la lecture 1p3 Car 

Ap3 signifie en général « frapper, abattre », et en particulier 

« cueillir des olives » (cf. Isaïe, xvn, 6; xx1v, 13); les Sep- 
tante arrêtent ici le verset et reportent by pa au verset 
suivant. Naturellement, cet appel à l'ancienne histoire sort du 
cadre de l'ensemble et ne fournit aucun lien avec la recom- 
mandation suivante, et, de plus, D45 ne saurait équivaloir à 
on. La Pechita paraît avoir lu *9p) au lieu de »353, et AN2)) 

au lieu de 323, car elle traduit : y NDDpT NEA 2D 

DNDIN 72 19 « mon explication est pour le chef des peu- 

ples, et découvrez-leur, enfants d'Israël », phrase qui frappe 
par son incohérence, Plus près de l’hébreu est la Vulgate : 
_Optimates (— D°2D)) capita populorum, ingredientes pompa- 

tice domum Israël, mais comment 5hb peut-il signifier « pom- 
patice »? La traduction de Luther laisse traîner sans liaison le 
dernier membre de phrase : « Qui se vantent d’être les supé- 

rieurs sur les païens et font leur entrée dans la maison d'Îs- 
raël » (die sich rühmen die vornehmsten über die Heiden, und 
gehen einher im Hause Israël !). Des commentateurs moder- 
nes, je me bornerai à citer M. Wellhausen, qui admet avec 
Luther que DV mwYNS s'applique à Juda-lsraël, mais dans un
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sens ironique (tronisch); quant à nm5 way. il l’expédie par 
la remarque « difficilement exact » (schwerlich richtig) et re 
propose aucune traduction. | 

Cependant, ainsi que je l’ai remarqué ci-dessus, sauf la cor- 
rection si légère d’un s en y, la charpente de cette phrase est 
absolument correcte. Le verset suivant montre que l'invitation 
à aller voir les pays de la Syrie s'adresse aux [sraélites des 
deux royaumes rivaux ; dès lors la vocalisation exacte sera : 

Due D 070 INT DNYT D'UN 123: « prononcez (le 

nom des) peuples principaux et rendez-vous auprès d'eux, Ô 
(gens de la) maison d'Israël! ». Amos les laisse libres de choisir 
eux-mêmes les peuples auprès desquels ils veulent s’enquérir. 
Le verbe 3D> dans le sens de « prononcer », s'emploie régu- 

lièrement avec mu’, mais ce complément direct se supplée 

facilement et peut être omis dans les phrases elliptiques. 

2. Amos épargne à ses auditeurs la peine de nommer les 

pays qu’il les engage à visiter; il les nonime lui-même. C’est 

Kalné, n355, visiblement la même que Kalno, ville voisine de 

Karkemis (Isaïe, x, 9) et représentant la Syrie du nord. De là 

ils se rendront à Hamath la Grande, 43 nm, représentant 

la Syrie moyenne ; enfin, ils descendront aussi dans la Philis- 

tide. Au lieu de m3, Gath, qui était une ville médiocre à cette 

époque, je préfère lire pa, « aussi »; la Philistide continuait 

à former un État fédératif fortement organisé, quoique gou- 

verné par plusieurs rois. Après pynwbp, il faut sous-entendre 

le verbe jy, « et voyez », qui forme r’apodose de la première 

phrase, Ils vont voir de leurs yeux si les États susnommés sont 

meilleurs que les royaumes de Juda et d'Israël, qui sont les 

leurs, et si les dits États ont chacun une étendue (5123) plus 

vaste que celle de leur pays respectif. Juda et Jsraël peuvent 

el doivent donc se contenter de leurs possessions et ne pas 

chercher à se dépouiller l’un l’autre. Au point de vue général, 

cela signifie qu'Israël n’a pas à se plaindre de son sorl, et que 

Yahwé l'a même avantagé sur les pays voisins. Cest bien le 

meilleur commentaire de l’épithète « pays bon et vaste » (PAIN 

"an no) appliquée à la Palestine dans l’Exode, nt, 8.
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Ce verset, d’une limpidité si complète, est resté inintelligible 
pour les critiques modernes. 

M. Wellhausen l’a entièrement omis dans sa traduction, 
comme œuvre d’un interpolateur absolument idiot, et la di. 
rection qu’il indique dans son commentaire amène, par sur- 
croît, des remaniements arbitraires dans l’interpolation même. 
Cest avec un profond regret que je constate ces opérations 
coutumières chez un esprit aussi éminent. Je donne le pas à sa 
critique littérale : « D’après le passage parallèle Nahum, 1, 8, 
qui dit : « De même que Thèbes à succombé, de même Ninive 
n’est pas invincible », on doit exiger ici le sens: « De même 
que Kalné, Hamath et Gath sont tombées, de même Jérusalem 
et Samarie ne sont pas sûres (de pouvoir résister). » Alors on 
doit insérer 5nx après pain, et lire hbya3 Dob1as 
Geiger (Urschrift, p. 96 sq.) suppose que le texte de la Mas- 
sore et celui des Septante « reposent sur des déformations in- 
tentionnelles ». Paroles énigmatiques de devin, que M. Well 
bausen ne semble pas prendre lui-même au sérieux, mais qui 
feront les délices d’une certaine classe de lecteurs. En vérité, 
il n’y à ni feu, ni fumée ; notre verset jouit d’un état complet 
de conservation, et personne n’a le droit de le modifier sans 
donner la preuve de cette nécessité. 

Ea suspicion qui s’attaque à l’authenticité de ce verset est 
encore plus abusive. En partant de la” prémisse absolument 
inexacte que la commission recommandée par Amos doit cons- 
tater la chute des villes énumérées ici, on croit pouvoir justi- 
fier ce soupçon par l'argument historique que voici : « La 
conquête de Kalné, Hamath et Gath doit avoir été de récente 
mémoire à peu près pour les auditeurs du prophète, Alors, on 
ne peut songer qu'à une conquête opérée par les Assyriens, 
ce qui est d'autant plus proche que Samarie et Jérusalem doi- 
vent, elles aussi, devenir précisément la proie des Assyriens. 
Or, Bickell a appelé l'attention sur ce fait que, selon Isaïe (x, 
9; xxxvIL, 13), les catastrophes indiquées ici de Kalné et de 
Hamath ne semblent pas avoir encore eu lieu au temps d’Amos, 
et que M. Schrader ajoute que, selon les inscriptions assy- 
riennes, Hamath est tombée seulement sous Sargon, dans l'an 
720. Alors, notre verset serait une addition de la fin du
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vin‘ siècle. Par son élimination, il ne se produit point de la- 
cune; au contraire, le verset 3 se relie mieux au verset 4 qu’au 

verset 2. » . 

Cette dernière assertion me semble bien étrange : le critique 
ne traduit pas le dernier membre de ce verset par la raison 
qu’il ne le comprend pas ; comment peut-il donc affirmer qu’il 
n’a aucun rapport positif avec le verset 4? On verra d’ailleurs 
plus loin que le passage suivant, comprenant les versets 4-7, 
se rattachent par un lien logique tres clair au contenu des 

versets 1 et 2. Quant au fait touchant la conquête assyrienne 

de Kalné et de Hamath postérieurement au temps d’Amos, 

c'est précisément la confirmation la plus éclatante de l’au- 

thenticité de nos versets, selon lesquels ces villes jouissaient 

encore d’une indépendance et d’une prospérité qu’Amos vou- 

lait faire constater par les brouillons ambitieux judéo-israélites, 

qui s’imaginaient faire accroître leur bien-être au moyen de 

nouvelles acquisitions de territoire. 

3. Le participe D" est curieusement rendu par les 

Septante : edyéuevor, « qui prient pour, qui désirent »; ils 

semblent avoir lu nr497, avec le complément TS sous- 

entendu. On obtient äinsi un bon parallèle avec DNNn9 7 7 

mm pv nx du chapitre précédent (v, 18); mais, nonobstant 

celte apparence séduisante, il faut s’en tenir à la leçon masso- 

rétique. Il s’agit de ceux qui croient éloigné le jour de la rétri- 

bution annoncé par les prophètes de Yahwé, et le demandent 

ironiquement afin de discréditer ces prédictions. Excellemment 

Wellhausen : Sie wähnen den Büsen Tag ferne; moins bien 

dans le second hémistiche : und rücken doch nahe die Herr- 

schaft des Frevels, où la particule antithétique doch détruit le 

parallélisme; on attend darum ou noch näher. Quand on con- 

sidère que mayy n’est jamais adéquat à « domination » (Herr- 

schaft), on traduira simplement : « Vous qui rapprochez les 

demeures, (acquises par) V'iniquité », phrase qui reparaît plus 

développée dans Isaïe, v, 5, où le verbe wn235 de notre verset 

estremplacé par les synonymes jp,35 el 5% et le substantif 

nav est transfiguré dans le verbe pmag1r1. À Mentionner la
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curieuse manière dont les Septante ont compris les mots 
DM MA PPANN : où éyyitovres nai éparruevor oa6êdray 
Yevd&y, « qui approchent et arrivent à des sabbats de men- 
songes »; les deux participes reflètent l’hésitalion entre les 
leçons pyiinn et 5° Jin, tandis que muy à été vocalisé 
nat; mais, au lieu de bevd@v, on s'attend à éduxtas ou dyouias. 
Cette dernière irrégularité a été évitée par le syrien, qui 
offre : Sspy2n na D 127p2 7 qui rapprochent les sab- 
bats des iniques (ou des rapaces) ». 

L. Op, € étendus lascivement », comme au verset 7, — 
INYD> ellipse pour NY v77y#, cles agneaux que, après 
Choix, ils se font apporter de (leurs) troupeaux ». Les étables 
à engraisser le bétail, D2"9, appartiennent naturellement aux 
grands seigneurs. 

5. Dans bn57 5 Sy op. la préposition ‘5 5p doit 
être prise dans son sens ordinaire de « selon, conformément à, 
d'accord avec »; le verbe 5-9 a le sens de « prononcer ou indi- 
quer. minutieusement », qui est si fréquent dans la littérature 
talmudique; l’ensemble signifie: « Ceux qui accordent (leur) 
Chant avec le son du nébel (harpe?) », et,non pas : « Ceux qui 
jouent de la harpe », conception qui est exprimée le plus sou- 
vent par 112- Ces instruments à accord, dont le nébel repré- 
sente le genre, sont le -»y +55 de la phrase parallèle. Le désir 
de jouir de la musique les pousse à en inventer de plusieurs 
genres (jsym, cf. nawns uw, W.). La comparaison 
72, quoique ironique, se rapporte à l’amour de David pour 
l’art musical, qu'il aCcompagnait, cela va sans dire, de chants. 
De la nature même de ces chants, il n’y à pas un seul mot 
dans ce verset. Comme chez tous les peuples, ils devaient con- 
sister partie en poésies épiques en l'honneur des braves guer- 
riers et de leurs chefs, partie en railleries à l'adresse des 
ennemis vaincus ; les chansons obscènes ne faisaient certaine- 
ment pas défaut, mais c’étaient, comme partout ailleurs, des 
exceptions inévitables, car notre prophète châtie en ce lieu 
exclusivement la quiétude et l’insouciance de la classe domi- 
nante, son luxe, ses banquets fréquents, et se contente de sous-
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entendre la dépravation des mœurs qui en résulte. Je ne m’ex- 
plique donc pas comment M. Wellhausen a pu écrire : « Comme 
David est un persiflage ; néanmoins, la comparaison ne peut 
pas sortir du cadre (kann nicht aus der Sphäre herausfallen). 
Donc, David est considéré ici comme un poète auteur de chants 
mondains et non pas de chants religieux (und nicht von geist- 
lichen Liedern). Le témoignage est très important (das Zeug- 
miss ist sehr wichtig)! » Du reste, David me semble avoir été 
trop ménagé par le savant critique; la logique rigoureuse 
l'aurait déciaré, du premier coup, auteur de chansons obs- 
cènes! 

6. Ils dépassent la mesure dans la boisson et l’usage des 
parfums. Ils boivent le vin dans de grandes coupes ou-cra- 

tères; à lire j DpTr52 au lieu de 1? Da qui ne dit rien; 

et ils se frottent le corps avec les plus fines huiles, certaine- 
ment parfumées, appelées ordinairement 532 } Du. Ils s’adon- 

nent à tous ces excès de la vie commode et agréable, sans se 
soucier (5m nby) de la ruine de leur nation (ap 725). Le 
nom hpy marque, plus particulièrement encore que SK"; 
le royaume éphraïmite (cf. v, 6). : 

‘7. Puisqu’ils cherchent à jouir des plaisirs les plus raffinés 

de la vie mondaine, ils seront les premiers à partir en exil, 

où wa 1, et adieu les banquets orgiaques où ils s'éten- 

daient si commodément sur les canapés moelleux pour faire 

bombance. Cette privation des commodités auxquelles ils 

étaient accoutumés leur fera paraître l’exil sous des couleurs 

mille fois plus sombres qu'à leurs autres compagnons d’infor- 

tune, qui n’ont pas été gâtés par le sort. ni (état construit 

ni) désigne les réunions de repas communs et solennels, 

soit à l’occasion d’une cérémonie heureuse, soit à l'occasion 

d'une cérémonie de deuil (Jérémie, xvr, 5); l'inscription de 

Marseille atteste le caractère religieux de ces banquels, ny 

Dùx. chez les Phéniciens, et les trouvailles récentes constatent 

aussi leur existence chez les Araméens. M. Clermont-Ganneau 

les a rapprochés avec raison des thiases grecs. 

_& Yahwé fait serment de détruire les chels dégénérés de
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tous les rangs de la hiérarchie, à cause de leur orgueil qu'il 
déteste (sxnt, mieux spnp). Yahwé jure par lui-même, 
c’est-à-dire par sa propre vie, la formule sacramentelle 

DDN (où x). — onmapm, ellipse pour np 
mb (ou -545), « je livrerai à la mort ». Par « la ville et la 
foule qui l'emplit », nt; 5, Amos vise surtout Jérusalem 
(Sion) et Samarie. Cette expression forme la prémisse des deux 
versets suivants, que M. Wellhausen a cherchée en vain, au 
point de les déclarer interpolations venant de Dieu sait où. Il 
s’est créé cette impasse en supposant qu’il s'agissait de massa- 
cres accomplis par un ennemi; cependant, le terme win suffit 

à avertir que le facteur destructif est bien la peste; cf. Drm 
20 975 (Psaumes, LxxvIT, 50). Les causes de la morta- 
lité qui dépeuplera les villes, on le devine facilement, sont la 
famine et les maladies contagieuses, comme la phtisie et la 
peste, plaies terribles qui précèdent souvent et accompagnent 
toujours les dévastations de la guerre; c’est à elles.qu'Isaie a 
visiblement pensé dans les apostrophes menagçantes qu'il a imi- 
tées de nos passages d’Amos (Isaïe, v, 8-25). Remarquer surtout 
les versets 13-14 (famine), 24-25 (mortalité); les maux de la 
guerre forment la conclusion (26-30) de la lugubre tragédie. 

Ceci dit, le lecteur appréciera lui-même la déclaration suivante 
de M. Wellhausen : 

« Les difficultés de l’explication sont invincibles. Cela réside 
en partie dans l'absence de prémisses. Car, dans ce qui pré- 
cède, il n’est nullement parlé de peste ou de mortalité, mais 
de l’anéantissement politique du peuple par des ennemis. Et, 
de même que les deux versets (9 et 10} n’ont pas de prémisses 
dans le précédent, de même ils n’ont pas de conséquence dans 
le suivant; car, aux versets 14-14, il s’agit de nouveau seulement 
de la destruction des deux royaumes israélites par un peuple 
du Nord. Il s’ensuit qu’ils n’appartiennent pas à cette place; 
le verset 41 se joint au verset 8. » 

Passons aux détails des versets excommuniés en raison de la 
difficulté qu'ils opposent à l'explication. En épigraphie, on 
garde de suspecter l’authenticité d'une inscription par la seule 
raison qu’on ne sait pas la lire; dans l'exégèse biblique, chaque
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interprète critique qui se respecie érige sans sourciller les bor- 
nes de ses facultés, souvent même de sa volonté, en hmites 
éternellement infranchissables, et se croit sérieusement auto- 
risé à écarter le passage récalcitrant avec un superbe dédain. 
Faut-il vraiment demander ici à la chirurgie radicale la gué- 
rison des parties adjacentes? Le cas ne me semble pas aussi 
désespéré. . \ 

9. Ce verset est relié au verset précédent par le verbe #2, 
« de sorte qu’il arrivera », introduisant une proposition qui 
explique le sens de l'expression trop vague +n=3p") : quand 
même dix personnes seulement resteraient (3-n) dans une 

maison, elles mourront toutes. Il s’agit de maisons princières 
et seigneuriales, appelées ci-devant m3, « palais », édi- 
fices où grouillait auparavant une foule joyeuse et affairée de 
maîtres et d’esclaves avec leurs femmes et leurs enfants, De 
cette multitude, la mortalité avait déjà moissonné la grosse 
partie dès sa première attaque; il n’en reste plus que dix indi- 
vidus, mais ce faible reste périt à son tour jusqu’au dernier 
homme (ym#y). Le sens majoré de ry3 à échappé au savant 

critique; de là son étonnement de voir qué dix personnes dans 
une maison soient prises pour si peu (dass xehn Leute in einem 

Hause übrig bleiben, ist durchaus nicht wenig); il rejette avec 
raison l’idée de donner à ryà le sens de famille (Sippe), idée 
contredite et par la préposition » et par le verset x; il n’a 

pas pensé que ce verset rnène directement à la conception de 

palais, si connue par l'emploi de ay ma, hon ma, etc. 
Quant aux maisons du peuple commun, il en sera également 

question dans le mêmé verset, 

40. Amas d’incohérences signifiant littéralement : « Et le 

prendra (wÿy33) son oncie et son incinérateur (57210) pour 

relirer les ossements de la maison; et il dira à celui au coin de 

la maison : Y a-t-il encore avec toi? Et il dira : Il n’y a rien. 

Etil dira : Silence, car on ne doit pas mentionner le nom de 

Yahwé. » M. Wellhausen expose très clairement les nom- 

breuses obscurités de ce passage : « Le suffixe de JNt31 n’a 

pas (lisez : ne paraît pas avoir) de rapport, mais (contre les
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Septante) il est confirmé par 744. Il est étrange que l'oncle 
n’ait pas ce devoir également envers tous les habitants de la 
maison; est-ce que l’unique individu dont il s'occupe exclusi- 
vement y demeurait à loyer? 9-p# serait bien ou mal 
«oi, l'incinérateur (der Verbrenner); mais chaque Hébreu 
convenable (anständig) avait-il son incinérateur ? Au contraire, 
l’incinération n'était jamais en usage. Les Septante offrent 
(selon la leçon de l’Alexandrinus) oi oineior abt@v xai oi mapa- 
Bière, c’est de la divination (das ist gerathen); non moins 
singulier est enfin ce fait que l’oncle ensevelisseur, après avoir 
lui-même invité à parler celui qui gît malade dans le coin de 
la maison, lui donne aussi l’ordre de se taire aussitôt qu'il veut 

se conformer à l'invitation. Ewald complète que l'individu 
‘interrogé eût voulu éclater en pleurs et gémissements, en in- 
voquant le nom divin : l'interrogateur lui défend d'agir ainsi.» 

Ce sont ces difficultés, déclarées invincibles, qui ont fait éli- 

miner ce verset comme un produit apocryphe étranger à 
‘Amos, et son infortune a entraîné l’excision du verset 9, qui 

est pourtant d’une limpidité irréprochable! 
La piste que nous suivons dans le verset précédent nous mel 

en état de comprendre ce passage sans autre modification que 

Ja ponctuation pts (= taie) tn anbag Il faut seu” 
lement remarquer qu il n’est pas question de l incinération du 

cadavre, mais de l’incinération d'objets en l’honneur des dé- 

funts qui appartenaient à la classe noble, surtout à la famille 
royale. Cette cérémonie funèbre est mentionnée dans Jérémie, 

xxx1v, 5, et II Chroniques, xvi, 14; xx, 19. L'ensemble se 

déroule aisément : L'oncle du possesseur du palais sy pré- 

sente avec un préposé aux cérémonies funèbres, afin de re- 

tirer les cadavres et de leur donner la sépulture à chacun 

selon son rang. Un des fossoyeurs demande à. celui qui à 

pénétré dans les coins reculés du palais s’il a encore trouvé 

vivant quelqu'un des anciens occupants (op “Apr SOUS 

entendu PANE à la réception de la réponse négative «non?» 
. (tout est mort à côté de moi), il dit au préposé : Silence, ne 
fais rien pour honorer des gens qui ne méritent pas de sépul- 

ture convenable, car là (ou sous-entendu), dans cette maison



    

. — 641 — 

inique, il était défendu d’invoquer (motnS nd) le nom de 
Yahwé. La même idée revient VIH, 8, ainsi qu'on le verra 
dans le commentaire. | 

44. Conclusion du groupe : Les grandes inaisons (= les 
possesseurs des palais) seront réduites en fétus (Do, 
«gouttes menues »), les petites maisons (celles du peuple} 
seront remplies de crevasses (D'ÿ52), c'est-à-dire perdront 
beaucoup de leurs habitants, mais ne seront pas tout à fait 
exterminées, comme les nobles et les riches orgueilleux ; cf. 1x, 
8. — Le participe y» à ici un emploi impersonnel, « donner 
l’ordre à qui de droit » ; cf. 1x, 9. 

12. Le dernier groupe de ce chapitre (12-14) annonce des 
défaites suivies d’asservissement à une puissance étrangère des 
deux royaumes en même temps. Les images qui introduisent la 
proposition expriment cette pensée : Croyez-vous que le monde 
renversé puisse exister, pour que vous mettiez sens dessus 
dessous les bases de la société (W.)? C’est bien la teneur géné- 
rale, mais je diffère sur l'explication des détails. L’interroga- 
tion 4, BDD Y9D2 ny, est claire : « Les chevaux ont-ils 
l'habitude de courir au milieu de rochers? » Tout le monde 
sait que cela n’a pas lieu, car, au moindre emballement, ils 
risqueraient de butter et de se casser les jambes. L’interroga- 
tion b, 0922 WW ON, signifiant littéralement « ou 
laboure-t-il avec les bœufs? », n’offre pas de sens convenable, 
même si l’on sous-entend le mot ÿ9D2; car alors D°7p22 
devient superflu : le sol rocheux étant inapte à être labouré 
avec n'importe quel bétail. De plus, le pluriel 079 à lieu 
d'étonner, Le dernier inconvénient disparaît si on lit, avec. 
M. Wellhausen (d’après J. D. Michaelis), D? 722 W7 DN: 
tou bien laboure-t-on la mer avec des bœufs ? » (oder pflügt 
man mit Rindern das Meer ?), mais le premier y reste comme 
dans la leçon massorétique. Pour avoir une phrase nette, il 
faudrait quelque chose comme D: nJ> wa on, claboure- 
t-on la mer comme un champ? ». Quand on réfléchit que le. 
sujet 000 de la première interrogation appelle un sujet ana- 
logue dans l'interrogation parallèle, on acquiert la conviction . 

' 41
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que la vraie lecture est D» 32 wymr DN dun rêm 

Jlaboure-t-il au milieu des bœufs? », ou, mieux encore, en 

lisant 523, cun rêm laboure-t-il (la terre) comme le bœuf?. 

La réponse sera aussi résolument négative qu'à propos de la 

première. Le rêm ou bœuf sauvage ne se laisse pas appti- 

voiser et refuse d'employer sa grande force au service de 

l’homme. La même question est posée par Job, xxxix, 9-10: 

« Le rêm voudra-t-il se mettre à ton service (O7 MN 

772ÿ) … aplanira-t-il les vallons en te suivant ? (+= ON 

TINN DpDp). » C’est dire : Les bêtes obéissent toujours à 

la loi naturelle qui conserve leur espèce, et vous osez renverser 

les lois morales qui forment la base de la société humaine? — 

L’antithèse ww et mov reparaît dans Osée, x, À. 

43. L’orgueil leur vient des petites victoires qu'ils ont rem- 

portées sur quelques peuplades voisines, surtout dans les rè- 

gnes d’Azarias-Uzias de Juda et de Jéroboam IE d'Israël 

(IL Rois, xiv, 21-28), mais ce sont là des choses de rien 

(35 Nb, comme 5x Nb), bien que, dans leur vanité, ils se 

disent : « N’est-ce pas par notre force que nous nous sommes 

procuré des cornes » (D'3p): c’est-à-dire l'aptitude au combat 

et la certitude de repousser les ennemis? (cf. Deutéronome: 

xxx, 47: L Rois, xxir, 41). L'idée ingénieuse (Geiger, 

Wellhausen) de voir dans 5 Nb et mrgmp les deux villes 

galadites 427 15 (I Samuel, 1x, 5; xvI, 27) et nnv} 

D°27p (Genèse, xiv, 5) se heurte à la considération qué, 8° 

lieu de ces villes de médiocre importance, on attend au moins une 

allusion à la conquête du Galaad tout entier. Puis, l'expression 

D Vnp? ne convient point pour désigner la reprise d'une 

possession perdue par une chance malheureuse pendant quel- 

ques années seulement. - 

44. Ces superbes vainqueurs seront bientôt réduits à se sou- 

mettre à un peuple qui exercera une dure oppression sur toute 

l'étendue de la Palestine dans ses frontières traditionnelles, 

qui sont l'entrée de Hamath au nord et le torrent de l'Araba at 

sud (Nombres, xxxiv, 3-8) ; le nom « le torrent de l'Araba »
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est la désignation populaire de l’officiel « torrent de l'Égypte », ob 5m (tbidem). Je ne crois pas que Dy3}7 soit une 
corruption de ny (W.).Mais le critique sévère ne se contente 
pas d'admettre une simple erreur de scribe, il lui faut une inter- 
polation frauduleuse et délibérée, car il ajoute : « Peut-être un 
déplaceur de frontières ultérieur a-t-il volontairement changé 
ce nom, afin que Juda restât en dehors du territoire menacé » 
(Vielleiché hat ein späterer Grensverrücker absichélich den 
Namen so geändert, dass Juda ausserhalb des bedrohten Ge- 
bietes blieb). Cette insinuation ondulante (notez : vielleicht et 
Grenxverrücker !) de falsification idiote est mille fois plus cho- 
quante qu’une accusation formelle et sincère ; mais le préjugé 
critique connaît le prix de la circonspection et se ménage 
volontiers une tangente salutaire. | : 

CHAPITRE VII 

Une série de châtiments projetés et non réalisés sur l'interven- 
tion du prophète, — Vision de dévastations causées par les saute- 
relles. — Vision du feu du ciel dévorant. — Vision du nivellement 
à la sonde des sanctuaires et de la dynastie. — Intercalation d’un 
épisode historique. — Amasia, pontife de Béthel, ayant dénoncé 
Amos auprès de Jéroboam II comme un dangereux révolutionnaire, 
lui fait défense de continuer à prêcher et cherche à le faire retour- 
ner en Judée. — Réponse sévère d'Amos. 

1. Ainsi me fit voir le Seigneur Yahwé : (Je vis qu’il) for- 
mait un train de sauterelles au moment où l’herbe fraîche 
commençait à lever, l’herbe fraîche qui apparaît après la (pre- 

. mière coupe dite) coupe royale. 
2. Lorsque les sauterelles eurent fini de dévorer l’herbe du 

pays, je dis : (Oh non), excuse, Seigneur Yahwé! Comment 
Jacob pourrait-il subsister? Il est trop faible. 

3. Yahwé y renonça : Ceci ne sera pas, dit Yahwé. 
4. Ainsi me fit voir le Seigneur Yahwé : Le Seigneur Yahwé 

appela ue flamme de feu qui dévora l'immense abîme, après 
avoir dévoré le continent. . oo 

5. Alors je dis : O Seigneur Yahwé, arrête-toil Comment 
Jacob pourrait-il subsister ? 11 est trop faible.
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6. Vahwé y renonça : Ceci ne sera pas non plus, dit le &ei. 

gneur Yahwé. 

7. Ainsi me fit voir (le Seigneur Yahwé). (Je vis que) le 

Seigneur se tenait debout sur le mur de Béthel et ienait dans 

la main une sonde. 

8. Yahwé me dit : Que vois-tu, à Amos? Je dis : (Je vois) 

une sonde. Le Seigneur répliqua : Je vais jeter la sonde (des- 

tructrice) au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardon- 

nerai plus. 

9. Les hauts lieux d’Isaac tomberont dans la désolation, et 

les sanctuaires d'Israël seront ruinés, et je me lèverai contre 

la maison de Jéroboam l’épée à la main. 

10. Amasia, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, 

roi d'Israël : Amos s’est révolté contre toi au milieu de la 

maison d'Israël; le pays ne saurait supporter toutes ses paroles 

Gonernes 

. Car ainsi dit Amos : Jéroboam mourra par l'épée et 
Lori sera emmené captif (loin) de son soi. 

42. Amasia dit à Amos : Voyant, va, sauve-toi dans le pays 

de Juda; là tu mangeras du pain et là tu prophétiseras (à ton 
aise). 

43. Mais ne prophétise plus à Béthel qui possède le sanc- 

tuaire du roi et fait partie du domaine royal. 

14, Amos répondit et dit à Amagia : Je ne suis ni prophète, 

ni fils de prophète; je ne suis qu'un bouvier et un ramasseuï 

de sycomores sauvages. 

15. Yahwé me prit lorsque je suivais les brebis, et me dit: 

Va, prononce des prophéties sur mon peuple Israël. 

16. Maintenant, écoute la parole de Yahwé! Tu (me) dis : 
Ne prophétise pas sur Israël et ne prononce pas de uiscours 

sur la maison d’Isaac ; 

47. A cause de cela, ainsi dit Yahwé : Ta femme sera vio- 

lentée dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l’épée, 
ton sol sera divisé au sort; toi-même, tu mourras Sur un sol 

impur, et Israël sera emmené captif loin de son pays.
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COMMENTAIRE | 

1. Dieu fait voir au prophète une série de châtiments qu'il 
prépare au royaume rebelle d'Israël. Les deux premiers sont 
retirés grâce à la prière d’Amos, qui les trouve trop sévères 
quoique bien mérités. Ceux-ci apparaissent sous forme d’agents 
de destruction matériels : un train de sauterelles voraces et 
un feu dévorant. Selon la croyance de l’époque, quand Yahwé 
est résolu à exercer ses actes de souveraineté dans le monde, 
il en prévient les prophètes, afin qu’ils puissent l’annoncer par 
avance au peuple, soit pour relever son courage et le consoler, 
soit, au contraire, pour le mettre en garde contre les malheurs 

qui sont prêts à fondre sur lui s’il ne s’amende pas (1x, 7). 
Les prévisions dont il s’agit ici sont de la dernière espèce; 
elles commencent régulièrement par la formule : « Ainsi me 
fit voir le Seigneur Yahwé » (ay sx x m9); élle est 
suivie par la particule démonstrative nm, «et voici que », 

devant laquelle il faut sous-entendre le verbe IPN (j'ai vu ». 

33 mx, oil (Yahwé) formait une masse de sauterelles » 

(cf. Nahum, ur, 47), juste au moment où l'herbe fraîche et 
succulente, tp, commençait à repousser (np). 

La phrase suivante détermine incidemment l’époque en in- 
diquant que le vp9 apparaît immédiatement après que la fe- 

naison s’accomplit dans les domaines particuliers du roi, 
nécessitée par l’entretien des chevaux de guerre (Wellhausen). 

2. pu —= vx, « lorsqne »; cf. Isaïe, xx1v, 13. Le pro- 

phète n’intervint que lorsque (contre W.) les sauterelles eurent 
dévoré toute l’herbe du pays, naturellement dans la vision et 

comme simple symbole d’une dévastation radicale de la con- 
trée, Amos fait valoir l’argument de pitié que la ruine totale 
du pays entraînera la ruine radicale des habitants, qui ne for- 
ment qu’une très petite nation. 

3. Yahwé, qui ne prend qu’à contre-cœur des mesures de 
rigueur à l’égard des pécheurs, finit par adoucir successive- 

ment sa première sévérité. Cf. Genèse, xvnr, 20-33.
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L. La seconde mesure de répression est tout aussi radicale 
que la précédente, mais avec cette différence qu'elle ne fait 
pas souffrir longtemps les coupables. Le feu céleste jeté sur 
eux les consume à l'instant, sans qu’ils aient seulement le 
temps de sortir de leur étourdissement. Un tel châtiment subit 
a été infligé aux Sodomites (Genèse, xix, 24). Yahwé appelle 
donc devant le prophète en extase une flamme de feu, pin 545 

(Joël, n, 5) ou jy nan (Psaumes, xx1x, 7), au lieu de l'im- 

possible na 2. Pour la construction avec l’accusatif, com- 

parez papy F9 ND (Isaïe, xLvI, 11). 

Le sujet de sum est bien wy (Isaïe, xxix, 6); le feu était 
si ardent qu’il consumait le grand abîme souterrain dans lequel 
plongent les montagnes qui forment les bases du continent 
(Psaumes, xvinr, 46), après avoir dévoré le continent lui- 

même, et surtout les champs fertiles, PORT nN (Michée, 1, 

4). L’antériorité de la consumation entière du sol est conve- 
nablement exprimée par le passé absolu =b5xy, en tête de la 

seconde phrase, d’une tournure incidente ou platôt explica- 
tive (cf. v. 4 b). Si, conformément à la marche naturelle du 

feu céleste, le prophète avait mis le sol en avant : na Don 
pont la consumation du grand abîme aurait perdu tout in- 

térêt pour son sujet et serait devenue une addition oiseuse. À 
présent, l’impuissance de l’abîme à lui échapper dessine en 
un trait grandiose la force immense du feu, devant lequel la 
masse solide de la terre fut changée en cendres au premier 

contact. 
Voilà, à mon avis, le sens de ce verset, dont les difficultés 

n’ont été que partiellement senties par les critiques modernes ; 
ils les ont même aggravées par l’hypothèse que le feu dont il 

est fait mention ici est la chaleur ardente du soleil estival. 

M. Wellhausen écrit : « ww est la chaleur, l’ardeur solaire 

(der Sonnenbrand). La grande profondeur (die grosse Tiefe) 
est la souterraine, de laquelle viennent toutes les sources el 
les puits, en quelque sorte l’eau de dessous (das Unterwasser). ‘ 

Amos ne veut pas dire que la mer devint sèche, mais que 

toutes les sources et tous les puits se tarirent. Gependant la
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chaleur ne sèche pas d’abord le grand abîme, et seulement 
ensuite le sol arable (die Ackerflur). » La lecture yy bd 
rétablit le sens naturel de l'ensemble du verset, qui ne laisse 
plus rien à désirer. : 

5-6. Intervention d’Amos et retrait du projet ; cf. 2-3, 
7. Troisième vision : Yahwé se tient debout sur le mur de 

Béthel, tenant à la main une sonde de plomb CN) La tra- 

duction courante de 92N Don par « un mur tiré au cordeau » 

se heurte d’abord au fait que le nom du cordeau est 53m ét 

non pas J3N; qui désigne le plomb dans plusieurs langues 

sémitiques. Ma première impression m’invita à traduire my 
px cun mur de plomb », désignation qui serait parallèle à 

. nÿns now (Jérémie, 1, 20 ; xv, 20) et à x non (Zacha- 
rie, 11, 9), « un mur de feu ». Mais on ne voit guère l'utilité 

du plomb dans ce mur visionnaire. Est-ce pour l’amour du jeu 
de mots fait avec le second x, « sonde faite en plomb »? 

La conception serait trop plate, et M. Wellhausen a eu raison 
de laisser le mot sans traduction plutôt que d’y penser. Dans 
mon ancien commentaire de ce verset, j’ai fait valoir la ré- 
flexion préliminaire qu’Amos a dû déterminer l’emplacement 
du mur symbolique, et cette nécessité, selon moi inéluctable, 

m'a conduit à corriger 2N NON EN IN NON € le mur de 

Béthel », ville et sanctuaire dont le nom péjoratif est HN Da; 

« maison de vanité, d’iniquité » (Osée, 1v, 15; v, 8; x, 5), 
en abrégé : ns (ibid., x, 8). 

8. La sonde sera jetée au milieu de la maison d'Israël 
comme indice d’une prochaine démolition ; une rémission des 

péchés n’aura plus lieu. La locution %5 ny, ici et var, 2, pour 

i ë tefois, la correction wo y ny, est propre à Amos. Toutefois, 

Ÿ 3 cutéronome, xx1, 8; Ézéchiel, xV, 63) reste pos- 

sible, 

9. Amos emploie rw (= pny) pour pp, en parallèle 

avec hyhÿn, ce qui forme une paronomase a$$ez sensible. La 

ruine commencera par les hauts lieux ou bamofh (ny2) et les
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lieux saints (ppÿpt) d'Israël, qui sont l’abomination de 
YVahwé, et aboutira à l’extermination (5-3) de la dynsslie 
de Jéroboam IT, qui est le protecteur principal du culte héré- 
tique. M. Wellhausen confond à tort cette destruction prélimi- 
naire avec celle de la nation, qui n’en est pas l'aboutissant 
fatal, vu tant de changements de dynasties qu’elle a déjà subis. 
En opposition directe avec les expressions littérales du verset, 
il affirme que « la menace ne s’adresse point contre le roi, 
mais contre le peuple, dont les biens suprêmes sont les sanc- 
tuaires et la maison royale ». Entre le texte et son commenta- 
teur prévenu, notre choix n’est pas douteux. Du peuple il n’y 
a pas un motici; son tour vient au chapitre vire, 40, d'où, en 
revanche, toute mention des sanctuaires et de la royauté est 
absolument bannie, 

Tout à fait inconcevable est pour moi la remarque ci-après, 
que je traduis littéralement : 

€ M2 — D Tph, Sans mauvaise signification latérale, 

À la légitimité du culte et des lieux cultuels, Amos n'avait rien 
à redire ; il proteste, dans le même sens que Jérémie (ch. vn, 
contre le culte en lui-même, quel qu’il soit, légitime ou illé- 
gitime, c’est-à-dire contre la superstition, que cela constitue 
l'essence du culte. Mais ici il ne fait même pas cela, aussi peu 
qu’il proteste contre la domination royale; il dit seulement : 
Voire objet le plus élevé et le plus saint disparaîtra. » 

Cela s’appelle populairement effacer les lignes et s’efforcer 

de lire le contraire entre elles. L'exercice est amusant et met 

en œuvre une sagacité exubérante, Pour les spectateurs, ce 
qui est écrit reste écrit, et le blanc demeure à jamais insigni- 
fiant. Les bamoth étaient les sanctuaires du royaume d'Israël, 

Du pr : ce n'étaient pas les « sanctuaires de Yahwé », 
mm (n'a) wTpr (Josué, xxiv, 26; Jérémie, 1, 51), ni les 
« sanctuaires de Dieu », by sys (Psaumes, Lxxif, 17), ni 
même « sanctuaires », Op (Ézéchiel, XXI, 7) OU « SanC- 

tuaire », UpD (passim) tout court. La mauvaise signification 
accessoire réside dans le déterminatif by. Dans le royaume 
du sud, une expression telle que «les sanctuaires (ou « le
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sanctuaire ») de Juda », y (n13) w#7pD (ou wap), 
précisément parce qu’elle impliquerait un blâme, n’est jamais 
employée. À plus forte raison serait-il monstrueux de dire 
« les bamoth de Yahwé », y mms; et l'usage prophétique 
ne connaît que « les bamoth de Juda », +3 m2 (Michée, 
1, 8), soit ta Où 192 seul, mais toujours avec le sens de 
flétrissure. Le sanctuaire de Béthel, soutenu exclusivement par 
le roi, en dépit des interprètes de la volonté de Vahwé, est dé- 
nommé à juste titre « sanctuaire du roi », 7 #po, par 
son prêtre (vir, 13). Contre la dynastie elle-même, les pro- 
phètes ne pouvaient pas protester, puisque la scission des dix 
tribus était leur propre œuvre; ils se bornaient à attaquer les 
personnes gouvernantes et le peuple qui suit leur impulsion. 
La discussion relative à la conception prophétique du culte en 
général sera mieux placée dans les observations qui suivront 
le commentaire de l’ensemble. | 

10. L’épisode historique inséré ici vient visiblement d’un 
disciple d’Amos ayant rassemblé, dans un écrit particulier, 

des notices biographiques sur son maître. Il constituait vrai- 
semblablement la section consacrée à l’expulsion de ce dernier 
du royaume du nord, par suite de la dénonciation du grand prêtre 
de Béthel. L'insertion a été faite soit par le disciple lui-même, 
soit par un lecteur de la notice de celui-ci. La déclaration du 
verset 9 contient, en effet, un blasphème contre Dieu (au sens 

anti-prophétique) et le roi (W.),etle grand prêtre du sanc- 
tuaire condamné en fut révolté. Il est inutile de supposer que 

ce pontife ait interrompu la parole du voyant à l’instant même 
où ces mots furent prononcés. 

Amasia accuse Amos de fomenter la révolte (wp) au milieu 

des Israélites; le pays ne peut pas supporter 275) toutes 
ses paroles et il n’en veut plus; le débarrasser de cet importun 
sera donc un acte politique agréable à tout le monde. 

1. La mort violente de Jéroboam a été impliquée par la 
phrase 272 Dy27 2 5y ND où le roi est compris 

dans sa famille (v. 9). La captivité d'Israël ressort de la déso- 
lation de ses sanctuaires (ibidem) et a été clairement annoncée 
dans v, 27, et vi, 7.
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12. Amasia donne à Amos l’ordre méprisant de se sauver 
en Judée; là, il trouvera des gens qui le nourriront en échange 
de ses oracles. Il n’en résulte nullement qu’Amasia ait consi- 

.déré les prophètes comine des mendiants. Les prophètes du 
Baal pullulaient en Samarie, et ils étaient respectés par le 
peuple. . 

13. Le sanctuaire de Béthel et la ville même faisaient partie 
du domaine du roi, et celui-ci ne pouvait souffrir que les étran- 
gers, sous prétexte d’exercer le métier de prophètes, en trou- 
blent la tranquillité et excitent les habitants à la révolte, Cela ne 
veut pas dire qu’Amos pourra prêcher dans les autres villes du 
royaume. Amasia savait bien que les prophètes font uniquement 
choix de la capitale religieuse du pays, où ils s’adressent à la 
foule toujours renouvelée des pèlerins. Les gens travailleurs de 
la province ne se laissent ordinairement pas émouvoir par des 
théories nouvelles, et les paroles des prédicateurs restent sans 
écho. 

44-15. Amos répond qu'il n’est ni prophète ni fils (— disciple) 
de prophète, et que de son métier il est bouvier (— berger) et 
ramasseur de sycomores. C’est sur un ordre formel de Yahwé 
portant : « Va prêcher à mon peuple Israël » qu’il est venu ici 
pour accomplir une mission pressante dont il avait été chargé 

d'office. Par y, Amos fait comprendre que le peuple d'Israël 

lui est aussi cher que le peuple de Juda, mais que néanmoins 

il ne peut se dispenser de rapporter fidèlement les paroles de 
Yahwé, quelque dures et regrettables qu’elles soient. 

16-17. La décision d'empêcher l’accomplissement d'une 
telle mission attirera au pontife le déshonneur et la ruine: sa 
femme sera violentée (lire 5yr pour 39m) dans la ville, ses 

enfants seront massacrés ; quant à Israël, il subira le sort pré- 
dit et sera emmené en captivité. 

CHAPITRE VIII 

Suite des visions. — Un panier plein de fruits mûrs. — Signifi- 
cation funeste de ce symbole. — Admonestation aux oppresseurs 

des pauvres. — Vilenie des gros spéculateurs, qui accaparent les 
denrées alimentaires et les vendent cher au pauvre peuple. — Aux
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hauts prix, ils joignent encore les faux poids et mesures, ainsi que 
la mauvaise qualité des victuailles. — Énormité de cette façon 
d'agir. — Châtiment sévère, — Famine et soif à la fois spirituelles 
et matérielles. — La jeunesse, si fière de son prestige corporel, 
succombera d’inanition. — Leur dévouement aux.idoles de Samarie 
et de Dan ne réussira pas à les relever dé leur chute. 

1. Ainsi me fit voir le Seigneur Yahwé : (Je vis) présent un 
panier (plein) de fruits mûrs. 

à. I dit : Que vois-tu? à Amos! Je dis : Un panier de fruits 
mûrs. Yahwé me dit : La fin est venue pour mon peuple 
Israël; je ne lui pardonnerai plus. : 

3. Les cantiques des palais se changeront alors en lamen- 
tations, parole du Seigneur Yahwé. Nombreux sont les tas de 
cadavres ; jette-(les et) garde le silence ! 

k. Écoutez ceci, vous qui foulez les miséreux, qui tendez à 
anéantir les pauvres du pays, ° 

5. En disant : Quand passera la néoménie, et nous 

mettrons notre blé en vente; (quand passera) le sabbat, et 

nous ouvrirons (nos magasins) de céréales, afin de diminuer 

(la capacité de) l’épha, de grossir le poids du sicle (à rece- 

voir) et de placer des balances trompeuses, 

6. Afin d'acheter les pauvres à prix d’argent, les nécessi- 

teux pour une paire de souliers. | 
7. Yahwé a juré par sa majesté (en disant) : Je n’oublieraï 

jamais toutes ces actions à eux. 

8. Est-ce que, pour des faits pareils, la terre ne tremble 

pas au point que chacun de ses habitants se revêt de deuil ? 

Est-ce que le feu ne la consume pas tout à fait, au point de 

disparaître et d’être engloutie comme le fleuve d'Égypte (dans 
la mer) ? …. | 

9. Dans ce jour-là, paroles du Seigneur Yahwé, je ferai 

coucher le soleil à midi et j’enverrai les ténèbres sur la terre 

comme dans un jour de malheur. 

10. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en 

lamentations; je ferai mettre le cilice sur tous les reins, l'épi- 

lation sur toutes les têtes; je les rendrai aussi tristes que le 

deuil d’un fils unique et je les rendrai aussi lamentables que le 

« jour amer ».
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41. Voici, des jours viendront, parole du Seigneur Yahwé, 
_j'enverrai la famine dans le pays, non seulement l'envie du 
pain, la soif de l’eau, mais aussi (l’envie) d’entendre les pa- 
roles de Yahwé. 

12. Ils erreront de mer en mer, ils vagueront du 

nord à l’est, afin de chercher la parole de Yahwé, et ils ne la 

trouveront pas. : 

.43. Dans ce jour-là, les belles vierges et les jeunes garçons 
s’évanouiront de soif; . 

14. Ceux qui jurent par le péché de Samarie, qui disent : 
« Par la vie de ton dieu, ô Dan! »; «par la vie de ton puis- 
sant, Ô Beër-Seba°! » ; ils tomberont et ne se relèveront plus. 

po 

COMMENTAIRE 

1. Troisième vision. Cette fois, il s’agit du châtiment radi- 
cal qui sera bientôt infligé au peuple d'Israël, qui cessera de 
figurer au nombre des peuples. Amos voit un panier plein de 
fruits qui se cueillent l'été, V'P 2%, quand ils ont atteint 

leur extrême maturité. 
2. L'interprétation du symbole se sert d’un jeu de mots en 

rapprochant V'P et Yp; < fin», sans égard à une étymologie 

précise : ÿp vient de pyp et non de V?: Ces sortes de rappro- 

chements sont notoirement très fréquents chez les auteurs hé- 

breux. Le refrain « Je ne lui pardonnerai plus » est le même 
qu’au verset 8. 

Le sermon qui suit 3-10 se montre, dès le premier Coup 
d'œil, comme composé de passages très analogues à des pas- 
sages d’autres parties du livre. Le verset 3 semble combiné 

de vi, 5, et d’un extrait littéral de vr, 40 ; le verset 4 varie à 

peine 11, 7 ; le verset 6 & a les mêmes mots que m1, 66; là 
formule du serment du verset 7 a même l'apparence de 

contredire le contenu de vi, 8. Ces faits ne peuvent s'expliqueï 
qu’en admettant avec M. Wellhausen que la série de ces vl- 

sions, à l'exemple de Jérémie, constituait le début de la pro- 
phétie d’Amos. Alors les passages analogues ou identiques du 

reste du livre sont des développements explicatifs ou insistants, 
destinés à y rappeler de nouveau l'attention. et l'intérêt des
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lecteurs. Outre la pièce vir, 10-17, il faut encore détacher vnt, 
114%, qui se placeront au besoin après 1x, 6, qu’on peut 
regarder comme terminant les visions initiatrices. 

3. Les « chants des palais », Ds ny, sont les chansons 
Joyeuses qui se chantent dans les festins des riches aux sons 
de la musique instrumentale (vr, 5). Il n’est pas question des 
chants liturgiques du temple de Béthel, ainsi qu’on pourrait le 
croire d’après v, 25. Ce temple n’est pas nommé b= dans 
le livre d’Amos. 

La phrase finale confirme cette explication, car elle con- 
tient le germe de la proposition développée dans vi, 9-10. 
— TT le passé ne convient guère au contexte; lire 

Tv : les cadavres sont en trop grande quantité pour qu’on 

puisse donner à chacun une sépulture à part; jette-les donc 
n'importe où, en silence sans faire entendre des lamentations. 
À 7h répond l’annonciation élargie et appliquée aux dames 

du palais dans 1v, 2, selon la lecture proposée par moi, savoir : 
oson near, cet vous serez jetées dans le tas de fu- 

mier»,et ps reçoit dans vi, 10, une phrase explicative qui en 

fournit la cause. Voir fe commentaire. . 

L. Sur Hpawym, voyez nos remarques à 11, 7. — La forme 
Mau) fait supposer la perte d’un ou deux mots précédents 
difficiles à préciser ; le verbe nan est loin de cadrer dans 
ce milieu. Comme tentative provisoire, je propose [br] 
VON v3} [ss] wo, « (qui persistent) [à voler] et à dépouiller 
les pauvres du pays ». Idée parallèle : 53792 55h nt 
(lsaie, im, 14). . 

5. Leur âpreté à s’enrichir est si forte que les fêtes de la 
néoménie et du sabbat, pendant lesquelles le commerce chôme 
par la coutume religieuse, leur causent de grands ennuis et ils 
désirent les voir passer au plus tôt, afin de vendre le blé 
dont leurs magasins sont bondés, et encore en rapetissant les 

mesures et en grossissant le poids de l’argent qu'ils se font 

payer pour leurs denrées. Ils vont même jusqu’à employer de 

fausses balances pour peser les pièces d’or et d'argent données 
en paiement. Toutes ces iniquités sont mises dans la bouche
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des spéculateurs avides, Nb; qui s’en font honneur dans 

leurs conciliabules. Comparezle discours encore plus révoltant 
des assassins, Proverbes, 1, 11-14 (contre W.): »yy9 
ny est relativement moins immoral que le D "Y 
on de la proposition citée. 
m0 no my est visiblement trop chargé. La re. 

marque de M.W. atteint ici le sommet de la subtilité rabbinique: 
« Amos appelle « trompeuse » (trügerisch) la balance en elle- 
même, déjà avant qu’elle soit falsifiée, ainsi que Jésus le 
mammon en lui-même, mammon de l’iniquité, même celui qui 
a été acquis d’une manière légale. » C’est confondre deux 
mentalités bien différentes, l’une s’attache à la vie et aux 
biens du monde, l’autre en fait abstraction, comme salanique 
et impure. En fait, nyy5 peut s’appliquer à au jugement 

et en général au pervertissement, mais on ne pervertit pas 
une balance. Je lis n59= sx mt5, « pour placer des ba- 

lances de fraude », naturellement pendant le pesage de l'ar- 
gent reçu. 

6. Cf. 11, 6. Suite des paroles des fraudeurs: « Nous arri- 
verons ainsi à acheter les gens pauvres pour quelques pièces 
d’argent et les miséreux pour une paire de souliers » et encore 
leur vendrons-nous le déchet dublé (-2 55#); pour des men- 

diants de leur espèce, le blé avarié est ce qu’il faut. Le bon 
blé convient à des gens de la classe supérieure comme nous. 
Cette phrase finale forme le comble de leur impudicité et de leur 

-égoïsme. Elle est restée énigmatique à M. W. à cause de sa 
Supposition que tout le passage précédent depuis DOpr es 

une réflexion d’Amos. Aussi déclare-t-il: « Le verset entier 
est extrêmement suspect (der ganze Vers ist hôst verdächtig) ». 
Rien de plus commode qu’une pareille échappatoire. 

A noter le parallélisme AD) et D'0y)2 indiquant forcément 

un très bas prix; montre-t-il que le prix d’une paire de sou- 
liers ne dépassait pas la somme d’un sicle? 11 y a plus, l'em- 
ploi de 552 au lieu du simple + me semble bien significatif. 
Il exprime l’idéé que le pauvre malheureux se voit dans l'obli- 

gation de se vendre dans le but de pouvoir se chausser et dé
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ne pas marcher nu-pieds et risquer de se blesser à chaque pas 
par les cailloux et les épines qui jonchent le sol. Dans cette 

. particule, le prophète à mis une étincelle de son âme compa- 
patissante. Pour rendre le parallélisme plus complet, on est 
même tenté de supposer que la leçon primitive de nD22 était 
ND223; < Pour une couverture, pour un vêtement ». Le vête- 
ment et la chaussure sont les premiers besoins de l’homme 
pour ne pas être np») ny, ce qui constitue la dernière humi- 
liation, pire que l’esclavage (Isaïe, xx, L). Si cette lecture.est 
admise ici, la même correction devra être opérée dans le pas- 
sage identique 11, 6, qui se rapporte aux juges prévaricateurs 
qui, par suite de dons corrupteurs, encouragent l’agissement 
égoïste et inhumain des riches. 

7. Yahwé jure de ne jamais oublier, c’est-à-dire de ne pas 
laisser sans vengeance une seule de ces actions. L’objet par lequel 
ce serment est fait est indiqué par la formule 2p}° Nr qui 

répond à wypjn de vi, 6a. Mais voici que surgit une diffi- 
culté, à mon sens insurmontable. Dans la partie b du même 
verset, Yahwé déclare détester le 5559 Na où PNA qui, 

appliqué à Dieu, signifie « gloire, majesté, puissance », prend 
la nuance péjorative de « orgueil » quand on l’attribue aux mé- 
chants. On nejure pas par l’objet qu’on abhorre.W. écrit:« Yahwé 
jure ironiquement (hôhnisch) par ce fait regrettable mais im- 
possible à changer (bei dieser leider unabänderlichen That- 
sache). » À ce que je sache, un procédé pareil n’est pas dans les 
habitudes des prophètes d'Israël. Mieux vaut supposer. que 
l'ancien texte portait 3ÿNj2, « par sa gloire », ce qui équi- 

vaut à peu prèsauy/n32, « par son âme », de vi, 6 a. Plus 

tard, le y final s’étant détaché et rapetissé en "», a été pris par 
un scribe ignorant pour l’abréviation de 2py* qu il a restitué 
sans penser à mal. L'erreur s’est ensuite perpétuée dans tous 
les manuscrits, même dans celui des Septante qui offrent : Ka® 
Üreonpayias "lex. Luther s’est ingénieusement tiré d'embarras 
en traduisant : Yahwé fait serment contre l’orgueil de Jacob 

(Der Herr hat geschworen wider die Hoffarth Jakobs). Ni la 
langue ni le contexte ne permettent de s’y arrêter.
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8. Tout ce verset revient, Ix, 5, sous une forme quelque 
peu variée et développée avec plus de clarté; la comparaison 
entre les deux formes fait ressortir une pensée identique qui 
n’a pas encore été dégagée jusqu’à présent avec toute la net- 
teté désirable. Il s’agit du second hémistiche: le premier se 

passe de commentaire. En fait de charpente littérale, js est 

une corruption de 22; et mp2 de mp3 (note massoré- 

rétique) — nPpu; le verbe mwa est absent dans 1x, 5 
En ce qui concerne lappréciation du contenu, M. Wellhau- 
sen la présente dans les termes suivants: « Le Nil n’accomplit 
sa croissance que pendant plusieurs mois, puis il décroit aussi 
pendant plusieurs mois; mais la terre monte et baisse plusieurs 
fois en quelques minutes. La comparaison est donc très mau- 
vaise ; elle est répétée 1x, 5 dans un verset inauthentique. 

Celui qui l’a fait a voulu profiter de sa connaissance des mer- 
veilles du monde. » Ne nous étonnons pas après cela que le 
critique rejette ce verset comme une interpolation idiote et 
suppose l'existence d’une lacune. Je doute que cette solution 
violente soit inévitable ici. La cause du imal réside dans la pré- 

férence accordée à la version grecque sur le texte hébreu. 
Pour harmoniser les deux versets parallèles, les Septante ont 
omis dans vi, 8 le verbe y, qui manque dans 1x, 5, 
même dans le texte massorétique. Mais ce verbe n’a pu tom- 
ber du ciel ou être ajouté par un scribe encore plus idiot que 

l’auteur du reste de la phrase. Il s’y joint une seconde inexat- 
titude qui à un caractère général. Le verbe Ppw ne veut pas 

dire « baisser, diminuer de volume », mais « s’enfoncer, être 
englouti, disparaître » (Jérémie, ui, 64; Ézéchiel, xxxli, 14; 

Deutéronome, x, 2); de là ny Ppwr, < résidu, boue », où 

l’eau est imperceptible. De là aussi la locution misnaïtique 
MON NY pu/ € le soleil s’est enfoncé (sous terre), s’est couché ». 

On voit donc qu’il ne peut pas être question d’un affaissement 
du sol solide, mais, ainsi que le prouve incontestablement l’ex- 
pression ny-331, élucidée par la composition v 0» € mer 

débordante » (Isaïe, LVIr, 20), il s’agit en réalité d'un élé- 
ment liquide, soit par sa nature, soit devenu liquide par suite
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d’une fusion avec l’eau, d’une liquéfaction. Enfin, un re- 
haussement, même momentané du sol massif ne saurait s’ex- 
primer par noy ny), mais par les verbes hj+ ou "93 

Gay m1). Ces raisons, qui me paraissent convaincantes, 
me font croire que, à ;32n-N5 de notre verset, il faut ajouter 
Jon, en conformité de om du verset 1x, 5. Cette simple 
restitution, déjà autorisée par la comparaison des variantes 
existantes, ne laisse plus planer aucune ombre sur la méta- 
phore, désormais lisse et unie de notre passage. Après avoir 
tremblé, la terre fond et se liquéfie par la crainte de l’arrivée 
du Dieu vengeur (Nahum, 1, 5; Exode, xv, 15). Changée en 
eau, elle se soulève comme un torrent — flot (ND = SN ; 
cf. Jérémie, xLvr, 8), se déverse (— est chassée) de tous les côtés 
(sn) et s'enfonce dansl’abîime (nypway), pareille au fleuve 
d'Égypte qui, malgré la masse énorme de ses eaux, disparaît 
dars la mer où il se jetle après s'être déversé par plusieurs 
embouchures. Le fait est exact, pas merveilleux et tout le 
monde le connaissait en Palestine; la prétendue interpolation, 
trop stupide d’ailleurs, s’évanouit comme un brillant farfadet. 

9. ppwm NN, «je ferai coucher le soleil », non par 
une éclipse (J.-D. Michaelis, Wellhausen), dans ce cas il y 
aurait INTIDN (Joël, 11, 10; 1v, 15), mais par une descente 
subite au-dessous de l’horizon, comme il arrive tous les soirs : 
Don ND — mx Da, on attend [Dloy mn. 

10. Les suffixes féminins de ni et nm se rap- 
portent au terme van, cierre, pays », du verset précédent. 
FTVNN ne saurait marquer la fin de la complainte, comme 
le pense M. Wellhausen ; cela cadre peu avec + 52 et sup- 
poserait un moy qui n'existe pas dans le texte. L'observa- 
tion critique sur nn°p par le même savant sera discutée plus 
loin. Je considère + ny comme une ellipse pour 5pn mbL 
% «jour de lamentations amères » (Ézéchiel, xxvu, 31), 
désignant tout particulièrement celles qui ont lieu à l’occasion 
de la mort du fils aîné. Cf. Zacharie, x11, 40, où op et 129 
Sont parallèles l’un à l’autre. | 

114%. Ce passage forme un groupe séparé qui se compose 
42
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de deux couples de versets privées de liaison réciproque. Au 
verset 13, je pense avec M. Wellhausen qu'il #’agit d'une soif 
matérielle, gwy= tout court, et non pas d'une soif figurative 
comme dans le passage précédent. Puis Amos n’a pu faire 
subitement d’une figure abstraite un événement réel. Enfin, 

dans le verset 13, il s’agit d’une catastrophe soudaine, tandis 
que, dans 40-14, on est placé à une période prolongée à la 
recherche de la parole de Yahwé. Mais, où la conclusion du 
savant interprèle me semble pécher, c’est dans sa décision à 
rayer totalement les versets 10-14, pour laquelle aucune raison 
n’est produite. On n’a qu’à reporter les versets 13-44 après vi, 
44, où ils font très bonne figure comme représentant les souf- 
frances des captifs pendant leur marche vers leur pays d'exil. 
D'autre part, les versets 11-12, dessinant l’envie de se récon- 
cilier avec Yahwé, se font reconnaître eux-mêmes comme 

appartenant à la suite de la période de l’expiation et du retour : 
de l’ancienne prospérité, c’est-à-dire immédiatement avant 
1x, 41; l'interruption résultant du verset 40 n’étant qu'appa- 
rente, elle sera expliquée dans le commentaire. 

En conséquence de cet exposé, je me borne ici à commenter 
les versets 13-14, et à réserver l’explication des versets 11-12 

pour le chapitre suivant. 

13. gym nya, «en ce jour-là », c'est-à-dire pendant 0p- 

pression étrangère (vi, 14), les bellés filles et les (beaux) garçons 
de la noblesse, qui menaient une vie de bonne chère et d'orgie 

et buvaient du vin dans de grandes coupes (vi, 4-6), s'éva- 
nouiront de soif, parce que, d’une part, Yahwé fera tarir les 

sources, et que, d'autre part, ils-n’oseront pas sortir de leur 

maison pour aller chercher de l’eau à la source ou au puits 

communal (Genèse, xx1v, 13). Amos parle des.jeunes gens 
gâtés par la débauche; il va sans dire que, pour les enfants et 
les vieillards affaiblie par l’âge, la privation persévérante de 

nourriture deviendra tout à fait mortelle. 
4%. Ces jeunes élégants qui, pour suivre la mode de la cour, 

jurent par le péché (antinomie pour « le Saint ») de Samarie, 

c'est-à-dire l’idole reconnue et adorée dans toute la Samarie, 

naturellement le veau d’or introduit par Jéroboan [et placé 
dans le sanctuaire de Béthel. L’affirmation que l'expression
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12 NOUN n’est pas d’Amos, parce que ce prophète n’emploie 
jamais « Samarie » pour « Israël », est invalidée par vi, À, où 
Sion personnifie de son côté le royaume de Juda. Le préjugé re- 
latif à la conception religieuse d’Amos sera examiné plus loin. 
Laissons momentanément de côté le curieux «Vahwé de Béthel», 
qui est la création spontanée de l’ingénieux critique, mais ne 
négligeons pas de lui signaler un lapsus bien topique. Après 
avoir justement remarqué que. la leçon 777 avant 5 NA 
ne peut pas être correcte, il propose de corriger 7 en 
NA : (Par la vie de ton puits,  Bersabée! » Il a oublié 
qu'un puits doué de vie est forcément un dieu! En réalité, 
l’idée de divinité est seule admisssiblé, ainsi que le montre le 
parallèle précédent 37 PRÈS 7, «par la vie de ton dieu, Ô 
Dan! ». Mais 377 doit être complété en qTiN, Cton dieu 
fort, puissant ». Dan et Beeréeba° (Bersabée) sont l’une à l’ex- 
trême nord, l’autre à l'extrême sud du royaume d'Israël. Le 
veau d’or de Dan est bien connu, mais c’est la première fois 
qu'omentend parler-distinctement du dieu de Bersabée‘, Nous 
ignorons sous quelle forme on l’adorait. Le culte des génies 
des sources et des puits était général en Syrie. ; 

CHAPITRE TX 

Dernière vision de châtiment. — Destruction complète des chefs. 

— Décision immuable. — Toute-puissance de Yahwé. — Adoucisse- 
ment final des sévices. — Yahwé a aussi délivré d’autres peuples 
encore. — L’extermination se bornera à la dynastie coupable. — 

Le peuple d'Israël sera entiérement conservé, bien que dans un 
état de dispersion complet. — Extermination des pécheurs entêtés. 
— Relèvement de la tente ruinée de David. — Extension de son 

royaume. — Fertilité revenue au pays. — Israël replanté sur son 
sol. — Restauration des villes ruinées.— Implantation définitive. 

: 4, Je vis le Seigneur se tenant debout près de l'autel (et) 
disant : Frappe le chapiteau à faire trembler les seuils! Je les 

°p£ . . 57 # 

anéantirai en tête des exilés et je tuerai par l’épée leurs der- 

1. La Bersabée éphraimite est la ville appelée ordinairement Beéroth, 
AMN23, aujourd'hui El-Biré. DTA Fo
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niers hommes; pas un d’entre eux ne pourra se sauver ; pas un 

d’entre eux ne trouvera un refuge. 

2. Si, (par impossible), ils pénétraient dans le Scol, ma 

main les en retirerait; s’ils montaient au ciel, je les en ferais 

descendre. 

3. S'ils se cachent sur le sommet du Carmel, je les ferai 

rechercher et enlever de là, ets’ils croient se dérober à ma 

vue au fond de la mer, là même j'ordonnerai au serpent de 

les mordre. 

4. Ets'ilss’en vont en captivité devant leurs ennemis, j'or- 

donnerai là (aussi) à l'épée de les tuer. Je poserai mon regard 

sur eux pour le mal, non pour le bien. 

5. Le Seigneur Yahwé Sebaoth, à peine touche-t-il la terre 

quelle se désagrège; tous ceux qui y habitent se mettent à 

gémir ; sa totalité se soulève comme un fleuve ; puis elle s’en- 

fonce (dans l’abîime) comme (disparaît) le fleuve de l'Égypte 

en se jetant dans la mer). 

6. Celui qui a construit ses élages dans les cieux, qui à 

fondé sa demeure sur la terre, qui a appelé les eaux de la mer 

et les a déversées sur la surface de la terre, son nom esi 

Yahwé! | 
7. N'étes-vous pas pour moi comme les enfants des Cou- 

chites? N'’ai-je pas fait remonter (en même temps que) Israël 

du pays d'Égypte, les Philistins de Caphior, et les Araméens 

de Qir? | 

8. Voici, les yeux de Yahwé sont contre cette royaulé cri- 

. minelie pour l’anéantir de la surface du sol, mais je n’anéan- 

tirai pas la maison de Jacob; parole de Yahwé. 

9. Car voici, j'établis cet ordre. J’agiterai la maison 

d'Israël au milieu de tous les peuples, comme on agite le bié 

au van, mais aucun fétu n'en tombera à terre. 

40. Par l’épéc mourront tous ces criminels de mon peuple 

qui disent : Le malheur n’est pas proche et ne nous atteindra 

point. ' | 

41. Dans ce jour-ià, je relèverai la tente ruinée de David; 

je restaurerai ses fissures, je redresserai ses ruines et je la re- 

conslruirai comme aux jours de l'antiquité.
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12. Afin que ceux qui s’appellent de mon nom prennent 

possession du reste d’Édom, ainsi que de tous les autres peu- 
ples ; parole de Yahwé qui fera cela. 

13. Voici, des jours viendront où le laboureur se pressera 
contre le moissonneur, le presseur des raisins contre celui qui 
répand la semence; les montagnes distilleront du moût, et 
toutes les collines en seront saturées. 

14 Je compléterai la restauration de mon peuple Israël ; 
ils reconstruiront les villes désertées et ÿ habiteront (de nou- 
veau); ils planteront des vignes et ils en boiront le vin; ils 
feront des jardins et ils en mangeront les fruits. 

15. Je les replanterai dans leur sol et ils ne seront plus dé- 
placés du sol que je leur ai donné, dit Yahwé, ton Dieu. 

: COMMENTAIRE 

1. Dernière vision. Amos voit Yahwé se tenant debout près 
de l’autel, de cet autel dont le culle est pour lui l'objet d’une 
irritation continuelle. 5 a ici le sens de « près ». Yahwé est 
trop pur pour se placer sur ce foyer d’abomination qu’il se pro- 
pose de ruiner de fond en comble; cf. Ézéchiel, 1x, 2-3. Il 
vient là pour donner l’ordre de destruction contre les Éphraï- 
mites. 11 dit à l’ange destructeur qui l'accompagne (cf. Exode, 
x, 23 ; Ézéchiel, 1x, 5) de frapper si durement ies chapi- 
teaux des colonnes qui soutiennent l'édifice que les seuils en 
soient ébranlés. Le symbolisme est facile à comprendre : les 
chapiteaux représentent les chefs et les seuils leurs familles et 
leurs clients qui soutiennent leur domination sur le peuple. 

Suit l'explication formelle, mais la première phrase DYY21 

265 wN2, traduite ordinairement : « et brise-les (les chapi- 
teaux des colonnes pour qu’ils tombent) sur la tête de tous », 
n'est guère meilleure que celle de la Vulgate : Avaritia 
(DÿyA) enim in capite omnium, arrangée par Luther: Car 

leur avarice doit leur venir à la tête à eux tous (denn îhr Geixz 
sol! ihnen allen auf den Kopf kommen). Par La forme insolite 
Qyyay, les massorètes ont visiblement voulu indiquer qu'ils 

ne comprenaient pas la phrase, Étant donné que les colonnes
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personnifient les chefs dirigeants du peuple (cf. Galates, 11, 9), 

le sens général rappelle singulièrement l'expression ny 

gd wona vx (V1 7), et je n'hésite pas à lire Dyyx 

06: was, « je les achèverai (— anéañtirai) à la tête des 

exilés », c'est-à-dire lorsque le vainqueur les amènera en pays 

d’exil à la tête des captifs. | Lo. 

orvonx est l’explication des « seuils » qui soutiennent le 

bas des colonnes. mm désigne les descendants directs où 

d'adoption, en d’autres mots, la famille avec la suite (iv, 2); 

tous tomberont par l'épée, personne n’échappera à la mort. 

2. Hyperbole populaire mettant en antinomie la montée au 

ciel et la descente aux enfers. Si même elles étaient possibles, 

Yahwé saura les y prendre et leur faire subir la mort. | 

3. Interprétation terre à terre de l’hyperbole précédente: 

S'ils s'imaginent pouvoir se cacher dans les épaisses brous- 

sailles qui couvrent le sommet du Carmel qui est la plus haute 

montagne d'Éphraïm, je saurai les y chercher et les enlever 

de là pour les mener à l’abattoir. Ici l’emploi de y 6st 

justifié par le verbe ginnopin. Par contre, le + initial de 

cette particule dans la phrase suivante et au verset suivant 

est dû à la dittographie du D final des mots précédents D 

et nmpax et doit être biffé. … oo 

Se cacheraient-ils au fond de la mer dans le vain espoir que 

je ne les verrais pas (3»ÿ 5%) là (Qu pour puit), je.don- 
r Fe 

nerai l'ordre au serpent qui y habite pour qu’il leur inflige des 

morsures douloureuses qui leur feront quitter leur cachette. La 

croyance aux monstrueux serpents de mer (cf. Isaïe, xxvi1 !) 

s’est perpéluée jusqu'aux temps modernes ôù les z0010gisles 

sont encore divisés sur la réalité du phénomène. . 
L. S'ils ont encore une dernière illusion, celle de croire 

qu'ils auront la vie sauve au moins quand ils seront emmenés 

en captivité et qu’ils deviendront le bien de leurs ennemis, Parce 
que ceux-ci serontintéressés à les conserver,qu'ilsse détrompent: 

là aussi Yahwé donnera l’ordre du massacre à l'épée invisible 

de l’ange exterminateur (Josué, v, 13; ‘Isaïe, XXXIV, 6; 

L'Chron., xxr, 16, 30) qui les mettra à mort; allusion à la 

peste qui apparaît ordinairenent pendant les grandes guerres. 

’
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Yahwé continuera à s’occuper d’eux (y D), mais dans 
l'intention de leur faire autant de ma] que possible, jamais du 
bien. 

5. Ce verset et le verset suivant forment une Phrase con- 
clusive analogue à 1v,.13 ; v, 8; toutes les trois se terminent 
par le refrain s9ty mn, ayant pour but d’insister sur la puis- 
sance de Vahwé, le rendant capable d’ accomplir ses menaces 
malgré tous les obstacles qui paraissent s’y opposer. Notre 
proposition a encore en commun avec v, 8, la phrase NID 
PIN 95 0 DOD2N D "2; qui ne peut que faire 
allusion à l'événement du déluge où les eaux de l’abîme céleste 

èt de l’abime terrestre se déversèrent en même temps sur la 
surface du continent (Gen., var, 41; Job, xxir, 16)!, C’est dire 
aux récalcitrants : Yahwé, qui a exercé jadis un éclatant chàâ- 
timent contre les rebelles de l'antiquité, ne manquera pas de 
vous infliger le châtiment que vous méritez. 

Le # de muy vient du ya précédent. Laterre . fond 
au contact de Yahwé ; cf. Michée, 1, 3-4. À 59: comp. 

2. Sur l’ensemble, voyez vu, 8. 
6. Yahwé, maître de tout, a construit dans: les cieux ses 

palais à étages, np; Ps. civ, 3, offre la phrase analogue 
à vnv5y 292 mp0, ce qui favorise l’idée que np est 
à peu près synonyme de rm 9y" « chambre haute, étage su- 
périeur ». 
… Mais, tout en ayant des palais dans le haut des cieux, il a aussi 

fondé sur la terre son agudda * \NTAN- Ce mot dont le sens’ordi- 

naire de «nœud, faisceau, bande (Vulg. fasciculum) » ne cadre 
point ici, a été rendu par les Septante érayyeliay duroÿ, € s sa dé- 

claration », manifestement en pensant au rabbinique TN; 

« Énoncé, Jégende », de 37, «annoncer, déclarer » ; tandis 

que Luther, guidé par le contexte, traduit « sa tente (seine 

Hütte) », cé que man 0€ signifie jamais. Je crois qu'il faut 

simplement dire ina, © son grenier, lieu où on serre les 

grains ». Nous chercherons plus bas à déterminer la nature 

‘ Î « cLe fleuve immense ny = = D ou « on) a ’inondé ar pour Rx) 
leur fieu d'origine. » :
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exacte de ce grenier, à qui Yahwé a donné une destination fixe, 

5770": 
Le dieu qui a fait ces merveilles surhumaines a pour nom 

Yahwé; lui résisteriez-vous ? 

7-10. Développement de l’idée que Yahwé fixe le sort des 
peuples aussi bien qu’il gouverne les phénomènes de la na- 
ture. Pour Yahwé, Israël n’est pas le seul peuple auquel il ait 
donné une patrie définitive. Comme il a fait sortir Israël de 
l'Égypte, il a fait venir les Philistins de Caphtor et les Ara- 

. méens de Qîr, afin de leur donner les territoires qu’ils occupent 

actuellement. La venue des Philistins du pays de Caphtor est 
rapportée dans la Genèse, x, 14, où les mots jy UN 
onwd» ot» doivent être placés après Dn92 nn, selon 
le témoignage formel de Deutéronome, 11, 23. Il est évident 

que l’épithète « fils de Couchites » (D»%yS +32) se rapporte aux 
Philistins-Caphtorites qui, dans le passage précité de la Ge- 
nèse, figurent parmi les peuplades égyptiennes (pu 52). 

Couchite désigne en général les peuples du sud au teint plus 

ou moins foncé, sans distinction d’origine, comme les Midia- 
nites (Nombres, x11, 1 ; Habacuc, vir, 3). C’est en qualité de 

peuple du sud que la dite épithète s'applique en même temps 

aux Araméens dont le lieu d’origine, Qîr, TP représente 

sans aucun doute un canton de la Chaldée méridionale, con- 

tiguë à la Babylonie et à la Susiane. M. Wellhausen donne à 

ce verset un tour bien différent : « Amos ne parle pas d'une 

émigration de Couchites : il les mentiohne seulement comme 

un peuple d'esclaves méprisés et noirs, qui, malgré cle, 
vaut aux yeux de Yahwé autant que les Israélites. {1 nie donc 
ici entièrement la prérogatived’Israël comme peuple de Yahwé.» 

Ilme semble que le savant critique met un peu du sien dans les 

mots d'Amos. Il le sent lui-même, car il ajoute immédiate- 

ment la remarque méfiante que voici : « Cependant on ne doit 

pas le prendre trop au mot (doch darf man ihn nicht zu sehr 

beim Worte nehmen); cf. sr, 40-11 ; nt, 2; vu, 15; vu, ? 
(y). » Sa dernière remarque affirme que « Amos ne pensait 
qu'aux Syriens de Damas qui, d’après la Genèse, sont venus 
de Naharaïm ». Je n’ai pas réussi à trouver cette donnée dans 
la Genèse. Y a-t-il une confusion de mémoire avec les Té-
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rahides, qui, sauf les Abrahamides, s’arrêtèrent à Härân de 
Aram Naharaïm ? Encore eût-il fallu que Aram Naharaïm fût 

s bien la Mésopolamie et que +5 fût identique à la Härrân 

mésopotamienne ! 
Mais aussitôt que l’idée de mépris doit être écartée de notre 

verset, il surgit la question de savoir à quoi il sert. Il n’est 
pas probable qu’Israël ait eu alors besoin d’être renseigné que 
son Dieu, créateur du ciel et de la terre et juge souverain des 
peuples étrangers (r, 3-11, 3) et exterminateur des gigantes- 
ques Amorrhéens, s’est aussi jadis occupé de l'intérêt des Phi- 
listins et des Araméens. Ou bien, est-il imaginable qu’Amos 
ait voulu étaler par simple pédantisme sa connaissance d’évé- 
nements historiques que chacun pouvait lire dans la Genèse ? 
Cette question n’a même pas été posée par la critique, mais 
aussitôt qu’elle est posée, la solution en est toute trouvée. L’an- 
cien acte de Yahwé doit garantir la possibilité d’un acte ana- 
logue de la part de Yahwé à l'avenir. Jusqu'à présent, Amos n’a 
fait qu'annoncer le terrible châtiment des Éphraïmites, mais 

il ne lui est pas venu à l’idée que ce châtiment impliquât l’ex- 
termination totale et sans retour. Les évangélistes les plus 

emportés n’ont jamais osé gravir un sommet aussi cyniquement 
antipatriotique; à la fin des jours, Israël sera quand même 
sauvé (Romains, xt, 4-4, 26); même plus tard, le nombre des 
sauvés présente encore la sommenotable de cent quarante-quatre 
mille âmes (Apocal., vir, #). Ce mauvais cauchemar dissipé, 
on voit tout de suite que notre verset commence un groupe de 
prévisions d’un caractère opposé aux précédentes et dans les- 
quelles éclate avec un optimisme ardent les sentiments les plus 

exaltés pour l'avenir d'Israël que le prophète était obligé de 
repousser jusque-là dans le coin le plus profond de son cœur. 
L’allure de l’idée est la suivante. Aux époques anciennes, 
Yahwé avoit retiré, outre Israël, les Philistins et les Araméens 
des contrées où leur vocation n’eût pu se développer et prendre 

tout son épanouissement, à plus forte raison ne manquera- til 

pas de ramener de la captivité l’Israël repenti et épuré par 

les souffrances de l'exil. 

8. Explication précise de la conclusion à tirer des faits pré- 
cités. Yahwé sévira impitoyablement contre la royauté crimi-
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nelle (human m2509) qui sera ‘totalement exterminé, 
mais: l’extermination ne s’étendra pas à l’ensemble dl 
nation israélite, dénommée « maison de Jacob », SD ra, car 
elle est destinée à un heureux avenir. La parole de Yahwé ga. 
rantit cétte prédiction. | | : 
: M. Wellhausen suit une piste bien différente; il écrit: 

« A:partir d'ici, tout ressort subitement d’un autre ton. 

Ee royaume criminel (cf. Sir., xcvir, 24) disparaîtra seul, 
mais Juda conserve son existence (bleibt bestehen). Par ailleurs 
(Sonst), Amos ne fait aucune distinction entre Israël et Juda. 
Juda n’est pour lui qu’üne annexe d'Israël (us, 4 ; vi, 1,14) 
etle judaïsme grossier (der plumpe Judaismus), « la royauté 
criminelle » a l'air bien singulier dans sa bouche. » 

.. Laissons le compliment bien tourné à l’adresse du judaïsine; 
c’est une manie innée aux théologiens bien pensants, sartout 
à ceux qui sont plus royalistes que le roi. Mais où le critique 
a-t-il vu que Juda conservera seul-son existence ? je le cherche 
vainement dans notre verset. La distinction entre Juda. et 
Israël y'est aussi invisible. Des passages comme 1, 2; 11, 4; 
Vi, 4, sont loin de nous apprendre que, pour Amos, Juda ne 
formait qu’une annexe au royaume d'Israël. Enfin, on nesait 
guère pourquoi AN mo000n serait plus judaïquement 
grossier que les perles noires, Yi j} 22 D) NOV ù 
DO 02 pp. du grand Isaïe I (1, 4), ou la 7sez 
rovnpa rai poyals du doux et humble Jésus de Nazareth 
(Matthieu, xvi, 4). Quand renoncera-t-on à un cliché qui à 
fait son temps! +: oo 

Une fois entré dans la voie de l’absolu, l’éminent critique 
se condamne à ne-trouver dans ce qui suit que des énoncés 
incompatibles avec l’état psychologique d’Amos, Qu'on nous 
permette d’ajouter quelques observations à propos de son 

commentaire sur le passage 9-10. ‘ 
« Amos s'est-il tout à fait oublié ici? Il vient de dire (IX, 

1-2) que pas un seul n’échappera à Ja catastrophe générale ; 
partout il ne prend en considération que le sort du peuple 
tout entier, et fait à ce propos entre justes et pervers aussl 

peu dé distinction que l'Histoire elle-même. Il considère l'exil 
comme la fin, non pas comme un feu épurant (Fegefeuer).
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H ne parle pas non:plus d’une dispersion parmi tous les peu- 
ples, hais de déportation dans un pays déterminé, bien qu’in- 
connu,: par un.peuple ‘déterminé, bien qu’ineonnu, » 
+" Non; Amos ne s’est oublié ni peu ni prou.L’extinction to- 
tale dont s’accupe le passage 1x, 1-4, né:menace que la äy- 
vastie antiprophétique symbolisée-par le chapiteau.de colonne ; 
de celle-là, ainsi que de la noblesse qui y a attaché son sort, 
pas un seul fugitif ne restera debout, tout sera abattu. Quant 

au peuple, après avoir été décimé par les épidémies et la 
guerre (iv, 6-11; v, 3; vit, 9), il sera exilé de sa patrie au 
loin (v,27; vir, 11, 17) ; c’est ici, qu'Ames s'explique sur 
l’avenir de celte, masse populaire. jetée au hasard dans Îles 
terres étrangères (notez PLV? nno=t ! v, 27) et annonce en 

termes qui ne prêtent pas à l équivoque que la migration longue 
et douloureuse n’est qu'une épreuve temporaire ( ét le pr élude 
d’une reconstitution nationale. La’ distinction des pécheurs et 

des fidèlés existe actuellement et aboutit à la destruction totale 

des premiers ; elle disparaîtra foncièrement à la période ‘de 
l'exil où s’accomplira l’expiation des imprudents égarés par 

l'instigation: de leurs chefs. La faute expiée, les bannis, réinté- 

grés dans leur patrie, se rallieront sous la bannière de la dynas- 

tie davidique, actuellement bien‘déchue, et la Palestine, rede- 
vente fertile et densément peuplée, reprendra son ancienne 
hégémonie sur les territoires voisins. 

. Quoi qu’on dise, l'affirmation annoncée comme résultat défi 
nitif, que 1x; 9-15, n’est pas d'Amos, repose sur une exégèsé 
superficielle êt de parti ‘pris qui impute aa prophète uné ten- 
dance côntre laquelle toute sa prédication proteste hautement 
devant tout lecteur impartial. Les erreürs exégétiques se con- 
tinuent d’ailleurs dans les versets suivants comme il sera facile 

de le prouver. :: ‘  : _ : 

‘9. Le sens de ‘« petite- pierre, éclat inenu», Dour 4 

(Vale. lapillus) est attesté -par IT Sam., xvir, 43; et par son 
emploi fréquent dans la Mi$na où il désigne téute partie menue 
se détachant d'un morceaü plus g gros. Jamais il'hé désigne ‘le 

grain {das volle Korn). M. Wavoue de n’avoir-deviné {erra- 
then) cette signification que pär l’ésemble du-contexté, mais 

le contexte doit précisément iêtré mieux compris. Amos veut
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dire : Israël sera remué et agité comme on agite le grain dans 
un van épais, afin de le débarrasser des sables et des fétus qui 
s’y sont mêlés; malgré cela pas ur seul petit sable ne tombera 
à terre, par la bonne raison qu’il n’y en aura pas: le gran 
sera pur de tout alliage, et par conséquent bon à conserver 
pour la semence prochaine de la restauration nationale. 
L'image du grain, sous-entendue ici au sens symbolique, est 

employée plus bas au sens matériel. 

10. Explication de là disparition totale des corps parasites du 
milieu du bon grain : Les pécheurs qui se moquaient du prophète 

en disant: le malheur (52) qu’il annonce ne nous alteindra 

pas, ceux-là seront tués par l'épée au cours des déportations. 

CF. v, 18 ; vi, 7; 1x, À (commentaire). 

Lire warm et D7pn au lieu de y et D‘pn (W.), de 

même j3»43 pour 542 (Hoffinann). 

41. Lorsque Yahwé aura accompli l’expiation d'Israël par 

les souffrances de l'exil (g1m# my) plein de troubles (9), 

il rétablira le gouvernement ruiné de David et le reconstituera 

dans son ancienne puissance, antérieure à la scission lorsque B- 

raël et Juda formaient un seul royaume. L'idée de considérer le 

destruction d'Israël comme le préliminaire de la renaissance 
de Juda, découverte dans ce verset par M. Wellhausen, découle 

de l’allégation préjudicielle que Juda était alors le vassil 

d'Israël, et de la conception pas mieux fondée qu’Amos aurall 

vu sans regret la déracination sans retour du peuple frère. 

Dans ce cas, il aurait dit au moins ce qu’ils vont devenir sur la 

terre d’exil. Cette réflexion seule suffit pour se convaincre qUé, 

selon Amos, l'exil n’était qu’une épreuve épurante et de courte 

durée. Lire 1x5 et mnprs (W). 

12. Le sujet de sw ne peut évidemment être que « cu 
sur lesquels s'applique mon nom », on} DU NP) UN 

c'est-à-dire tout Israël et non pas Juda seu. On dirait qu Amos 

a voulu expressément écarter l’idée bizarre qu'il aurait avantagt 

Juda au détriment d'Israël. La leçon est méritée par la cri- 

tique moderne, qui s’est en effet égarée dans cette voie, nalu- 
rellement en méconnaissant la véritable construction de le 
phrase. M. W. rapporte cette phrase relative à DTIN N'INU 
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CN3n 99), ce qui l’oblige à faire cette curieuse remarque : 
« Le nom du seigneur s'attache à l’esclave, à la possession. 
Edom et les autres peuples soumis par David'appartenaient 
jadis à la domination de Yahwé!. La restitution des anciennes 
frontières de la théocratie faisait une partie très considérable 
des espérances messianiques postérieures (Ps., Lx). Mais, si 
Amos tenait beaucoup à l'élargissement des frontières, de cela 
on peut bien douter. L'expression Ban rx paraît con- 
duire à un temps bien tardif. » 

Quand on consulte sans prévention les analogies bibliques, 
on atteint un résultat opposé. La locution 5; 5u np ex- 
prime partout une idée honorifique pour celui qui en est le 

sujet : Israël le prophèle ou le temple sera glorifié, parce que 
le nom de Yahwé cst appelé sur lui (— porte son nom. Deut., 
xxVu, 40; I lois, var, 43; lsaïe, Lxtir,9 ; Jérémie, vir, 10, 

passim; xv, 16; Daniel, 1x, 18-19); la femme est honorée 

par le mari (Isaïe, 1v, 1); la victoire fait honneur au conqué-. 

rant (II Samuel, x1r, 28). Imagine-t-on donc qu’un Judéen eût 

Vintention de glorifier précisément l'ennemi le plus acharné de 

son peuple? Inutile d’y insister. On ne voit guère pourquoi on 

doute qu’Amos n'ait pas souhaité l’agrandissement matériel de 

sa patrie; à ce propos le Jésus de l'Évangile est absolument 

original et n’a point de précurseur. Enfin DY3N PYNw est 

pas plus particulier au langage récent que ADY DYINT (v, 45) 

où pneo mont (1, 8), que M. Wellhausen lui-même classe 

parmi les pièces authentiques d’Amos. 

13. Travaux agricoles rémunérés par la terre fertile qui 

produit deux récoltes, en sorte que le laboureur se rencontre 

avec le moissonneur et le fouleur de raisins avec le semeur ; 

cf. Lév., xvr, 5; 1V, 18. | 

Ce verset gêne pas mal la critique grafienne ; M ec 

sole par la plaisanterie très savoureuse en allemand is osen 

and Lavendel statt Blut und Eisen. » Yoir tes considérations gé- 

nérales. | , 

4, Une disposition aussi favorable pour Édom ne convient même pas 

i i i ré ilié avec les phari- 
au temps du dernier roi hérodien, qui, quoique récorncilié ave P 

sicns, suivait forcément la politique romaine.
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: miimnm cée liquéfieront »-(cf. Nahum, 1, 5); ici, dans 

un bon sens : « s’imprégneront de liquide ». - © 

14. SNL y qualifie la nation unifiée. La fertilité de la 

terre et l'élargissement des frontières feront retourner tous 

les exilés qui reviendront et restaureront les villes ruinées et 

l’agriculture délaissée qui rémunérera généreusement leurstra- 

vaux. Notons la remarque de M. W. : « nya, 2 €n dit as- 

sez. Manifestement, l'exil babylonien ne se trouve plus ici dans 

l'avenir; à plus forte raison, ce n’est pas l'exil assyrien. » Évi- 

défnment, ce flâir nous manque. raw av figure Osée, Vi, 16 

Jérémie, xxx, 1-3; Ézéchiel, xvF, 53, passim; le resle ex- 

prime un sentiment qu’il est permis de ne pas partager. 

M. Wellhausen insisté de nouveau, en terminant, Sur la 

préteidue contradiction entre les menaces antérieures et les 

suavités actuelles. Quand il aura la force de renoncer à s0n 

dogmatisme implacable, il se résignera bien vile à voir « couler 

* du lait et du miel du calice de la colère de Yahwé ». Yahwé 

est bien capable de lui fournir le spectacle d’une telle faiblesse 

de caractère. Le prophète n’est pas plus fort que le dicu qui 

l'inspire. Notre prophète refuserait les éloges que lui prodigue 

ce raisonnement du pur et incisif he!lénisme : & Amos esl pal- 

ticulier en ceci que, pour lui, la disparition d'Israël signifie la 

victoire de Yahwé, et après l'élan le plus élevé de sa éroyance, 

serait-il retombé affaissé (sollfe er lahm auräcksinken) dans 

fa chimère qu’il combat? L’illusion l’emporterait-elle sur S0 

destructeur, le dieu des souhaits, sur le dieu de la nécessilé 

historique ? » On peut être sûr qu'Amos ne comprendrait 

même pas un mot à cette logique si superbement fleurie. Il est 

vrai que le savant critique ne tarde pas à descendre de c& 

Parnasse vertigineux. Sa conclusion porte: € C'est plutôt un 

Juif ultérieur (ein späterer Jude) qui à accroché la coda el 

supprimé la conclusion authentique. » Nous voilà raments 

dans le domaine des falsifications préméditées dont le Juif'es 

coutumier, N'est-ce pas? — Pius sincèrement que Cicéron, Je 

baisse la voix et je me déclare vaincu, sinon convaincu. 
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Musur (Musri) et Meluhha. 

La nouvelle édition des K. À. T. de Schrader par MM. Winc- 
kler et Zimmern ne contient pas seulement des théories abs- 
traites qui intéressent la mythologie et l'histoire, mais aussi 
des affirmations géographiques qui tendent à renouveler la 
cartographie de la Palestine du sud et des régions adjacenies 
de l’Arabie du nord. Ayant depuis des années l'esprit préoc- 
cupé de l’épigraphie de ces régions, j’ai cherché à m’informer 
de ce qu’on peut savoir sur les anciens habitants de l’époque 
biblique et assyro-babylanienne. Alors le devoir s’est imposé à 
moi d'examiner avec plus d’attention et de bonne volonté ce 
que MM. Winckler et Hommel ont écrit sur la matière dans les 

derniers temps, car, à ma connaissance, ces deux savants sont . 
jusqu'à présent seuls partisans de cette innovation dont la pa- 
ternité semble appartenir à M. Winckler. Je ne possède pas 
tous les travaux qu’ils ont consacrés à celte question, mais 

heureusement les idées de M. Winckler sont amplement expo- 
sées dans l'ouvrage précité, et celles de M. Hormmel figurent 

dans des études fondamentales qui font partie de ses Aufsätre 

und Abhandlungen, que le savant assyriologue a bien voulu 
m'envoyer. J'ai longtemps hésité à toucher ce problème dans 

la Revue Sémitique à cause des énormes complications aux- 

quelles it donne lieu. Les solutions préconisées sont dégagées 

d’unemasse de données épigraphiques combinées detextes cunél- 

formes souvent très sommaires ou mutilés, d'inscriptions sa- 

béennes à moitié incomprises et de passages bibliques auxquels 

on adosse une ravissante camisole de force pour leur faire 

passer l’envie de tenter un geste de mauvaise humeur. C'est, 

pour employer une comparaison sereine, une forêt épaisse qui 

ne laisse pas voir les arbres. Pour pouvoir s'orienter, i Fe 

indispensable de pratiquer quelques clairières. Nous aborde- 

rons ce travail ardu en détachant quelques-uns des textes dont 

la cohésion au bloc ne s’est pas encore entièrement accomplie, 

mais qui sont néanmoins introduits pour appuyer | inoveron 

géographique dont nous nous proposons de disou &e a valeu 

au cours de cet examen.
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4. Musri et Meluhha en Araire. 

D’après cette thèse, il existait au nord de l’Arabie un royaume 
puissant portant à peu près le même nom que l'Égypte, savoir, 
Musri, Musur ou Misir, qui, à la hauteur du Wäd-el-‘Aris, 

comprenait le sud de la Judée, l'Arabie Pétrée et la région 
adjacente au golfe d'‘Aqaba, où se trouvait l'ancien pays de 

Madian ou Midian. La frontière sud du Musri est, d’après 

M. Winckler, la ville de el-‘Oela, où on a trouvé des inscrip- 

tions minéennes, c’est-à-dire écrites dans un dialecte parlé par 

le peuple de l’Arabie méridionale, dont la capitale décou- 

verte par moi s'appelait Ma‘in, jy 

« Âux vn°et vin‘ siècles avant l’ère vulgaire, les annales 
assyriennes parlent souvent des rois de Musri et du royaume 

voisin de Meluhha vers le sud. C’est le nom que les assyriens 

donnaient à l’empire des Minéens, qui éluit alors l’État suze- 

rain de Musri. L'empire minéen fut ensuite renversé et con- 

quis par les Sabéens qui s’emparèrent également du Musri. La 
Genèse et les livres historiques ne connaissent plus que les 
Sabéens, mais certaines réminiscences des relations avec Mugr 

et Meluhha-Ma‘in se sont conservées dans des extraits d'an- 
ciens historiens faits par-ci par-là surtout par les Chroniques. 

Chez les Assyro-babyloniens, l'Arabie, considérée non comme 

une péninsule, mais comme se prolongeant depuis le sud de 

la Chaldée jusqu’en Afrique, était désignée par la combinaison 

Magan (Makan) et Meluhha, dans laquelle Magan désigne la 
partie orientale allant jusqu’à l'Inde, et Meluhha, la partie 
occidentale englobant aussi le sud de l'Égypte, l'Éthiopie des 
anciens, nommée Kus (yn5), Kusi, par les Sémites. Asarhad- 
don avait fait la première tentative d’envahir l'Arabie menl- 

dionalé afin de s'emparer du commerce de Ma‘in-Kus avec 
l'Inde et l'Éthiopie africaine. Cette tentative n’a pas eux 
réussi que celle d’Ælius Gallus sous l’empereur Auguste, € 
depuis lors les Sabéens se confinèrent chez eux et ne parurent 
aux Judéens que comme un peuple mystérieux et lointain. » 

J'ai eu soin de ne relever que la substance de la thèse . 

examiner, et cependant elle est déjà trop compliquée. Pour ? 
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pas la compliquer davantage, je me bornerai momentanément 
au seul point de l'invasion d’Asarhaddon, qui est prétendument 
fondé sur un texte formel. Voici la traduction littérale de ce 
document : 

« Dans ma dixième expédition, j'ai fait marcher mes troupes 

vers... êt j'ai tourné ma face vers... qui dans la bouche des 
gens de... Kusi et Musur on les nomme. Je réunis les troupes 
nombreuses d’Assur qui stationnaient à... Au mois de Nisan, 
le premier mois, je quittai ma ville, Assur. J'ai traversé Île 
Tigre et ?Euphrate pendant leur crue, les montagnes difficiles, 

je les ai gravies. : 
« Aù cours de mon expédition contre Ba‘al, roi de Tyr, qui 

sur Tarkû, roi de Kusi, son ami, s’étant confié, le joug d’As- 

sur mon Seigneur avait secoué et m’opposa de la résistance, 

j'ai dressé des travaux de siège contre lui et je lui ai retranché 

la nourriture et l’eau à boire nécessaires à leur vie. 

« De Musur j'ai expédié mon camp, que j'ai fait marcher vers 

Meluhha. 30 lieues de terre de la ville de Apqu, qui est située 
dans la région du Same [?], jusqu’à la ville de Rapibi à côté 
du ruisseau de Musur, lieu où il n’y a pas de fleuve, à travers 

de... souffrances et de privations j'ai donné à mes Lroupes 

l’eau de puits à boire après l'avoir fait puiser. | 
« Ayant dirigé mon attention sur l’ordre d’Assur, mon sa 

gneur, ..? des chameaux des rois d'Aribi.…. + 20 lieues de 

terre, un chemin de quinze jours sur… j'ai parcouru. 4 lieues 
de terre, chemin de deux jours, des serpents à deux tètes Le 

lui qu'ils mordirent] mourut. Je les ai écrasés el fe Dents 

k lieues de terre, chemin de deux jours [au milieu 6e Sep 

| 
i ' in de 

qui volaient avec des ailes]. À lieues de ter re, un ren de 

deux jours... 15 lieues de terre, chemin de huit jours, ] mA 

Chai, Marduk, le grand Seigneu’, vint à mon ce a 

revivre mes troupes. Vingt jours 7. dans le te " je de 

« De la ville de Ma... jusqu'à... une mesure rue 

de terre, je marchai. Ce terrain était comme F re 

comme la pointe de la lance. sang et (sanie).… 8 

et rebelles jusqu’à ISuprfi].… 

Un document aussi fragmentaire a 

commenté, Voilà ce qu’on nous donne : à 
grandement besoin d’être 
Ü
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« Le récit contient: 1) Une introduction. 2) Insertion: 
Commencement du siege de Tyr. 3) La marche de Apqu en 

Samena, c’est-à-dire Siméon, jusqu’à Raphia sur le Nahal- 

Musri. C’est un territoire appartenant à Gara (p. 67) qui à été 

souvent revendiqué par Musri-Ma‘in. Marche en avant conti- 

nuée dans l’intérieur de l’Arabie, avec l'assistance des cheikhs 

d'Aribi. La même chose est rapportée dans Hérodote (UE, 7), 

au sujet de Cambyse. Des difficultés fabuleuses, les troupes 

ont à souffrir. Comine fin de celte irruption, paraît alléguée 

une localité dans le pays (frontière septentrionale) de 

Magan (?); ce serait alors le Yémen. 5) La marche du retour 

n’est par racontée. Un nouvel alinéa survient, qui raconte la 

marche de Magdali (?) sur la frontière orientale jusqu’à Ishu- 

pri, où Tahraqa s'oppose à lui. En tous cas, les deux marches 

ont été effectuéees en même temps par deux divisions différen- 

tes de l’armée. » . 

J'ai une profonde horreur des lunettes, mais je supporterais 

volontiers cette répugnance si je savais exactement de quel 

numéro il faut que je me serve pour découvrir dans le texte le 

plus petit indice d’une expédition dans le Vémen. I me Sen - 

ble que la marche d’une armée envahissante ayant pour but 

d'atteindre l'Arabie méridionale, le Meluhha selon l’historlen, 

a la route toute tracée en partant du sud de la Judée dans la 

direction des étapes suivantes: Petra, Aïla, Egra, Yatbrib 

(Médine), la Mecque, Nedjran, Ma‘in, Marib, étapes où on peut 
trouver des approvisionnements et des quartiers pour reposer 

les troupes. Cette route a été suivie par Ælus Gallus, et c’est 

grâce à cette précaution connue de toutes les caravanes que 

son insuccès à Marvaba ne s’est pas changé en désastre. 

Les Assvriens n'étaient ni assez insensés pour s€ hasarder dans 

une route écartée des villes habitées, ni trop modestes pou’ 
passer sous silence le nom des villes prises et du butin fait e? 

route à l'aller, sinon au retour. Ainsi ont agi Sennachérib aprés 

son échec dans l'Élam et Ælius Gallus en retournant les Mar 
vides de la capitale des Sabéens. L'un et l’autre ont raconté 
détail les batailles gagnées, les villes détruites, et ont airibi 

leur insuccès à des causes climatériques ou au manqué dei 
. 

+ ep 

et de vivres. Asarhaddon ne souffle jamais mot de cette CXP 
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dition au sud lointain qui, quoique échouée, l'aurait montré au 
monde comme le premier roi assyrien ayant osé affronter la 
terreur de ces immenses solitudes. Au reste, la traversée du 
désert déterminée, la division assyrienne aurait pris la route 
relativement courte du Djebel Sammar à Médine en obligeant 
les tribus intermédiaires à lui fournir des vivres et un contin- 
gent de combattants pour combler les vides du corps expédi- 
tionnaire. En réalité, cette expédition a été inventée pour 
fortifier la thèse relative à Musri et Meluhha, et la thèse de 

Musri et Meluhha pour fortifier l'identification du biblique 

Ma'‘on avec les Minéens de l’Arabie méridionale. C’est un enchaf- 
nement d’hypothèses savamment dressées, mais quis’écroulent 
d’elles-mêmes dès qu’un seul chaînon est retiré ou déplacé. La 
mention de fa (?) gannu immédiatement avant Magda, Mig- 

dol d'Égypte, prouve clairement qu'il s’agit de la vallée du Nil 
et nullement du Yémen qui, d’après la même thèse, formait le 
Meluhha. On admet que les deux corps d'armée se sont joints 
à Magdala au retour du Yémen pour marcher ensemble contre 
Tahraka ; est-il croyable que l’un de ces corps soit resté Jusque” 
là dans une attente inactive dans la ville frontière égyptienne 

ou dans une région limitrophe au risque d’être anéanti par les 
forces plus nombreuses du roi d'Égypte? Une pareille impru- 
dence eût été d’autant plus désastreuse qus les princes de la 

Syrie, mal domptés et supportant de force le joug de leur vain- 

queur, se seraient coalisés avec l'Égypte, de sorte que le corps 
assyrien, placé entre deux feux, n'aurait pas échappé # ïe 
perte. C’est d’ailleurs une hypothèse à laquelle le texle ne pre 6 
aucun appui. 11 ne faut rien tirer des distances indhaneee que 
Manière trop incohérente par suite des lacunes ire N me 

Considérée en elle-même, l'idée que l'Arabie Pétrée e Dé 

une grande partie du littoral arabe de la mer Rouge “te ouve- 
une dépendance de l'Égypte et porté le nom du paye ol ET sp: "Aé pation du Waädi-el 
rain, Mugur, peut se défendre, et la’ dénomi jopne fixation 
“AT par prayts bg pourrait étrel'écho d'une 
de frontières entre l'Égypte et le Chanaan. Les scième dynas- 
ont été exploitées par les Égyptiens depuis là a D conlrée 
lie, et il est probable qu'ils ont également soûn de la part 
adjacente afin de rendre impossible toute surprise
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des bédouins. Nous concéderons même qu'au sud du Musur 

il yeut un Meluhha arabe parallèlement au Weluhha africain 

et nommé également Kuë par les autres Sémites. On a toujours 

vu dans Kuë toute l'Arabie s’étendant au sud du désert de la Syrie 

et surtout à partir de la latitude du Hidjäz. Mais l’allégation qui 

fait du Musur arabe un royaume puissant dans l'antiquité et 

encore un royaume fondé par les Minéens du Yémen et ayant 

de multiples rapports politiques avec la Judée, voilà ce que 

nous hésitons à admetire. Les Minéens avaient aussi un COmp- 

toir à Egra pour le transit du royaume nabatéen, rien n'indique 

qu’ils fussent jamais les maîtres du pays et les voisins immé- 

diats de la Palestine. Ce pays a souvent souffert des dépré- 

dations des my», c'est-à-dire des habitants de la ville de 

ny Ma‘on, située dans l’est de l’Idumée, et appelée en- 

core aujourd’hui Ma‘än. Elle n’a rien à voir avec le Main 

yéménite, pas même au point de vue philologique, car le pre- 

mier vient de sp et le second de jp: Aucun des passages 

bibliques cités par M. Winckler n’oblige à songer à une puis- 
sance yéménite : | 

Il Chroniques, xx, 4, relate la coalition de Moab, AmmOn el 

Maon (. pphns pour mp, Sept. Mwauv) CON 
Josaphat. L'origine iduméenne des 533591 résulte indubita- 

blement de la 1. 2 où pur est une faute pour D'IN9 et de 

1. 10, où on li: yw un. 

IL Chroniques, xxvr, 7. Les Dpt, groupés avec Jes Phi- 

listins et les Arabes de Gurbaal, sont vaineus par Ozias et lui 

rendent hommage; là il faut encore lire 231797 24 lieu de 

D'or Sept. Mivaior. | 

1 Chroniques, 1v, 41. Les Siméonites occupent à l'est de lent 

-pays les territoires de certaines tribus hamitiques (an 19°) ! 

d’une partie de Maoniens et de Séirites-Amalécites. 

Juges, x, 12, mentionne parmi les oppresseurs extérieurs 

d'Israël les Ammonites, les Philistins, les Midianites (D 

pour pryymy), les Amalécites et Maôn. Ces deux dernières il” 

bus sont donc voisines et souvent alliées contre Israël; er " 
effet, c’est dans la période des Juges que les Madianites joints 
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aux Amalécites ont terriblement dévasté la Palestine (Juges, 

vi, 3, 33). Dans ce récit absolument historique, Maon et les 

hordes apparentées sont compris dans la désignation générale 
de Dp *12- Il y a plus, Ma‘on doit être restitué au début des 

Nombres, XxIV, 23, qui manque dans le texte massorétique, 

mais qui a été conservé par les Septante sous la forme par- 
tiellement corrompue zai 06 rèv"@y— y} nn N'y Commele 

nom d'homme ‘Og ne cadre nullement dans le groupe de peu- 

ples destinés à la destruction eschatologique composé de 

Moab, Édom, Se‘ir, Amalec et Qênites, il est évident que y est 

l’altération de pla : «Et il vit Maon. » C'est, selon moi, une 

preuve certaine de l’origine séirite ou iduméenne des Maonites 

“bibliques. Quant à la forme Mwior admise par les Septante, 

elle repese sur la leçon psy1ÿ#9 (Il Chroniques, IV, 1), kethib 

fautif provenant de la confusion de j avec +. Winckler consi- 

dère au contraire “y comme une faute orthographique de 

pr mais la formne persistante Ma‘ân écarte tout doute à ce 

sujet!. | .. 

Nous apprenons ensuite que la tradition plus récente qui vient 

après, à savoir, celle de yahwéiste, substitue Midian à Ma on 

de la tradition antérieure de l'élohiste. Il y aurall celte diffé- 

rence que Ma‘in était le peuple dominant dans l'Arabie du sud 

tandis que Midiau (ainsi que Qédar et suiv.) était un peup'e 

du nord. Celui-ci aurait été alors (würde dann) le nom du 

peuple qui possédait déjà le pays nommé par les A 

riens Musri, ou au moins à partir d’Asarbaddon. Le « roi e 

Musri » des inscriptions cunéiformes serail ainsi Pan ie 

(würde danach vielleicht) un « roi des Midianites ». ! Give : 

qui suit, la conjecture est énoncée d’une manière pi . 

€ Dans la tradition plus tardive qui possédait bien . our 
anciennes sources, on observe l'effort fait (das pen el ? de 

remplacer le nom des Minéens par celui des M  hécitants 

telle façon que les principaux témoins se montrent RESTE: 
: ja forme Mfa‘in 

1. Aujourd'hui, à côté de Ma‘än, on trouve a Mansporté dans 

mais cela est le résultat de la conquête musulmane, des du sud, tels que 

la Syrie orientale un grand nombre de noms de vi 

Sanca, Nedjran, Douma, Taïma, etc.
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Juges, x, 12, les Septante ont lu à cause de cela (daher) Mi. 
dian au lieu de np et ont mis par contre pour l'inintelligible 

ND) (Job, 1x, 11)un Baruede Mevotov.» Et il ajonte : « Si, dans 

quelques autres passa8es, il a été mis +549 au lieu d’un no 

plus ancien, cela doit naturellement rester une question ou- 

verte. » 
On ne comprend guère comment une idée présentée d’abord 

comme douteuse peut devenir le point de départ d’une affr- 
mation de critique biblique. Personne n’a remanié l'original 

des Septante qui portait la forme défective ;5}s, avant les deux 

premières lettres indistinctes ; de là l’hésitation entre ue 

Madiay Et }ÿ32 Xavaav. Cette dernière conjecture montre bien 

qu'il n’y avait de leur part aucune préméditation consciente. 

Le même texte avait en outre la leçon fautive smy4; au lieu 

‘de 5npy3 (tn pour 3 et yy pour #), « Sophar (habitant) de 

Naama » (poy3 das les inscriptions d'Euting), et ils l'ont 

naturellement fait venir de np (sous la forme féminine 

may), dont ils connaissaient par ailleurs l'existence dans la 

région iduméenne. D'autre part, le titre de roi qu’ils attri- 

buent à cet ami de Job: Ewpap 6 Mivaiov Baordsde, vient de ce 

qu’ils le confondaient avec le #yeuc Swpdo (pour l’hébreu \5y; 

Gen., xxxvi, 15). Une légende juive fait même de w5y — 2094? 

le premier roi de Rome. 

2, A4 ét wy2 dans la Bible. 

« Dans les textes bibliques qui datent des vin® et vi siècles, 

les termes yn et DD désignent des pays arabes, el nulle- 

ment l'Égypte et l'Éthiopie. Par là s'expliquent les passages 

suivants de l'Ancien Testament qui paraissent être inintel- 

ligibles » (ibidem, P- 144-145). | 

Je consacrerai quelques remarques à chacune de ces citations. 

A) I Chron., xIV, 8-14: « L'attaque du Kouchite Zerah 

contre Juda sous Asa (914-874), qui est développée (ausge- 

sponnen ist) par le chroniqueur dans le sens d’une surprise 

éthiopienne, semble avoir pour base quelque entreprisé a 

monarque (des Herrschers) de l'Arabie du sud (Ma‘in), qui 
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cette époque n’est pas seulement possible, mais, selon les 
données sur Musri, serait même à supposer. C'est le temps qui 
précède l'apparition des Assyriens, lorsque Israël fut soumis 
par Tyr, puis par Damas. » | 

1! faut d’abord tenir compte du nombre exagéré des com- 
battants qualifiés de Kouchites. Leur commandani disposait de 
chars de guerre très nombreux, trois cents selon la légende, ce 

qui est le trait caractéristique d’une armée égyptienne; les 

peuples arabes ne possèdent que des chameaux. Le grand 
nombre extraordinaire de troupes et de troupes disciplinées 
aptes à se tenir en rang derrière les chars de guerre convient 
uniquement à l’armée égyptienne et nullement à des hordes 
composées en grande partie de nomades. Partie d'Égypte, 
l'armée envahissante déboucha dans la Philistide et poussa 
jusqu’à Maresa, où elle fut battue par Asa. L'armée judéenne prit 

positics au nord de cette ville (mp5 "319, Pour 0 nnoy) 
et poursuivit les ennemis jusqu’à Gerar près de Gaza, dont 
les bourgades voisines furent mises à sac. Asa ne lrouva pas 

prudent de continuer la poursuite dans le désert aride qui sé- 

pare l'Égypte de la Philistide où une grande partie des fugi- 
tifs périrent d'inanition, n’ayant pu se ravitailler dans celle ré- 

gion. Si l’attaque était partie de l’intérieur de l'Arabie, le 
théâtre de la guerre aurait été placé près des villes judéenncs 

limitrophes de l’Idumée, entre les plus connues : Ziph, Dors 

bée, Horma (‘Arad) Siqlag, et Qfeila (Josué, XV, 210) “ 
l'armée kouchite aurait pu se reformer à Pétra pour P! ea 

une nouvelle invasion. La qualification de kouçhite donn sa 

chef de cette armée, Zérah, 99" nt St sisiblemens Pl de 
rative et désigne son origine de la Haute Égypte er De 
l'Éthiopie. my équivaut ici à pyanD QU MP os ara- 
son côté, le nom mp. fréquent en Judée et dans "5? 

biques A4 (Dhirrikh?) n’est que la 
Égyptien d’Osorkon, roi avec lequel Zéra 

tif s ié par les égyptologues.  . ire Jehoram (830- 

2) II Chron., xxr, 16. « Yahwé exeita CON ont du côté des 

843) la rage des Philistins et des Arabes qui à l'intrusion de 
Kouchites (51 + 5p)- ? Également avan 

orme sémitisée du nom 

h a toujours été iden-



— 680 — 

l'Assyrie dans le sud. Au sujet du rapport avec les Philistins, 
voyez plus haut les remarques sur IL Chron., xxvr, 7. « Ceux 
qui sont désignés ici comme « Arabes » doivent par conséquent 
(müsten danach wol) être identiques avec ce qui est appelé 
aussitôt après Musri (et Midian). » 

me semble plus naturel de voir dans Arahes qui sont à la fois 
voisins des Philistins et des Kouchites, les Arabes campant 
entre la Philistide et l'Égypte, ceux-mêmes qui ont plus tard 
approvisionné d’eau l’armée de Cambyse. Kouch est encore 
l’équivalent péjoratif de l'Égypte, gouvernée par des princes 
du sud. Dans II Chron., xxvs, 7, il est question de trois peu- 
ples différents, Philistins, Arabes de Gurba‘al et Maonites, qui 
s'étaient coalisés alors contre la Judée; on n’y parle ni d'Ara- 
bes du côté des Kouchites, ni de Midianites. 

3) Isaïe, xx, 3: « Sargon doit réduire à néant le secours 
de Musri et Kuë. s 

Migraïm et Kuë sont comme partout ailleurs l'Égypte et 
l’Éthiopie. C'est de là que les Judéens et leurs voisins espé- 

_raient toujours obtenir du secours contre les envahisseurs &s- 

syriens et babyloniens. Hadad s’enfuit en Égypte et épousa la 
sœur de la reine Thaphné (I Rois, x1, 14-20). Sans consulter 
l'oracle de Yahwé, les Judéens envoyaient leurs ambassadeurs 
en Égypte, à Tanis (;yÿ) et à Hininsu (p3r) pour demander 

assistance (Isaïe, xxx, 1-5). Ézéchias se coalise donc avec 
Tahraka, roi d'Égypte et d’Éthiopie, contre Sennachérib 
(ibidem, xxxv1, 6; xxvit, 9). Après la destruction de Jérusa- 

lem par Nabuchodonosor, lereste des Judéens chercha refuge 
en Égypte, notamment à Migdol, à Taphné, à Memphis € 
en Thébaïde (Jérémie, xLiv, 1). Les prévisions d'Isaïc que ls 

Assyriens amèneront en captivité les guerriers égyptiens € 
éthiopiens se sont accomplies à la lettre peu de temps apr 
Sennachérib défit l’armée auxiliaire à Eltegé (PnN as: 

Aliaqu) et fit prisonniers les fils du roi d'Égypte, ainsi que les 
chefs des chars de guerre des Égyptiens et des Éthiopie®®- 
On sait que Sargon avait déjà parcouru victorieusement une 

. Srande partie de l’Égypte, mais il n’est pas sûr qu'il S€ moi en 
contact avec l’Éthiopie. 
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4) Habacue, m1, 7 : e y est prophétisé du malheur (Verder- 
ben) aux tentes de Kuëan et aux pavillons de Midian, cf. 3 : 
« Vahwé vient de Téman » : donc, 3-7 concerne l'Arabie. » 

Impossible de s’y arrêter. Vahwé quittant le pays du sud 
Gen). l'Arabie Pétrée, notamment le mont Pharan (— Sinaï) 

où il s'était manifesté à Moïse (Exode, nt, 1-4), vient en 

Égypte pour délivrer son peuple et se meitre à sa tête, afin de 

le guider dans sa marche vers la terre promise (ibidem, XuI, 

21), en passant par le Sinaï (sbidem, nr, 12), au voisinage 

duquel se trouvait la région qui comprenait les principaux 

campements des Midianites (ibidem, 1, 4). Cette région étant 

située à la latitude de la Haute Égypte ou pyans, le prodrome 

de l’Éthiopie et de la Libye recevait couramment la désigna- 

tion générale de yn2 ou Ju> qui englobe en même temps le 

pays de Midian. 

3) Genèse, 1, 13. « Kuë, en raison de Hawila, est bien pla- 
cée en Arabie. On doit cependant tenir compte de la concep- 

tion erronée relativement à la figure de la terre (ci-dessus, 

p. 137).» | 

A l'exception de quelques géographes mythologistes, 0n est 
d'accord qu’il y est question du Kuë arabique. Rien ne dit que 

l'auteur de Genèse, 11, ait partagé l'erreur d'Alexandre relati- 

vement à la jonction de l'Inde et de l'Arabie avec le conne 
africain. Au reste, ceci n’a rien à voir avec le problème de 

Musri. 

6) Nombres, xur, 4. « La Midianite Sephora est une femme 

Couchite, » 
C'est conforme à ce que nous venons 

Situalion du pays de Midian (4). | 

T) « Les allégations du tableau ethnique (Gene, x) 
être considérées à ce point de vue » (ibidem, P- le fils 

Je soutiens moi-même depuis longtemps que P de aines 
de Misraîm sont des colonies égyptiennes extra 7 

mais localisées en Palestine, non pas en Arabie - un Arabe, 

8) II Samuel, xvrr, 21. «Le Couchite serait u 

Ï 
id e juste- 

Puisque la fortune (Emporkommen) de Navid tombe ] 

de dire à propos de là 

doivent 

1 Recherches bibliques, I, p. 163-165.
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ment dans le temps de la floraison de l’Arabie méridionale et 
que lui-même est sorti de Musri. » 

Cest possible, mais peu intéressant. Je ne suis pas assez 
devin pour me prononcer sur l'état du Yémen à cette époque. 
Quant à l’origine de David, je me bornerai à dire que, quand 
même il fût natif du Negeb, cette région deteure en dehors 
du Musri; la frontière sud de la Palestine dans la direction de 
l'est à l’ouest est : bord sud de la mer Morie, désert de Sin, 
sud de Qadés-Barné‘a, Hasar Addar, ‘\smon, Wädi-el ‘Arië ou 
torrent d'Égypte (Nombres, xXxx1vV, 3-3). Elle englobe non 
seulement le Négeb proprement dit, occupé par la tribu de 
Siméon (Josué, xi1x, 2-8), mais aussi les tertitoires des tribus 
nomades Qaïn (Quênites) et Qenuz (Qenizzites) ou Kaleb, dont 
on fait sortir David (Gen., xv, 19). Il était désigné par le 
nom de « désert de Juda » (Juges, 1, 16). | 

9) Isaïe, xLnr, 3 et XLV, 44. « Misraïm (c'est-à-dire Musri), 
Kus et Saba. » 

Rien n’oblige à abandonner la traduction ordinaire de 
Misraïm par « Égypte », pays qui représente l’extrême ouesl 
des conquêtes perses. L’extrême sud est figuré par Kuë, la 
Thébaïde-Éthiopie de l'Afrique et le Kuë de l'Arabie, ‘auquel 
appartient aussi la contrée de Seba (RAD, Gen., x, 7), tandis 
que Seba (N3w), étant une colonie yoqtanide apparentée aux 

Abrahamides (ibidem, 28), n’est pas rangée parmi les peuples 
asservis. Cyrus, et probablement même les autres Achémé- 
nides, n’ont jamais conquis l’Arabie méridionale, mais il suffit 
qu'une telle tendance ait été attribuée à la politique universa- 
liste des Perses pour qu'Isaïe II en prévit le succès complet. | 

10) Psaumes, Lxxxvir, L. « Lisez vs au lieu de 1: 
« Philistide, Musri et Kug. » | | L Cette leçon admise, on ne voit pas encore pourquoi la Série 
ne peut pas être « Philistide, Égypte et Éthiopie ». 

Nous arrivons maintenant aux cas très nombreux où € Me aurait été constamment confondu avec Dv%9, € l'Égypte», € 
A pe : j ns non seulement dans la tradition postérieure, mais déjà a 

la tradition antérieure, qui aurait parfois modifié en re , 
terhps dans ce sens les détails des données(ibidem. p.146-1 pr 
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1) Gen., x, 10. « 5smvy près de So‘ar, donc Musri. » 

Le verset dit: « Lot, ayant levé les yeux, vit que toute la 

région du Jourdain était parfaitement arrosée, pareille au 
jardin de Yahwé (cf, Gen., 11, 10) et au pays d'Égypte (qui est 
arrosé par le Nil). » L'Égypte seule consiste en une immense 

bande de terre complètement arrosée par la crue d'un grand 
fleuve. L’Arabie est une contrée aride, manquant, surtout dans 
sa partie septentrionale, d’un courant d’eau permanent. Le 
narrateur n’a donc pu penser qu’à l'Égypte, et le terme « Mis- 
raïim » est parfaitement en place. 

2) Genèse, xvi et suivants. « Hagar, l’aïeule (die Stam- 

muter) des Arabes est une pour mmaw. Elle s'enfuit à Soûr 

qu’on doit prendre pour (zu denken ist) sa patrie: donc, à 

Musri. Ismaël grandit (xx1, 21) là (à Pharan) et sa mère lui 

donne une pyav# pour femme : une fille du pays; au père des 
Arabes convient une fille de l'Arabie. Soûr est situé « devant 

Musri ». Cf. xvr, 7 avec x, 4: xxv, 183; L Samuel, XV, 7; 

XXVII, 8. 

Spéculations bien contestables. En quittant ’Égypte, 

Abraham avait reçu de Pharaon, entre autres dons, un certain 

nombre de serves (nat, Gen., x1r, 16); Haga”, malgré le 

nom sémitique qu’elle porte, était donc de provenance égyp- 
tienne; cf. le cas de Moïse que les filles de Jéthro appellent 

“vo y (Ex., n, 19). Hagar prit la route de Sour por re- 

tourner en Égypte auprès de son ancien maire. Chassée dé 

nilivement par Sara, Hagar est réconfortée par un NE a 
lui annonce qu’Élohim avait entendu la voix du eu a . 

Ch oùil était », puy ny na (Gen. xx, 17), PO désert 
parer un bel avenir. Il fallut donc qu'il restäl dans ce À s 

Sa mère lui donna une femme du pays d'Égypte d'où elle € “a 
elle-même. Si elle lui avait fait épouser une femme du pe 

postérité risquait de se confondre avecles autres tHDis la Da- 
Cf, le mariage d'Isaac avec une parente ramenée  vindre 

mascène. L'analogie est des plus frappantes; Pas € 
vestige d’ jement géographique. .Yéslige d’un remaniement gé0grap passe à Gerar 

3) Genèse, xx. « Chez E., la même bison J. a lieu en 
et avec le prince philistin Abimelec, qui
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Égypte et avec Pharaon. E. à donc pensé à Musri dont J, a 
fait Égypte. » 

C’est bien peu sûr. Les deux histoires sont bâties sur le : 
même type : imprudence du patriarche de cacher son mariage, 
enlèvement de laïcule et restitution forcée accompagnée 
d'amende honorable de la part du ravisseur. Tout au plus 
serait-on conduit à supposer que le même thème à été appliqué 
par les deux auteurs à des facteurs différents. Dans ce cas 
même toute trace de Musri resterait toujours imperceptible. 
Si imitation il y à, ce serait E. qui aurait refait J., et non pas 
le contraire, car la qualité de prophète, c'est-à-dire d'homme 
de Dieu, attribuée à Abraham, ne peut reposer que sur les 
fréquentes théophanies rapportées par J. Enfin, le territoire . 
de Gerar a toujours fait partie intégrante de la Philistide, seu- 
lement à l’époque des patriarches il avait un roi particulier. 
Plus tard, il a été probablement annexé au territoire de Gaza. 

Sur la question des sources de Gen., xx, voyez du reste mes 
Recherches Bibliques 1, 128-433. | 

&) Gen., 1, 11. « pay ban est « Abel en Musri. » — 
17 2, voyez plus bas. » . 

Ce nom à été donné à la localité appelée auparavant À 

“ON, «la grange du buisson », en commémoration de la cé- 
rémonie de deuil consistant en pleurs et en lamentations que les 
Égyptiens du convoi de Jacob y avaient exécutée pendant sept 
jours. Le narrateur joue sur le double sens de bay, qui signifie à 
la fois « plaine » et « deuil ». Si l’on se place au point de vue de 

M. Winckler, il faut admetttre que l’auteur ait modifié une lé- 
gende qui situait toute l’histoire de Jacob et déses enfants, ainsi 
que celle de l’exode, non pas en Égypte, mais en Musri aux con 
fins de la Judée. Joseph, entre autres, aurait été le vizir d'un, 
Pharaon de Musri, Moïse aurait eu maille à partir avec un 
autre Pharaon de Musri, aurait fait traverser à Jsraël le golfe 
d’Aqaba au lieu du golfe de Suez, etc. M. Winckler voit pie 

qu'un tel revirement trouverait peu de crédit. Il se Ure qu 
d’embarras au moyen d'un argument préliminaire qu de 
permet de refuser la plus petite parcelle historique à la ee 
de l'exode, et c’est sur cette page d'une blancheur immacu 5 
qu’il inscrit l’acte de naissance national d'Israël dans le P8Y 
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fatidique de Musri. L’argument est si original que ce serait 
vraiment dommage de ne pas le citer en substance en réser- 

vant pour les notes l’appréciation de chaque détail à mesure 

qu’il est annoncé : : | 
« LLest inutile de discuter la légende de l'exode et du séjour 

en Égypte pour en tirer des notions historiques. Une tribu 

purement nomade n’a pas de traditions", et partant, pas d'his- 

toire. Les éléments (die Bestandteile) qui ont quelques traits 

rappelant l'Égypte ne sont pas d'essence matérielle, mais d’es- 

sence spirituelle (?). La légende de l’exode se présente à nous 

comme un essai scientifique (!) des recherches israélites de re- 

lier l’abstrait, savoir, le moment spirituel inconcevable pour eux 

dans le développement d'Israël, avec le matériel, le devenir de 

la masse humaine (mit dem Werden des Menschenmaterials) 

qui en est plus tard le porteur”. Par suite du point de vue naïf 

propre aux anciens, les créateurs de Jeur nation sont des pères 

et la nation vient d’eux. Maintenant, si Joseph, dont la teneur 

historique importe grandement au développement spirituel du 

peuple, son monothéisme, a vécu en Égypte’, alors le peuple à 

aussi dû être ramené d'Égypte. Là-dessus, il y à peut-être un 

appui à la tradition égyptienne qui a ce qui est exact (dabei das 

richtige hat). Cette autre tradition à le droit d'être interrugee 

(verhürungsberechtigt) aussi bien que les données talmudiques 

et interbibliques qui peuvent avoir conservé un SOUVENT indé- 

pendant de l’ancienne signification du récit transmis. Il faut 

aussi prendre en considération la question de Musrl- De Me 

que, dans nos traditions présentes, Mugri est devenu Misradn, ë 

même ce changement d'interprétation peut aussl avoit ve 

un rôle dans les sources antérieures, Savoir, dans celle de 

Les nomades arabes du nvrd 

de l'Arabie; les tribus guiëz 

d'origine dans Je Lasta et les 

onstaté par des VOyAgenrs à 

1. Maxime contredite par l'expérience : 

de l’Afrique savent bien qu'ils sont venus 

du nord de l'Abyssinie placent leur pays 

autres contrées de l'intérieur. Cela a été © 

des périodes espacées l'une de l'autre. 

2. Trop de science chez les nations sémi 

lonie, on les fait bilingues depuis leur première aPPar 

on leur attribue la bosse de la théologie historique 

à. Le peuple avait donc une tradition! Gontradiction 

cipe fondamental de la thèse. 

tiques naissantes! En Baby- 

tion; en Palestine, 

flagrante au prin*
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l'élohiste*. Remarquer en tout cas que Musri à été la patrie de 
David et de ses bandes. Il n’est pas admissible que l’art de 
la représentation littéraire (Darstellungskunst) soit passé par 
là sans le soumettre à toutes sortes de mutations interprétatives 
artificielles”. On doit cependant faire une distinction en ceci 
que Joseph appartient à l'Égypte, tandis que Moïse appartient 
au terrain de son activité (vocation, parenté et action de lé- 
gislateur) ; il ne quitte pas le pays, maisil meurt sur la fron- 
ère) dans le Musti» (ibidem, p. 212-213). 

Voilà un débordement d’hypothèses faites pour séduire par 
l'habile encadrement dont elles sont l'objet et surtout par lessur- 
prises de plus en plus déroutantes qui tiennent ie lecteur comme 
sous le charme d’un kaléidoscope et lui enlèvent la faculté de 
réfléchir. L’impression change à une seconde lecture ; un exa- 
men à lêle reposée fait ressortir aussitôt l’incohésion des idées 
qui ne tiennent qu’à un fil bien fin, parfois même purement 
illusoire. 

| 
Le schéma repose avant tout sur cette assertion que le lien 

d’Israël avec l'Égypte est d’essence uniquement spirituelle et 
religieuse au sens du monothéisine, Or, Joseph, qui se ratla- 
che manifestement à l'Égypte, est précisément le fauteur prin- cipal du polythéisme le plus effréné (Osée, nr, 5; 1v, 175 VI, 
&-6; 1x, 10 ; Michée, 1, 7, etc.), tandis que Moïse, le légis- 
lateur monothéiste par excellence, est d’origine mugrite. De 
deux choses l’une, ou le monothéisme est né en Musri, où 
Musri est l'Égypte. Je laisse M. Winckler en face du dilemme. 
où l'a placé une imagination exubérante; c’est à lui de récon- 
cilier l’irréconciliable. ” 

Mais l’allégation qu’un premier essai de monothéisme à été 
fait en Égypte, au moins une fois, par Aménophis IV, n'a vu 
le jour que grâce à un terme impropre employé par les pre- 
miers égyptologues imbus du dogme orthodoxe que le poly- théisme n’est que la dégénération du monothéisme originel. 
M. Maspero nous en donne une description plus exacte : € Les 

1. Voilà une fameuse école exégétique antérieurement aux prophètes 
écrivains! 

?. La nécessité de ces mutations arbitraires n’est pas bien évidente! 
3. Le Musri va donc jusqu’au nord de Moab? 
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prêtres de Thèbes cherchèrent à imposer le culte de leur dieu 

local, Ammon, au reste du pays. Pour entraver cette influence 

qui pouvait devenir un danger au gouvernement civil, Tut- 

mès IV remit en vigueur le vieux culte d’Harmaknouli, le 

soleil dans les deux horizons. Aménophis 111, rallié à l’antique 

tradition héliopolitaine, transporta à Thèbes la religion d’Aton, 
le disque solajre. Son fils, Aménophis IV, en vue d’abaisser 
les prêtres, imagina d'enlever à Thèbes le rang de capitale et 

de construire une nouvelle capitale dont le dieu remplacerait 

Amon dans les prérogatives de dieu suprême. Il proclama Aton 

dieu de sa capitale, appela la ville Khounaton, splendeur du 

disque solaire, La religion d'Aton était une des variantes des 

anciennes religions de Râ. Le disque n’y était pas seulement 

comme dans certaines mythes solaires, le corps éclatant et vi- 

sible de la divinité, il était le dieu lui-même. Aton n'est pas 

d’ailleurs une divinité exclusive. Il proscrit la religion d'Amon, 

mais il respecte les autres dieux, Rà, Harmakhis, Hor, Osiris, 

Maït, qu’ils soient solaires ou non. En un mot, la réforme, ou 

plus exactement la politique religieuse d’Aménophis IV, loin 

de réaliser un progrès spirituel, représente une réaction mate- 

rialiste. Au fond, la lutte était circonscrite entre deux dieux et 

laissait intactes toutes les auires conceptions polythéistes du 
pays, » : 

JL fant vraiment renoncer au Sens commun le plus élé- 

mentaire pour attribuer à Aménophis IV les premiers SCrmes 
du monothéisme hébraïque. | debout 

Ces inexactitudes corrigées, le reste ne tient plus epout. 

Parler d’une tradition relevant de Manéthon et d allégations 
lalmudiques provenant de souvenirs indépendants, © est a 
connaître l’ensemble de cette littérature produite, ‘ Sd'autre 
sous l'impulsion de haines politiques et religieuses, NÉ. 

part, sous celle de l'édification morale Sur Ja base d'une € 

gèse à tout faire? 
5) I Samuel, xxx, 13. « L'esclave € 

un Musrite, » | 
C'était l'esclave d’un Amalécite qui, 

Orient, 4° éd, P- 

st un enfant du paÿs, 

tombé malade, fut 

209-212. 
1. Histoire ancienne des peuples de À 
?. Voir plus haut, p. 263-268.
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‘abandonné par son maître au retour d’une razzia dans le Ne- 
-gcb judéen. La troupe de David le trouvant mourant de faim, 
avait reconnu du premier coup qu'il était un 4 LIN VI 

- demment par sa mise qui différait de celle des gens du pays. 
Cf. le même fait relativement à Moïse (Exode. 11, 19). Ce n'est 
certainement pas'la première fois que les brigands du désert 
ont enlevé des hommeset des femmes de là région limitrophe 
de l'Égypte. 

6) IL Sam., xx, 21. « Un Musrite seul peut avoir été tué 
par les héros de David. » 

La désignation de cet homme par HN w°n, bien com- 
prise par les Septante : ôparos — dignus spectaculo, montre 
qu'il s’agit d’un champion étranger. Comparez la lulte que 
l'aventurier égyptien Sinouhit a soutenue avec succès dans le 
pays de Tonon, où il avait élé amené par les bédouins. Sinouhit 

# donne à son rival l’épithète de «illustre », équivalent exact de 

FIN LON. 
7) L'Rois, ni, 4. « La fille de Pharaon, comme femme de 

Salomon, est impossible. Pharaon doit donc venir d’un 400 
“Y# de l’ancienne tradition, » LL 

Sentiment personnel auquel s’oppose la facilité qu'eut Salo- mon de se procurer de nombreux chevaux d'Égypte (ibidem, 
X, 28-29). Le Musri n’en produit pas. Hadad, le fils fagitif du 

roi iduméen détrôné, parvint à épouser la sœur de la reine 
d'Égypte (ibidem, xt, 19-20); le cas de Salomon a encore 
moins lieu d’étonner. Enfin, la destruction de la principauté 
chananéenne de Gezer pour enifaire la dot de sa fille Gites 
IX, 46) ne peut être attribuée qu’à Pharaon d'Égypte; leroi ke 
Musri qui n’a pas pu seulement venger sur Juda la ruine lotte 

de l’Idumée, n’eut ni consenti à entreprendre la réduction ‘ 
Gèzer au profit de Salomon, ni réussi dans une entreprise don 
Salomon désespérait de venir à bout. . lui 

8) L'Rois, x1, 14-25. « Comme lieu de refuge de Hadad ce k 
de Jéroboam était également d’abord placé (gemeini) de 
Musri. Comme ce dernier trouva plus tard un appui auprés n- 
Pharaon Seëonq (LR., x1v, 25), cela a pu contribuer à la co 
fusion. » | conte à L'auteur a passé outre à une réflexion qui se présen 
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l’esprit de tout lecteur : Hadad et Jéroboam, unis par leur haine 
de la dynastie davidique, devaient réclamer avant tout le se. 
cours de Ma‘în-Meluhha, réputée grande puissance suzeraine 
du Musri, La logique aurait dû l’amener.à déclarer que, dans 
l'histoire de ces princes, c'est y}5, notamment le Kuë ara- 
bique, qui a été changé en pr lorsque l’Éthiopie fut de- 
venue la maîtresse de l'Égypte. Quand on prend ses aises avec 
le texte reçu, on ne doit pas s'arrêter à mi-chemin, car les 

historiens scientifiques qui ont inventé de toutes pièces le 
nom de Ja reine Thaphné étaient bien capables, à plus forte 

raison, de changer y"= en pvvp. 

9) Amos, 1, 9. « Au lieu de y est à lire +y», comme le 
prouve sa connexion avec Édom ; cf. la note sur Ps., Lxxxvun, 

L. Les événements tombent dans le temps de Tiglatpileser IN, 

où Man et Misri soutenaient les Philistins contre l’Assyrie. 
Les y] my seraient une désignation convenable pour 
les bourgs et les villes des Minéens, dont les inscriptions ont 
presque exclusivement trait à leurs fortifications. » 

Contrairement aux critiques grafens, M. Winckler maintient 
l'authenticité du passage 9-10,"certes, non par respect pour 
letexte, mais parce qu’il semble appuyer sa thèse. De cecôté-ci, 

cependant, l'espérance est absolument illusoire. Tyr (y) a sa 

place naturelle avant Gaza, mais Amos l’a mise en connexlon 

avec Édom afin de mieux insister sur leur relation commune 

de fraternité (Onx ma) avec Israël, Tyr par une frateraité 

d'alliance (mon, I Rois, v, 26; v1N; ibidem, 1x, 13), Édom 

par une fraternité d’origine et de race (Gen., xxv, 19-30). 
Le texte porte le singulier jy nr, tout comme 7} NAN 

(7) et nas nn (14) ; une inadvertance qui en elle-même est 

insignifiante a fait croire à M. Winckler qu'il avait le pluriel 
Do; vite, ce pluriel est utilisé pour ÿ découvrir une allusion 
aux bourgs des Minéens. Un aggadiste talmudique n'aur alt pas 

raisonné autrement. Point notable : les Minéens sont tacite- 

Ment glissés à la place des Musrites, "YD @), qui sont les seu 5 

coupables, On oublie en outre que les Minéens ont construt 

leurs fortifications au sud de l'Arabie, pour résister aux alta- 

$ 
s rivaux. Au nord, On ne 

ques des Sabéens et des autres peuple ,
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connaît d’eux aucune construction fortifiée ou non fortifiée, 
car la ville de Ma‘on n’a rien à voir avec ÂAla'ën. Au reste, 
de Tyr, Asdod, Gaza et Pétra, nous savons qu'elles ont souvent 

arrêté les conquérants; Maon n'avait qu'un fort d'argile qui 
garantissait des surprises des nomades, mais qui aurait cédé 
au premier coup de pioche d’un cerps de génie organisé. 

10) Isaïe, xLur; 3 et xLv, 14. « Comparez ce qui est dit 

sur Kus (p. 145). » 
Voyez plus haut mes observations afférentes. 
11) Joël, 1v, 19. « Musri en parallèle avec Édom (?); cf. 

Ps., Lx. Musri n'aurait été employé ici que d’une manière 

archaïque au lieu d'Édom. » 
Peu vraisemblable : apres Musri dont l'Édom constitue une 

province minime, la mention particulière d'Édom n'a pas le 
sens commun. De plus, quand même au lieu de D le 
texte portait =y#, on serait obligé d’y comprendre la capitale 

de l’Idumée, nommée ordinairement bp — Pétra, qui était 

bien fortifiée. +yy pouvait d’ailleurs être une simple alté- 

ration de y par la dittographie du » final du mot précédent 

own. L'insistance sur le châtiment de Tyr est attendue ici à 

cause de la place qu’elle occupe au verset 4. L’altération toutin- 

volontaire aurait, ainsi été graduée y (Tyr), y (Pétra), 

os (Égypte). , +: 
Ps. Lx, 11. « Qui m'a amené à Mugri, qui m'a conduit JUS’ 

qu'à Édom ? » 
Le parallélisme est ici clairement formé entre 1ÿ9 T'Y 

« vilie fortifiée », et le nom de pays Dan; 1! en résulte ave 
certitude que par -yy# le poète a entendu la capitale Péira el 

nullement urie région complexe et vaste. Au reste, le + 46% 
doit être aussi ajouté au mot suivant pour former le verbe au 

futur : « Qui me mènera à la ville fortifiée (— Pétra), qui MS 

conduira jusqu’à Édom ? » 
42) Ps. Lxxx VIT, 4. « Voyez plus haut sur Kuë. » 
Comparez mes remarques à ce passage. d- 
M. Hommel (Aufs. n. Ab., p. 304 et suiv.) veut encore feu 

mettre dans plusieurs autres passages Mugri et Piru 20 Le 
de Égypte et Pharaon. Ainsi Isaïe, x1x et XXX; 1-7. Voyor” 
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Pour appliquer à Musur le chap. xix d’lsaïe, il faut des 
‘efforts surhumains. On n’en recule pas. Le Musri se trouve 
subitement bondé de villes et de provinces (2) pourvucs d'ido- 
les, de mages et de nécromanciens (3). Des réseaux de canaux, 
de lacs et d’étangs croisent le sol productif de plantes aqua- 
tiques nourrissant une nombreuse population de pêcheurs et de 
tisseurs de chanvre et de lin (5-4). Les princes de DE (Tanis) 

et de Noph (Memphis), qui se vantent devant Pharaon d'êtreles 
enfants des sages rois d'Orient (11-13), sont les princes(?) de 
+ÿY (Soar), infime bourgade au sud de la mer Morte (Gen , 

- xx, 20-21), et de Noph, racinearabe authentique (cf. MHandfet 
sab. Yanouf). “Ir(ha)-Heres (18) est une ville dedanite (cf. les 
noms d'homme composés avec pan, « soleil ») au sud de 

So'ar. Isaïe prévoit qu’une route frayée joindra Mugri à ASour,. 
c'est-à-dire à Édom (comme qui dirait « faire route de France 
à Marseille! »); Édom se rendra à Musur et Mugur se rendra 

à Édom (23). Musur servira Yahwé (le texte dit: « Asour- 

Édom »), etil y aura une triade bénie ; Mugur, Édom et Israël 

(24-25). Rien pour l'Égypte. La tentative est réussie! | 

Répétition en plus petit: Isaïe, xxx, 4-7. Pharaon d Égypte 

se transforme en Pir‘u de Musur (2-3); JYy est toujours une 

méprise pour jy; quant à Djn. la ville égyptienne Hininsu 

(Hér acléopolis), c’est une autre méprise pour Dj les mes- 

sagers de Musur arrivent à Jérusalem par la fameus 
de Hinnom qui est au sud de cette capitale! nes age 

Enfin Osée, v, 13. Éphraïm est blâmé d'aller à Tr i 
d'envoyer des messagers au roi 27 Yaréb. Par Aour, il fa 

'assyrien 
comprendre Musur, et Yaréb n’est autre chose qe 

Aribi, désignation ordinaire des Arabes. M. Winckler à 

corrigé sfnh, Vathreb, ancien nom de Médine ; pe fa 

renoncé. Nous sommes ainsi relancés dans le vide; 4 

dommage ! 
M. Hommel a eu le tort de se laiss 

M. Winckler qu'il a embrassée de confiance €! de la 

l'excès. Il en est arrivé à faire du terrible désert du su 
: ingulière leçon 

Syrie l'emplacement du paradis de la Genèse! Singulière le 

e vallée 

er éblouir par la thèse de 

poussée Jusqu à
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de choses qu’il m’est bien pénible d’être obiigé de rappeler à 
l'égard d'anciens amis et de savants éminents égarés par 
une imagination exubérante. : 

En terminant, disons un mot sur l’une des dernières héri- 

tières du célèbre royaume de Musri; ce sont les tribus nommées 
Cédréniens (23p), Nabatéens (ny23, W993) et Salamiens 

(s9bw). Ces derniers sont identifiés par des versions araméen- 
nes de la Bible avec les Qênites, probablement par induction 
de Juges, 1v, 41, qui a trait à la paix conclue entre cette tribu 

et les Hébreux. M. Winckler substitue les Salamiens à Salomon 

(nu) dans Cantiques, 1, 5, mais que fait-il de =u39? Une 
jeune fille qui se vante d’être aussi belle que les rideaux d'un 
clan nomade est bien imprudente. Dans Osée, x, 14 €, « qui est 

certainement une glose (?), pou représente les Salamiens qui 

ont détruit Bêt-Arbêl, de site inconnu ». « Par une légère mo- 

dification du texte Gp au lieu de ny) on peut aussi trouver 

mentionné dans Psaumes, Cxx, 6, Rabbat(-Ammon) comme 

un peuple voisin des Salamiens (m5 354) ! » 
Telles sont les étonnantes découvertes paléo-géographiques 

et exégétiques qu’on érige en dogmes au nom de la critique 
supérieure. Nous dénlorons que des milliers de cerveaux Té- 

ceptifs les prennent au sérieux ! ‘ e 
Je me permets d'ajouter un mot d'intérêt général. Pour l'édifi- 

cation des sémitisants peu informés, il est utile de faire remarque? 
que le peuple de Musri-Meluhha est la propriété de l’École alle- 

mande. En Angleterre, l’École de !a critique supérieure à créé 
de son côlé le peuple Jerahmeëlite, occupant le même Négeb et 
encore plus méconnu que les Musrites. Lorsque les deux Écoles 
auront fait la paix sur les pages polychromes de la Bible amé- 

ricaine, bien peu de lecteurs auront la vue assez solide pour par” 

courir une page du texte hébreu sans être frappés de vertist- 
Mais, grands dieux ! que sera-ce quard les célèbres Sumérierts 
dont M. Haupt a prédit le rôle glorieux dans la critique . 

blique de l'avenir, revendiqueront, eux aussi, leur part à " 

pages caléidoscopiques ? Alors il ne restera qu’à défendre ce 
publication pour cause d’insalubrité publique. 
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Le Coûe d'Hammourabi et la Législation hébraïque. 

Les dernières fouilles de la mission de M. Morgan en Susiane 
ont fait connaître au monde étonné le code babylonien com- 
posé par le célèbre roi Hammourabi, que la Genèse mentionne, 

sous le nom d’Amraphel, comme contemporain d'Abraham, 

vers 2130 avant l’ère vulgaire (Genèse, x1v). La stèle a élé 
transportée de Babylone à Suse par un roi élamile, pendant 
une invasion en Babylonie, en qualité de trophée, et plusieurs 
paragraphes des lois unt été grattés, afin d'y faire graver le 
nom du roi vainqueur, mais ce projet n’a pas reçu d'exécu- 
tion. Le bas-relief qui surmonte la stèle figure le dieu Samaë 

assis, dictant ces lois à Hammourabi se tenant debout dans 

une attitude respectueuse et prétant attention au divin ensei- 

gnement. Ces lois ont été traduites à perfection et publiées 

par le P. Y. Scheil dans le tome LV des Mémoires de la Mission 

de M. de Morgan (Textes élamites sémitiques, ? série). Le 

contenu de ce plus ancien code du monde rappelle, à certains 
points de vue, la législation mosaïque telle que nous l'offrent 

les divers écrits du Pentateuque; j'ai donc pensé que la com- 
paraison des lois se rapportant à des cas analogues sera bien 

accueillie par les lecteurs de la Revue. C'est le but et la raison 

d’être de l’exposé suivant. 

 Légitimation des maléfices. 

n homme en jetant l'ana- Si ? ensorcelé u : € $ 1. Si quelqu'un a ble, il est digne de thème sur lui et sans l'avoir prouvé coupa 
mort. 

« $ 2. Si quelqu'un a jeté un maléfi 

l'avoir prouvé coupable, le maléficié ser qui loi 

plongera. Si le fleuve le garde, sa maison passe Me î et 

à jeté le maléfice; si le fleuve l'innocente el le qe A eubi 

sauf, son ennemi est digne de mort, et © est an qe : 

l'épreuve de l’eau qui s’empare de la maison ge u croyait à 
* Depuis l'antiquité jusqu'aux temps moderne ème 

la puissance des opérations magiques; Je bas peuple, 

ce sur un homme, sans 

endra au fleuve et S ÿ
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dans les pays civilisés, y croit encore. En Babylonie, la cor- 
poration des mages jouissait d’une autorité qui se rapprochait 
de celle des prêtres. Quand quelqu'un avait éprouvé un tort dont 
la réparation lui était refusée, il se vengeait en jelant un sort 
à l'adversaire afin de le faire périr plus ou moins rapidement. 
Les démons malfaisants étaient les agents de la sorcellerie. Le 
code Hammourabi reconnaît officiellement l'existence de la 
magie noire, mais il en limite l’usage au cas où le tort subi peut 
être prouvé, visiblement au moyen de témoins. Dans le cas 
contraire, l’ensorcellement est assimilé à un meurtre prémé- 
dité qui attire la peine de mort. 

À ce sujet, le livre de l'Alliance (Exode, xxur, 17) présente 
une sentence générale : 

« Tu ne laisseras vivre aucune sorcière (N5 nDU 20 

nn). » 
Cette tournure montre que, d’une part, la magie en général 

était assimilée à l’idolâtrie, qui est passible de mort, et que, 
d'autre part, ce faux art n’était pas organisé en corporation 

_ Officielle à cette époque en Israël, mais restait l'occupation 
occulte de certains individus, surtout de femmes (I Samuel, 
XXVNI, 3, 7; Ézéchiel, nr, 17). Sur l'épreuve de l’eau, voir 
$ 132. 

Irrévocabilité du jugement. 

« & 3.-Si un juge a prononcé un jugement, rendu un arrêt 

Par acte scellé, et si ensuite il a annulé sa sentence, il compar 
raîtra pour cette cassation, et il acquittera douze fois la reven- 
dication qui faisait le fond du débat: il sera destitué Lacs charge sans retour et ne pourra plus jamais siéger avec 06 juges. » 

Cette loi a pour but de provoquer le respect de la chose 
jugée. Le jugement est sans appel dès le moment que le et 
de la justice a été apposé sur la sentence écrite. Le juge pe 
s'être trompé, sa sentence reste inviolable, et lui-même ne Po 
la rapporter sans risquer d’acquitter douze fois la  Fonc- 
litige et de perdre sa place sans réhabilitation possible- es 

tionnaire du gouvernement qui le paie, toute réflexion pers 
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nelle lui est interdite, et, comme le soldat dans l’armée, il n'a 

qu'à remplir le rôle qui lui est prescrit. 

Chez tes Hébreux, l’office de juge incombait aux descendants 

de la tribu de Lévi, prêtres et lévites proprement dits, qui 

vivaient, les uns des sacrifices, les autres des dîmes des parli- 

euliers. Leur dépendance du peuple, sauf abus de la part des 

gouvernants, était plus grande qu’en Babylonie. Leur sentence 

semble avoir pu être soumise au tribunal supérieur de Jéru- 

salem {Heutéronome, XVI, 8-13). Pendant le second temple et 

à l’époque talmudique, le juge, la plupart du temps un rabbin 

chargé d'office de la besogne, était responsable du jugement 

rendu, et, en cas d'erreur, il devait restituer la somme liti- 

gieuse à l’ayant-droit. R.Tarphon, ayant été un jour victime 

d’une erreur judiciaire, ses collègues lui disaient malicieuse- 

ment : « Ton. ânesse est partie, Ô Tarphon! » (725 

no Ton). 
| Vol du trésor sacré. 

€ 8 6. Si quelqu’un a volé le trésor du temple ou du palais, 

il est digne de mort, et celui qui a reçu l'objet volé est aussi 
digne de mort. 

« $ 8. Si quelqu'un a volé un bœuf, mouton, âne, POTC, 
barque, au temple et au palais, il en paiera trente fois la va- 
leur ; à un noble, il en paiera dix fois la valeur, 

de quoi rendre, il est digne de mort. » . 

Au sujet du vol, le législateur babylonien distingue trois 

cas : 1° vol du trésor du temple ou du palais: voleur ct rec” 
leur sont punis de mort; 2° vol d’un animal ou d'un objet “e 

partenant au temple ou au palais; le voleur en paiers tre 

fois la valeur: 3° si ces objets appartiennent # ns e at 

aura à payer dix fois la valeur; il est mis à mort SU 0e P 
pas acquitter cette somme. : 

Le texte garde le silence sur le cas, pourtant plus es 
où l’objet volé appartient à un simple bourgeois ! ton 

d’après les condamnations de même genre qu ue Ve au n9- 
l’amende comporte la moitié de la restitution accoroée 

ble, c’est-à-dire cinq fois la valeur de l'objet. 

La Joi du Pentateuque range tous les vols 

et, s'il n'a pas 

dans là catégorie
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d’attentét au bien du bourgeois : « Ne vole pas! », dit le Déca- 
‘logue. La peine de mort n’est pas édictée pour cette infrac- 
tion, mais la loi distingue entre le cas où l’objet volé a été 
avantageux au voleur et celui où il ne lui a pas encore profité; 
puis, la restitution est plus forte si l’animal volé est d’une va- 
leur plus considérable. Dans le texte traditionnel, l'article con- 
cernant le vol d'animaux (Exode, xx1, 37-xx11, 3) à été 
troublé par l’intercaiation erronée d’un article (xx11, 1-2 4) 
qui doit venir après xx, 3. Le texte se rétablit donc comme 
il suit : 

« Si quelqu’un vole un bœuf ou un mouton, et s’il l’a égorgé 
ou vendu, il rendra cinq bœufs pour le bœuf (volé) et quatre 

moutons pour le mouton {xxir, 2 b); il doit payer; s’il n’a pas 

(de quoi payer), on le vendra pour (le prix) de son vol. 
« (xxir, 3) Si l'animal volé se trouve encore aux mains du 

voleur, bœuf, âne, mouton, vivants, il paiera deux pour un.» 

Obiet perdu. 

« $ 9. Si quelqu'un, ayant perdu un objet, le retrouve chez 
un autre; si le détenteur de l’objet dit : Un vendeur me l'a 
vendu et je l'ai acheté devant témoins, et si le propriélaire dit : 

J'amènerai des témoins qui reconnaîtront mon bien, alors 

l'acheteur amènera son vendeur et les témoins de l'achat; le . 

propriétaire réclamant amènera les témoins reconnaissant l'ob- 

jet perdu, le juge appréciera leur témoignage, tous diront sous 

serment ce qu'ils savent, et le vendeur sera assimilé au voleur 

et jugé digne de mort. Le propriétaire reprendra son objet, . 

l’acheteur se dédommagera sur la maison du vendeur.» 
Les juges auront à apprécier si la vérité est du côté des té- 

moins du propriétaire ou du côté de ceux du vendeur. Malgré 

la contradiction, il n’y a pas cas certain de fanx témoignagt, 

car le propriétaire peut avoir acquis l’objet après la première 

vente. C’est une question de date que les juges auront à eXa” 

miner, Le vendeur coupable est assimilé au voleur et condamne 

à mort, et sa maison servira à dédommager l'acheteur. 

. Dans la loi de l'Exode, le même cas est mentionné X%11; 8 : 

« Sur tout objet de forfait : bœuf, âne, vêtement, toute 
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sorte. d'objet perdu dont.(lé propriétaire) dira : C'est'cela, la 
cause des deux (adversaires) sera apportée aux ‘juges. Celui 

que les juges déclareront coupabie paiera à l’autre deux fois la 
valeur de objet. » _ …. 

Celui qui s’approprie un objet perdu est ici encore assimilé 
au voleur qui, dans cette législation, au lieu d’être mis à 

mort, est quitte en payant deux fois la valeur de l'objet. 

Vol d'un homme. 

« $ 14. Si quelqu'un a volé un enfant, il est digne de 

mort. » - ‘ 
Le vol d'un enfant étant plus facile que celui d’un adulte, 

c'est ce val qui est spécialement mentionné, probablement sfin 
d’obvier à l’excuse que l'enfant ne rapporte aucun profit imumné- 
diat au voleur et a encore besoin d’être soigné. 

. Le code hébreu parle de l'homme en général, sans distinc- 

tion d'âge (Exode, xx1, 16) : 
« Celui qui a volé un homme, qu'il lait vendu où qui se 

soit trouvé entre ses mains, est digne de mort. » 

: Fuite d'un esclave. 

un esclave mâle 
« $ 15. Si quelqu'un a favorisé la fuite d’ 

à pal il est digne de ou femelle, du palais ou de chez un noble, 

mort. 

«& $ 16: Si quelqu’an a abrité chez soi 
femelle qui est en fuite du palais ou de ch 
l’ordre du majordome, ne l’a pas livré, 
Maison est digne de mort. 

« $ 17. Si quelqu'un s’est emparé dan 
esclave mâle ou femelle en fuite et l'a rat 

Celui-ci lui donnera deux sicles d'argent. 

‘€ S 18. Si l’esclave ne veut pas NOMME 
devra le conduire au palais où on. le questionnerè 

rendra à son maître. . é 

“CS 19. Si, après que l'esclave a été trouvé " im) Si 
Sion, il le tient enfermé dans sa maison. (AUITE accepron 

un esclave mâle où 

ez un noble, el, Sur 

le maître de celle 

15 les champs d’un 

nené à son maitre, 

er son maître, On 

et on le
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après s’être :emparé de l’esclave, il le tient erfermé chez lui, 
il est digne de mort. 

© « $ 20. Si un esclave s’est échappé des mains de celui qui 
s'en était emparé, celui-ci jurera devar.t le maître de l’esclave 

et il sera quitte. » 

Fortes garanties aux maîtres d'esclaves dont 1x possession 

formait la richesse principale par les travaux des champs ct 

la garde des bestiaux qui se faisaient par leurs mains. Toute 

tentative de soustraire l’esclave à l'autorité de son maître, en 

favorisant sa fuite ou en lui accordant un abri, &ttire la peine 

de mort. | 

En contradiction absolue avec cet esprit, la loi hébraïque 

édicte (Deutéronome, xxur, 16-17) : : 

« Tu ne livreras pas à son maître l’esclave qui se serait ré- 

fugié auprès de toi. 
« (L’esclave) s’établira près de toi, au milieu de ton pays, 

dans le lieu qu’ii choisira, dans une de tes villes, où il lui 

plaira; ne le maltraite pas. » 

Pâturage usurpé. 

« $ 57. Si un berger ne s’est pas entendu avec Île proprié- 

taire d’un champ pour y faire paître ses moutons, et, à l'insu 

de ce dernier, y à fait paître son bétail, le propriétaire fera 

lui-même la moisson, mais le berger lui donnera en surplus 

20 gur de blé par 10 gan de superficie. » 
Un cas analogue est envisagé dans l’Exode, xxIi, k, ou le 

texte exige, à mon avis, une légère correction de points- 

voyelles ; voici comment je le comprends : | 

« Si quelqu'un change en pâturage un champ ou une vigne, 

et si, en laissant libre son bétail, ce bétail paît dans le champ 

d’un autre, il doit payer le produit du meilleur terrain de s0n 

champ ou de sa vigne (d'égale étendue). » | 
Je lis ay au lieu de ya, forme qui ne peut signifier quê 

« faire brûler, incendier ». Le dommage à élé causé à l'insu 

de l'accusé, qui a déjà fait la moisson ou la vendange. Le 

législateur babylonicn a au contraire en vue le cas où le ber- 
&er à lâché son bétail dans un champ avant la moisson. 
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Protection de rebelles. 1 

« & 109. Si, chez une marchande de vin, des rebelles se 

réunissent, et si elle ne les saisit pas pour les conduire au pa- 

lais du gouvernement, elle est digne de mort. » 

Les débits de vin tenus par des femmes sont partout consi- 

dérés comme de mauvais lieux et évités par les gens honnêtes. 

Ils forment le repaire ordinaire des criminels de toute sorte et 

des étrangers louches qui n’osent pas se montrer en public. 

Cela rappelle l’histoire des explorateurs envoyés à Jéricho et 

qui trouvèrent asile dans la maison de Rabab la courtisane, 

un nm (Josué, 1, 1). Le Targum traduit My par 

MD =ravdxisoe. Ces maisons étaient sous la surveillance 

de la police, aussi bien en Babylonie que dans la Palestine 

préisraélite (2bid,, 11, 2-3). 

Commis voyageur infidèle. 

« & 112. Si quelqu'un, se trouvant en voyage, remet à un 

autre de l'argent, de l'or ou des pierres précieuses pour les 

faire transporter, si le messager ne Jivre pas où il doit tout ce 

dont ilest chargé, mais le garde pour lui-même. le proprié- 

taire le fera comparaître en justice et cet individu paiera cinq 

fois tout ce qui lui avait été confié. » on 

Ce cas précis n’est pas spécifié dans la loi du Pentateuqué, 

où il est compris sous la qualification générale de py5 727 

dans l’Exode, xxir, 8, passage cité plus haut. 

Vente des membres de la famille. 

« & 417. Si quelqu'un, ayant contracté une eee Ness 

femme, son fils, sa fille, et les livre au travail forc ‘ Eu 

jétion, l'acheteur co-acteur les emploiera trois années, 

quatrième les affranchira. 

« 118. Si c’est un esclave mâle ou fe leu 

au travail forcé, si le négociant Pa fait amener à 

vend, point de réclamation. » 

L’Exode, xxr, 2, établit une disti 

melle qui est livré 

rs et le 

petion entré l'esclave mâle
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et l’esclave femelle : le premier sert pendant six années et est 
affranchi la septième, et, s’il est marié, sa femme est égale- 
ment affranchie. La serve, au contraire, si son maîlre ne 
l'épouse pas, peut être rachetée avant ce terme (nn) st ne 
peut être vendue à un autre. Si elle est épousée par le fils de 
son maître, elle recouvre le droit de femme litre, et, en cas 
de contravention, elle est affranchie sans avoir à rayer aucune 
indemnité à l’acheteur. Le travail forcé est tout à fait défendu 
(Lévitique, xxv, 43, 46, 53). 

Vente de serve mère. 

« $ 119. Si quelqu'un, ayant contracté une dette, a vendu 
sa serve qui lui à donné des fils, le maître de la serve rever- 
sera au négociant l'argent qu’il a payé, et libérera ainsi sa 
serve, » 

Atténuation à la stipulation du $ 417, d’après laquelle le 
négociant peut vendre sa serve. Cette faculté est ici restreinte 
au seul cas où elle n'aurait pas donné des enfants à son mai- 
tre; dans le cas affitmatif, le vendeur peut l’affranchir en 

‘ reversant la somme recue à l'acheteur. 
- La loi du Lévitique, en posant le principe qui assimile l’es- 
clave hébreu au journalier, rend impossible toute aliénation de 
l’esclave indigène (Lévitique, xxv, 39-43). On ignore quelles 
étaient les dispositions de la loi de l’Exode à ce propos. 

Mise en dépôt. 

€ $ 122. Si quelqu'un veut mettre en dépôt de l'argent, de 
l'or ou toute autre chose, il devra faire connaître à des témoins 
l'objet du dépôt et fixer les obligations, et alors il pourra 
mettre en dépôt. , A 
‘€ $ 123. Si, sans témoin ni convention, on a mis en dépôr, 
et s’il survient une contestation, il n’y à pas Cause à récla- 
mation. | , 
;« $ 124. Si quelqu'un, ayant mis en dépôt devant témoe 
or, argent ou toute autre chose, le dépositaire conteste, ma 

fera comparaître en justice, et il rendra intégralement ce qu 
‘contestait. 
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« $ 125. Si quelqu'un, ayant mis quoi que ce soit en dépôt, 

cet objet, avec l'avoir du maître.de la maison, s'est perdu par 
suite d’effraction ou d’escalade, le propriétaire de la maison 
qui est en faute compensera intégralement tout le dépôt qui lui 
avait été remis et dédommagera le dépositaire. Lui-même 
s’océupera de son avoir perdu, et s’en prendra au voleur. 

« $ 126. Si quelqu'un, n'ayant pas perdu un objet, pré- 

tend l'avoir perdu ou exagère son dommage, il devra, en tenant 

compte de ce qui n’a pas péri, revendiquer devant la justice 

son dommage, et-on lui donnera intégralement tout le dépôt et 

on compensera son dommage. » 

Cette loi pose pour principe qu’un dépôt en valeurs où en 

d’autres objets n’est reconnu par la justice que lorsqu'il a été 

fait devant témoins, qui fixent aussi les obligations mutuelles, 

ce qui semble indiquer que le dépositaire recevait une r'ému- 

nération. Une contestation tardive de sa part n'est donc pas 

recevable, Si, par suite d’un vol par effraction, le dépositaire 

allègue que son propre avoir a disparu en même temps que les 

valeurs déposées chez lui, c’est en qualité de propriétaire d une 

maison mal gardée qu'il doit indemniser le déposant et sen 

prendra au voleur pour recouvrer son avoir perdu. , 

L'Exode traite de cas similaires (xxn, 12). Si l'on 

retire le verset 8, qui se place convenablement après le se 

12, puisqu'il se rapporte à un sujet différent, celui relatif au 

objets perdus, on a le groupe suivant : Pargent où 

« 6. Si quelqu'un donne à un autre homme de lé s cle 

des ustensiles à garder, si les objets ont élé vO S deux 

maison de cet homme; si le voleur est trouvé, il paiera 

fois (la valeur des objets). | 

« 7. Si le voleur n'a pas été trouvé, 
sera invité à se présenter devant les Jugeè 

point mis la main sur le bien de son prog un bœuf, un 

« 9. Si quelqu'un donne à un autre honr al meurt, $€ 
mouton ou tout autre animal à garder, $! ra ue per- 
casse les membres ou est emmené en captivilé, SAP q 
sonne y ait assisté ; 

« 10, Un serment par Yahwé aura 
quoi (le gardien) n’a point mis la main Sul 

le maître de la maison 
sp 

uges pour VOIr s'il na 

a lieu entre eux comme 

Le bien de son sem-



— 702 — 

blable; le propriétaire prendra (l’animal mort ou blessé)'et {le 
gardien) n’aura rien à payer. 

« 11. Si l’animal a été volé chez le gardien, celui-ci le 
paiera à son propriétaire, » 

Le verset 12, traitant d’un animal déchiré par un fauve, s'y 

rattache très bien dans le texte hébreu, mais, comme ce cas 
en est séparé dans le code babylonien, je le réserve pour plus 
Join. 

Diffamation d'une femme. 

« S 127. Si quelqu'un diffame une prêtresse (?) ou une 
femme mariée, sans en faire la preuve, on le jettera devant le 

Juge et on lui rasera le front. » 
La loi hébraïque défend la calomnie en général : « Ne 

calomnie pas ton prochain » (Lévitique, xix, 15), mais ne sli- 
pule pas la peine infligée au calomniateur ; la coutume à pu 

varier selon le dommage causé. | 
4 

Contrat de mariage. 

€ $ 128. Si quelqu'un a épousé une femme sans un contrat, 
cette femme n’est pas épousée. » , 

À l’époque biblique, on ne trouve pas de trace certaine d un 
contrat de mariage; le consentement des parents et de la jeune 
fille et la présentation ou la promesse d’une dot constituaient les 

fiançailles, et la cohäbitation achevait le mariage. Lacie 
écrit, dit m3, paraît être une institution pharisienne. 

Adultère. 

« $ 129. Si la femme de quelqu'un a été surprise dormant 
avec un autre, on les liera ensemble et on les jettera à l’eau, à 
moins que le mari ne fasse quartier à sa femme et que le T°! 
ne fasse quartier à son serviteur. » 
Les complices de l’adultère sont condamnés à la mort par 
Timmersion. Il y à cependant une issue de salut, pour la 
femme coupable, dans l'indulgence de l'époux lésé; POU 

- 1. A$$Sat amilim — UN NUN. 
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l’homme corrupteur, dans l’indulgence du roi pour son servi- 

teur. Si les deux cas coïncident, le ménage se continue léga- 
lement comme auparavant. On voit à quelle dépravation de 
mœurs cette loi pouvait et devait aboutir. Dès lors, les riches 

et les puissants étaient à peu près sûrs de l'impunité en faisant 

du zèle dans l’iniérêt du roi. D'autre part, les femmes disso- 

lues obtenaient facilement le silence et mêrne l'acquiescement 

de leurs maris bourgeois, dominés par la crainte des puissants 

du jour. Quant au roi, maître absolu de ses sujets, il va sans 

dire que ses caprices luxurieux n'étaient arrêtés par aucun 

obstacle matrimonial, et que personne ne pouvait l'accuser 

d’avoir dépassé ses droits. 

Chez les Hébreux, la pureté de la famille était mienx garan- 

tie par le principe de l'égalité absolue devant la loi. La 

débauche des rois et des grands constitue un des thèmes les 

plus fréquents du réquisitoire des prophètes. Défendu par le 

Décalogue, l’adultère entraîne pour les complices la peine de 

mort (Lév., xx, 10) par lapidation selon les saducéens (Jean, 

VIN, 8), par étranglement selon les pharisiens (UN DEN 

pana); les restrictions par égard au rang du ee 

sont inconnues, et l’indulgence appartient à Dieu seu ( 

Samuel, xir, 13; Ézéchiel, xvut, 21; Marc, Il: 7}. 

Viol. 

a femme d'un homme, 

4 son père, 

de mort el 

« $ 130. Si quelqu'un, violentant | | 

femme (encore) vierge, et demeurant encore CRE 

dort avec elle, s’il est pris, cet homme est digne 
cette femme est acquittée. » | fait de vio- 

Viol d'une jeune fille pendant les fiançailles. te ions de 
lence ne peut être constaté que par les cris et est consi- 
la victime, qui sont présumés sincères. La fiancé 

dérée, à ce sujet, comme une femme mariée. téronome, XXI 

je même point de vue domine ee ue lacquitement de 
23-94 j ion EXPIESS 

la ee a eut lieu dans ja ville, est subordonné. 
: a nvant attaquée. 

au fait qu’elle à crié au secours en $8 voyant ?
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Femme maudite. re 

« S131. Si une femme a été maudite par son mari, bien 
qu'il ne l'ait pas surprise à dormir avec-un autre, elle en: 
jurera par le nom de Dieu et retournera chez elle dans la mai- 
son de son père. » oi: 

Il s’agit vraisemblablement d’un serment fait par le mari 
sous forme de malédiction, de ne plus avoir aucune relation 
avec sa femme, Qu'il soupçonne d’infidélité sans pouvoir l'ac- 
cuser publiquement. Alors la femme affirme sous serment son 
innocence et retourne chez son père; le mariage est momenta- 
nément suspendu. 

Un cas semblable est préva dans la législation talmudique, 
stipulant que le mari doit divorcer et restituer la dot de sa 
femme (ANS JDN YVAN FIND DT). 

Femme soupçonnée. 

« $ 132. Si, au sujet d’un autre homme, le doigt se lève 
contre la femme de quelqu'un, et si elle n’a pas été surprise 
couchant avec un autre; à cause de son mari, elle subira 
néanmoins l'épreuve du fleuve. » ... 

La coutume babylonienne comportait l'épreuve jadiciaire 
nommée ordalie ou jugement de Dieu, si fréquent au moyen 
âge en Europe. L'épreuve de l’eau est seule mentionnée ici. | 

Cette épreuve si dangereuse et cruelle a été transformée 
dans le Pentateuque en l'épreuve dite des eaux amères, Con 
sistant en eau saupoudrée de poussière prise au fond du sanc- 

tuaire, avec laquelle on avait effacé la tablette du serment. 

La femme soupçonnée, après avoir été «dmonestée, puvait 
cette eau, et si, aucun accident fâcheux ne s’ensuivait POI 

elle, elle était reconnue innocente (No:rnbres, v, 11-31). 

Femme d’un captif. 

si, dans 
. . , Lys 4 a tivité, et a $ 133. Si quelqu'un a été emmené en cap entre , , . . 9 . € sa maison, il y à de quoi vivre, si sa femme 8 en Va... 
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chez un autre, elle n'a pas gardé son corps (?) en allant dans 
une autre maison; On la fera comparaître en justice et on la 
jettera à l’eau. | 

« $ 134. Si quelqu'un est emmenéen captivité, et si, dans 
sa Maison, n’y ayant pas de quoi vivre, sa femme entre dans 
un auire ménage, cette femme est innocente. 

__ « $ 135. Si quelqu'un est emmené, et si, parce que dans sa 
maison il ne dispose pas de quoi vivre, sa femme est entrée 
dans une autre maison et y a enfanté des fils, iorsque ce mari 
reviendra et regagnera sa ville, cette femme retournera vers 
son époux ; les fils suivent leur père. 

« $ 136. Si quelqu'un déserte sa ville et s'enfuit, et si 
ensuite sa femme entre dans une autre maison, lorsqu'il 
reviendra et voudra reprendre sa femme, à cause qu'il à 
méprisé et déserté sa ville, la femme du fugitif ne retournera 

pas avec son mari. » 

Mesures protectrices en faveur des femmes abandonnées 

sans moyens de vivre, car, dans le cas contraire, la femme qui 

lie des relations avec un homme pendant la captivité de son 

mari est considérée comme une simple adultère, el condamnée 

comme telle à la mort par immersion. Si le captif ne l'a pas pour- 

vue de quoi vivre, cette femme est par cela même divorcée el 

peut contracter un nouveau mariage. Cependant, si le caplif 

revient dans sa ville, à moins qu'il fût un traître où un déser- 

teur, il a le droit de reprendre sa femme; les enfants nés dans 

l'intervalle restent avec leur père. 

Cette remarquable stipulation, q | : «es proches 
d'être réduite à vivre de la prostitution, surtout si S6s P' 
parents refusent de la nourrir, était aussi une au tume hébraïque. Ainsi, pendant la fuite de David, sn ent 

père Saül donne sa femme Michal à un autre époux ‘ On lui David revient, comme champion de l'unité nationale dire 

restitue sa femme sans que les prophètes trouvent a trouvé (H Samuel, ur, 12-16). À l'époque post-biblique, on : |'alors 

cette histoire scandaleuse et frisant un double autre Selon 
la satisfaction à la morale a été donnée par une légende, 

Étai 
Jation intime 

laquelle le second mari s’était abstenu de toute re î 

ui préserve la femme mariee
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avec la femme de David, que Saül lui avait imposte malgré 
lui. À ce propos, la légende invoque à l'appui le nom de ce 
mari, modèle de chasteté, savoir : basysbn, « sauvé (du 

péché) par Dieu ». Pendant tout ce temps, l'altiel plaçait une 
épée entre lui et sa compagne de lit, les deux ayant fait le 
serment de transpercer par l'épée celui qui enfreindrait le vœu 
de chasteté. 

Répudiation. 

« $ 137. Si un homme est disposé à répudier la concubine 
qui lui a donné des enfants, où même l'épouse qui lui a pro- 

créé des enfants, on rendra son trousseau à cette femme et on 

lui donnera l’usufruii du champ, verger et autre propriété, et 

elle élèvera ses enfants. Après qu’elle aura élevé ses enfants, 

de tout ce qui est transmis aux enfants elle recevra une pari 

d'enfant, et elle épousera ensuite qui elle voudra. | 
« $ 138. Si quelqu'un veut répudier sa femme qui ne lui à 

pas donné d'enfants, il lui remettra tout l'argent de sa dot, et 

lui compensera le trousseau qu'elle à apporté de chez son père, 

et ensuite il la répudiera. , 
.…_« $ 139. S'il n’y a pas de dot, il lui donnera pour la répu” 
diation une mine d’argent. . 

« S140. S'il s'agit de noble, il donnera un tiers de min 

d'argent. » | 
Toute femme, épouse ou concubine, qui à proc 

enfants, en cas de répudiation, reprend son trousseau € : 

de l’usufruit des biens du mari de quoi élever ses enfants, qu 

restent avec la mère jusqu’à leur majorité. Alors elle a droit 

une part d'enfant et peut se remarier si elle le veut. ILest vie 

qu’arrivée à cet âge-là, elle trouvera rarement un marie: 

restera donc seule, mais, avec la part de revenu que la loi a 
accorde, elle sera à l'abri du besoin et ne seraP8$ obligée C 

chercher une ressource illicite. La femme qui n'a Pas Pr nt 

d'enfants reprend sa dot et la valeur de son trousseas où 

elle peut se servir pour contracter un nouveau rariage 

vivre de ses revenus; à défaut de dot, elle reçoit en au: 
sation une mine d'argent. Mais voici une ombre au ta ‘ 

réé des 
t reçoit 

 



  
lui donnera pas rang égal avec l'épous 

donné une serve à son mari qui la ren 
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l'homme de la classe noble ne paie qu’un tiers de mine à la 

femme qu’il répudie. On dirait qu'elle doit s’estimer heureuse 

d'avoir vécu temporairement dans l'intimité du noble seigneur. 

Comment vivra-t-elle désormais? Le législateur semble ad- 

wettre que l’ex-femme d’un noble trouvera facilement un mari. 

Peut-être y a-t-il le dessein caché d'empêcher les femmes du 

peuple de faire concurrence aux filles de la noblesse, qui pos- 

sédaient assez de biens personnels pour vivre de leurs revenus 

en cas de répudiation, cas qui devait être d’ailleurs assez rare. 

Selon la législation hébraïque, la répudiation doit être 

motivée par cause de honte (+3 nv}: Deutéronome, XXIV, 

4), et certifiée par un acte de divorce (nm po). La loi 

ne distingue pas entre l'épouse mère et celle qui n’a pas d’'en- 

fants; l'une et l’autre retournent chez leurs parents sans, natu- 

rellement, avoir droit à une indemnité. D'autre part, le maïl 

n’est pas autorisé à réduire en serve d'une nouvelle épouse la 

femme qui lui a cessé de plaire ou dont ila à se plaindre. on 

ne trouve aucun fait de divorce dans l’histoire biblique. La 

coutume permettait le divorce après dix ans de stérilité. 

Concubine. 

ne femme, si cette femme 

| a eu des enfants (de la 

on ne l'y au- 

« $ 144. Si quelqu'un à épousé u 

a donné une serve à son mari, et Si 

serve), quand il voudra épouser une concubine, 

torisera pas. . 

« 8 145. Si quelqu'un à épousé 

à pas donné d'enfants, quand il vo 

bine, il pourra le faire ; il lintroduira 

une femme et si elle ne lui 

udra épouser une COnCu- 

dans sa maison, Mais NC 

€. 
€ 

! 

< A a 

« $ 146. Si quelqu'un à épousé une femme ct Si elle 

de mère, lorsque ensuite 

îtress ‘elle a eu 

cette serve se dispute avec Sà maîtresse, à ce ae Lee 

des enfants, sa maîtresse ne peut plus la nt ms ° 

US MR, 8, au co Ce 
n'a ns donné d'enfant au 

« & 147. Si, au contraire, elle n’a pas 

mari, sa maîtresse peut la vendre. 7. dans la maison qu'au 

Une concubine ne peut être introduite dans
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cas où la femme légitime ne lui à pas donné d’enfants, la- 
quelle conserve toujours un rang supérieur. Celle-ci a le droit 
de donner à son mari une serve dans le but d’avoir des enfants 
adoptifs. Si la serve devenue mère méprise sa maitresse, 
celle-ci peut, en lui retirant le titre de concubine, {a traiter de 
nouveau comme une serve, mais ne peut pas la vendre. Ce 
droit ne peut s'exercer que si la serve n’a pas donné d’enfant 
à son mari. | 

Même coutume chez les Hébreux à l’époque patriarcale. 
Abraham prend des concubines pour avoir des enfants que 
son épouse Sara ne peut lui donner. Sara, de son côté, lui 
donne sa serve Agar pour obtenir par elle des enfants adoptifs 

(Genèse, xxv, 6). Agar, devenue insolente parce qu'elle se 
sait près d’être mère, Sara la corrige comme une simple serve, 
mais ne peut s’en débarrasser par la vente (ibid., xvi, 1-16). 
À force d’insistance, Sara réussit plus tard à faire renvoyer 
Agar avec son fils Ismaël, mais au grand dépit d'Abraham qui 

n’y consentit qu'après avoir reçu, dit la légende, l’assurance 

formelle que le jeune Ismaël est destiné à un grand avenir 

par ailleurs (ébid., xx1, 42-21). La transmission de la serve 

en concubine par l'épouse à son époux revient encore deux 
fois dans l’histoire de Jacob où les enfants des concubines finis- 

sent par être incorporés à rang égal dans la descendance du 

patriarche (:bid., xxx, 3-13; xLix, 1-28). 
La transmission de la serve par l'épouse semblait être iom- 

bée en désuétude dans l’époque historique. La loi mosaïque 
défend de vendre la serve-concubine qui a cessé de plaire, el 

elle à la faculté de se racheter à l’occasion (3392 11ÿ7 DN 

non my (pour Kb) 5 mx max. Exode, XX 07 
D'autre part, la serve destinée à devenir la femme de l'héritier 
doit être traitée par celui-ci comme une femme libre ; dans le 
vas contraire, elle recouvre sa liberté sans avoir à restituer le 

prix du rachat (ibid., 9-11). 

Inceste. 

“le il 
€ $ 154. Si quelqu'un a eu commerce avec Sà fille, 

sera chassé de la ville. 
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« & 155. Si quelqu'un a choisi une fiancée pour son fils, ct 
si son fils a eu commerce avec elle, et si ensuite le père lui- 
même est pris à dormir avec elle, on le liera et on le jettera 
dans l’eau. 

« $ 156. Si quelqu'un a choisi une fiancée pour son fils, 
et si ce fils n'ayant pas eu commerce avec elle, le père dort 
avec elle, il lui paiera une demi-mine d'argent, lui rendra inté- 

gralement ce qu’elle avait apporté de chez son père, et elle 

épousera (ailleurs) qui elle voudra. 
« $ 157. Si quelqu'un, à la suite de son père, a eu com- 

merce avec sa mère, on brûlera les deux complices, 

« $ 158. Si quelqu'un, à la suite de son père, est pris dans 

les bras de celle qui l’a élevée, et qui à eu des enfants (de ce 

même père), il sera chassé de la maison paternelle. » 

Les rapports incestueux entre proches parents sont diverse- 

ment réprimés et la loi tient compte de l'impossibilité où se 

trouve la femme de résister au corrupteur. Le père qui à 

commerce avec sa fille est chassé de la ville; de même le 

fils qui cohabite avec la serve qui a donné des enfants à son 

père; il est chassé de la maison paternelle, ce qui paraît 

moins sévère que dans le premier cas, la fille et la serve sont 

acquittées comme irresponsables. Le troisième Cas, la cohabi- 

tation avec la fiancée du fils, avant le cormubium, défait le 

mariage prévu, la femme reprend ce qu'elle avait apport é de 

chez son père et reçoit une indemnité d’une demi-mine ar- 

Inc 
js par des COM- 

gent. Au contraire, quand l'inceste est commis P 
e R 

avec sa bru ou !C 

i l aduitère, la loi 

fils avec sa mère, cas qui se compliquent d'adultère, 

emploie la dernière rigueur dans la répression : en 

couple est lié ensemble et jeté dans l'eau: le secon ei 

damné au supplice du feu. Fait remarquable, la col biaon 

du frère et de la sœur ne semble pas faire partie des 1! on 

sait que les mariages 

entre frère et sœur étaient en usage chez les Phéniciens COM 

alexandrins. 

me chez les Égyptiens, les Perses et les ra 
dre 

La pédérastie ainsi estialité sont pa s silence. 

À onu end 
d’inceste à d'autres proches 

La loi mosaïque a étendu les cas ja belle-mère, et 

parentés, la marâtre, la tante, là SŒUF,
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prohibe formellement la pédérastie et la bestialité, si fréquen- 
tes chez d’autres peuples (Lévitique, xvin, 6-23). Tous ces 
coupables sont condamnés à mort par lapidation, selon la tra- 
dition phari:ienne; la mort par le feu est réservée à l’union 
avec la mère et la fille (ibid., xx,14), acte immoral qui conta- 
mine deux familles en même temps. 

Hiérodule. 

« $ 181. Si un père, vouant au dieu une hiérodule ou 

une vierge, ne lui a pas donné de trousseau, quand ensuite le 

père mourra, elle prendra, sur la fortune mobilière de la 

maison paternelle, un tiers de ce qui lui est dû comme enfant, 

et elle le gardera tant qu’elle vivra; après elle, il y a retour 

aux frères. » 
Article stipulant la part que peut réclamer une hiérodule 

de l'héritage de son père. En vouant sa fille à un dieu, que 

cette personne soit déjà hiérodule par son propre vœu ou uné 

vierge non encore vouée, il doit lui donner un trousseau comme 

à une fille qu’on veut marier. Si le père a négligé de le 

faire, après sa mort, l'hiérodule prendra sa part d’enfant sur le 

tiers de la fortune mobilière qu’il aura laissée. Après elle, 

cette part retourne à ses frères, car elle ne peut pas en faire 

don à un autre, pas même au temple où elle à passé sa VI: 

Chez les Hébreux, le sanctuaire du yahwéisme admettait au 

début le service d’hiérodules femmes. L'exemple le plus connu 

est celui de la fille de Jephté, que celui-ci a vouée à Yahwé 
après son retour d’une campagne victorieuse contre les Ammo- 

nites. En sa qualité d’hiérodule, ou, comme la loi babylonienn® 
l'indique clairement, en sa qualité d’ « épouse du dieu »; la jeuné 
fille ne pouvait jamais devenir mère de famille, ce qui, POU” le 
femme hébraïque, constituait le plus grand malheur imagi 

nable; de là ses lamentations sur sa virginité (102 Du) 
dont la’ mémoire a été conservée dans le récit (Juges, X! 
30-40). 

Violences contre les parents. 

& $ 195. Si un fits frappe son père, on lui coupera Îles 

mains. :» Li : 
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La mère n’est pas mentionnée, mais l'esprit de ces lois 

semble ne pas faire de différence entre les parents à cet égard. 

La loi hébraïque édicte la peine de mort contre le fils dé- 

naturé (Exode, xx1, 15). ‘ 

Mutilations. 

« $ 196. Si quelqu'un crève un œil à un homme libre, on 

lui crèvera l’œil. 

« $ 197. Si quelqu'un casse un membre à un homme 

libre, on lui cassera un membre. 

« & 198. S'il crève l’œil d’un noble ou casse un membre 

d’un noble, il payera 1 mine d'argent (en outre). 

« $ 199. S'il crève l'œil d'un esclave ou lui brise un 

membre, il payera la moitié du prix de l’esclave. 

« $ 200. Si quelqu'un brise les dents d'un homme de 

même condition, on lui brisera les dents. | 

« $ 201. S’it brise les dents d'un noble, il payera un ticrs 

de mine d’argent (en outre). » . 

C'est la loi du talion également proclamée par la loi mo- 

saïque (Exode, xxt, 24-25), avec cette différénce que, chez 

droit à une indemnité 

les Babyloniens, le noble avait encore in 

le, les pharisiens ad- 
pécuniaire. À l’époque du second temp es de 
mettaient le principe de l'indemnité pour en Cet ! ‘ ntenai sens lit- 
blessures, tandis que les sadducéens maintenaient 16 

téral, 

Coups et blessures. 

« $202. Si quelqu'un frappe au cerveau un homme ‘° cor 

dition supérieure à lui, il recevra en public soixante COUPS GE 

nerf de bœuf. 

« $ 203. Si un homme frappe au cervea 

condition, il payera 1 mine d'argent. ble, il payera 10 

«8204. Si un noble frappe au Cervean un noble, ! P 
sicles d'argent, 

€ $ 205. Si un esclave frappe à 
on lui coupera l'oreille. 

u un homme de même 

u cerveau U 
homme libre,
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« $ 206. Si quelqu'un, dans une dispute, frappe un autre 
homme et lui cause une blessure, et s’il jure l'avoir fait 
sans le savoir, il payera néanmoins le médecin. 

€ $ 207. Si de ces coups l’autre meurt, il jurera encore, et 
s'ils’agit d’un homme libre (qui meurt), (l’agresseur) devra 
payer une demi-mine d’argent. 

« $ 208. S'il s’agit d'un noble, il payera un tiers de mine 
d'argent. » 

Dans la répression des coups et blessures, la distinction des 
classes apparaît de nouveau en toute clarté. Le noble est, en 
principe, exempté de toute peine personnelle et paye, en outre, 
beaucoup moins que les autres. Les coups, entre nobles, se 
payent 10 sicles d'argent, ceux de noble à bourgeois valent 
probäblement la moitié de cette somme, ceux de bourgeois 
à noble comportent soixante coups de nerf de bœuf; ceux 
de bourgeois à bourgeois sont payés 1 mine (— 50 sicles) 
d'argent; l'esclave qui a frappé un homme libre a l'oreille 
coupée. En cas de blessure, le coupable jurera qu’il ne l’a pas 
prémédité et paie le médecin ; si la mort s'ensuit, l’agresseur 
jure de nouveau et paye en outre une demi-mine d’argent ; si 
l’agresseur est noble, il ne paye qu'un tiers de mine ou 
20 sicles d'argent. 

Avec l'égalité des classes, dans la jurisprudence mosaique, 
le jugement est bien simplifié, S'il y a maladie temporaire, 
l’agresseur paye le médecin et acquitte une indemnité pour 

le temps que dure l’incapacité de travail du blessé (Exode, 
xx1, 18-19). 

Coups dirigés contre une femme. 

€ $ 209. Si quelqu'un frappe une femme libre et la fait 
avorter, il payera pour son fruit 40 sicles. 

€$ 210. Si cette femme meurt, on tuera la fille de (l’agres- 
seur). 

«4 $S 211. Si c’est une fille d’ouvrier (?) qui, par suite des 
COUPS, avorte, il payera 5 sicles d'argent. 
.©$ 212. Si cette femme meurt, il payera ure demi-miné 

d'argent. 
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« $ 213. S'il frappe une serve et la fait avorter, il payera 
2 sicles d'argent. | 

a $ 214. Si la serve meurt, il payera un tiers de mine d’ar- 
gent, » 

Stipulations particulières pour les coups dirigés contre les 
femmes enceintes. Si les coups causent l'avortement, l’agres- 
seur payera 10 sicles; l'indemnité est de 5 sicles si c'est 
une fille d’ouvrier, et de ? sicles seulement si c'est une 

serve, La même graduation est observée quand la femme 
meurt par suite de son avortement; si elle est une femme libre, 

on tue la fille de l’agresseur; si c’est une femme d’ouvrier, 
Pagresseur payera une demi-mine d'argent (= 30 sicles); 

pour une serve, il ne paye qu’un tiers ou 20 sicles. 
Le cas est mentionné dans l’Exode, xx1, 22; l'indemnité 

pour l'avortement n’est pas fixée, mais laissée à l’estimation 

des juges; si la mort s'ensuit, on tuera l'agresseur; sa fille 
n'est pas solidaire. 

Bœuf furieux. 

« $ 250. Si un bœuf furieux a foncé dans sa marche sur 

un homme et l'a tué, celte cause ne comporte pas de récla- 
mation. | 

« $ 254. Si le bœuf de quelqu'un, coup de corne pour Coup 
de corne, a montré son vice, et si le propriétaire ne lui ayant 

pas rogné les cornes ni mis des entraves, C£ bœuf fonce de 
un homme et le tue, le propriétaire payera une demi-ml 

d'argent. . 

« $ 252. S'il s’agit d'un esclave, il payera un Ur d 
d'argent, » 

Aucune indemnité n’est due au cas où ün be a mon 
bitement furieux, tue un homme, mais si un aura Gore el 
tré son vice par l'habitude de donner des Coups aires pour que le propriétaire n’a pas pris les mesures des cornes et 
l'empêcher de nuire, entre autres par la rente d'une demi- 
la mise d’entraves, il aura à payer une TG rs de mine si 
mine si la victime est un homme libre, et ul ue 

c’est un esclave. 

e mine
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La loi hébraïque acquitte également le propriétaire d'un 
bœuf ayant foncé pour la première fois. En cas de vice notoire 
du bœuf et de négligence persistante du propriétaire, celui-ci 
est condamné à mort, en excipant toutefois de l'avantage unique 
de pouvoir se racheter par une rançon; pour la mort d’un 
esclave, il paye 30 sicles d’argent (Exode, xxr, 28-32). En 
tout cas, le bœuf est lapidé et sa viande ne peut être mangée 

(ibid., 28). 

SUPPLÉMENT 

ORIGINE BABYLONIENNE D'HAMMURABI 

Le proverbe : « Personne n’est prophète dans son pays » 
est diversement appliqué aux grands facteurs de Fhistoire. 
Le grand roï.et législateur babyionien Ilammurabi subit, de- 
puis plusieurs années le sort d’être considéré comme ayant 
été étranger à la Babylonie. Les chroniques indigènes ont beau 
désigner comme « dynastie de Babylone » tous les membres 
de sa lignée depuis son fondateur jusqu’au dernier descen- 
dant, les critiques supérieurs parmi les assyriologues procla- 

ment avec une conviction débordante que l'avènement de celte 
dynastie marque la conquête de la Babylonie par des envahis- 
seurs venus du dehors et ayant usurpé le trône sur ses occu- 
pants antérieurs. Les uns les font venir de l'Élam (Oppert): 
pour les autres (Delitzsch, Winckler, Zimmern, etc.), ce sont 
des Chananéens; pour d’autres enfin (Hommel), ce seraient 
des conquérants sabéo-minéens venus de l'Arabie méridionale. 
On se fonde sur la vocalisation de quelques noms propres de 
cette dynastie sans penser que la prononciation devait se nuañ- 
cer selon les provinces et que notre connaissance de l’onomäs- 

tique babylonienne est assez restreinte, par suite de l habitude 
d'exprimer les noms propres par des combinaisons idéogra” 
phiques. Ces divergences d'opinions ne seraient en elles-mêmes 

qu’un objet de curiosité, si chaque école n'en tirait partie POU* 
fonder là-dessus des hypothèses historiques et religieuses qe 
bouleversent entièrement les données fournies par les monu” 
ments des Sémites occidentaux. La stèle d'Hammurabi: ° 
heureusement découverte et si admirablement traduite P?° 
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M. Scheil, fait écrouler toutes ces vaines spéculations comme 
un châtenu de cartes, sans qu’il en reste la moindre trace. 
L'épilogue de cette inscription nous apprend que les princi- 
paux sancluaires-qui ÿ occupent la place d'honneur étaient ceux 
de la Babylonie méridionale, spécialement ceux de la ville 
d'Éridou. C'est aussi de cette région qu'Hammurabi a introduit 
à Babylone le culte de Marduk et d'Ea. Il écrit littéralement : 

« Lorsque El le suprême, roi des Anunnaki, et Bel, seigneur 

des cieux et de la terre, qui fixe les destinées de l'univers — 

à Marduk, fils aîné d’Ea, divin maître du droit, les foules des 

hommes eurent attribué parmi les Igigi l’eurent rendu grand, 

à Babylone son nom auguste eurent proclamé, daus les con- 

trées l’eurent exalté, dans le cœur de (cette ville) une royauté 

“éternelle, dont, comme de cieux et terre les fondements sont 

affermis, lui eurent destiné — alors (moi) Hammurabi, insigne, 

noble, craignant mon dieu — justice dans la contrée Pour 
rs = , 

créer, méchants et pervers pour détruire, afin qu'un pe 
le faible n’opprime pas, comme le soleil aux têtes noires (les 

‘ 
A 

4 L + . — et 

humains) pour apparaître, la contrée pour éclairer, — El 

Bêl, la chair des hommes pour délecter, m'appelèrent! Jane 

murabi le pasteur élu de Bêl, moi-même ! Auteur partit u 

luxe et de l'abondance, quirend accomplies toutes choses ù 

Nippur, Dur-an-(x), le pourvoyeur généreux d'E-KUR (temp 

de Nippur), roi héros qui a remis la ville d’Erida en son pre- 

miér état, purificateur du sanctuaire d'E-ZU-AB (temple 

d’Éridou), etc. » | 

M. Sn fait la remarque suivante: « Ce prologne ae 

de ce qui suit, semble indiquer pour la dynastie à rt ae 

partenait Hammurabi, une origine éridienne- Le sh ne per 

de Marduk et Êa, avant d’être porté et exalté ve est 

Bêl, le dieu suprême, était en effet tout d'abord ï " \inckler 

la vérité même, et je m’y rallie en pleine convie io . Las où 

a beau se rattraper par l'énoncé quelques ne Lérempresse 

Hammurabi appelle Dagon(Dagan)son créateur ne Drécis, 1 

d'affirmer « qu'il parle comme Chananéen ». 

ie d’ abi est philistine, 
devait conclure que la dynastie d'Hammur a pit 

ë i er 
,: . : : me pu invoqu 

Syrié. ‘Avec tout autant de raison, il aurait même P
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le culte de ET et de Bél qui est également syrien. Mais, de 
fait, les noms divins de cet ordre suprême sont communs à 
tous les Sémites du nord* et ne se prêtent à aucune conclusion. 

Le Culte d’une tête d’âne. 

Parmi les fables débitées par Apion sur la religion juive, 
l’une des plus curieuses est sans doute celle relative au culte 
d’une tête d’âne placée dans le temple de Jérusalem. Josèphe 
y consacre une réfutation en règle dans le passage suivant 

(GC. Apion, n, 9, éd. Niese), d’après la traduction de M. Th. 

Reinach (Textes d'auteurs grecs et romains relatifs au ju- 
daïsme, p. 49-50) : 

« Apion continue, en jouant le dévot, à railler (le temple 
des juifs), et ajoute à ses fables le témoignage de Mnaséas. 

Cet auteur raconte, à l’en croire, qu’il y a très longtemps, les 
Juifs ei les Iduméens étant en guerre dans une certaine ville 
des Iduméens appelée Dora, un homme attaché au culie 
d'Apollon vint trouver les Juifs : il s'appelait Zabid. Get 
homme leur promit de leur livrer Apollon, le dieu de Dora 
(Doriensium), qui se rendrait lui-même à leur temple, à condi- 
tion qu'ils s’éloigneraient tous de la ville. Toute la multitude 
des Juifs le crut sur parole. Cependant Zabid fabrique une 
machine de bois dont il s’enveloppa et où il fixa trois rangs de 
lumières ; ainsi équipé, il se mit en marche, ayant de loin 
l'apparence d’une constellation qui voyagerait à travers la 
terre. Les Juifs, frappés de stupeur par ce spectacle étrangé, 
restèrent à distance et se tinrent cois. Zabid arriva tranquille- 
ment jusqu’à leur temple, enleva la tête d’or du baudet (c'es! 
‘ainsi qu’il s'exprime en faisant le plaisant) et retourna p'omp” 
tement à Dora. » 

1. Les divinités astrales Samé (Sams), Istar (cAthtar), Sin: Ne (Anbai), A$irat (Aihiral) et quelques autres encore apparaissent ie 
ment chez les Sémites du sud, mais, fait remarquable, aucune des te. 

nités caractéristiques du Yémen, comme 4 7922; 27an D: or 
ne figure dans le panthéon sémitique du nord. 
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La réponse de Josèphe est fort importante pour l’éclaireis- 
sement de cette malveillante anecdote. Nous la reproduisons 
littéralement d’après la traduction de Buchon : 

« Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Apion n’a pu faire un 
conte si impertinent sans montrer qu’il est lui-même le plus 
grand âne et le plus effronté menteur qui fut jamais, puisque 
ces lieux dont it-parle sont imaginaires et que son ignorance 
est si grande qu'il ne sait pas que l'Idumée confine à notre 
pays auprès de Gaza et n’a point de ville qui se nomme Dora. 
Îl y en a bien une en Phénicie, auprès du mont Carmel, qui 

porte ce nom, mais elle n’a point de rapport à ce qu’Apion dit 

si mal à propos, étant éloignée de quatre journées de l'Idu- 

mée, 

« Sur quoi se fonde-t-il aussi pour nous accuser de ne re- 

connaître point pour dieux ceux que les étrangers adorent, 

puisqu'il veut nous persuader que nos pères avaient cru Si fa- 

cilement qu'Apollon venait vers eux et qu'il marchait sur la 

terre tout environné d'étoiles? N’avaient-ils jamais vu de lam- 

pes et de flambeaux, eux qui en avaient une si grande quantité? 

Ce prétendu Apollon pouvait-il marcher à travers un pays Sl 

extrêmement peuplé sans rencontrer quelqu'un qui eût décour 
vert sa fourbe? Et aurait-il, dans un temps de guerre, Irouvé 
les bourgs et les villes sans garde? Je ne parle point des à u 
tres absurdités qui se rencontrent dans cette ridicule ie 

Mais je ne saurais ne pas demander comment il se pu 20 

que les portes du temple, qui, ayant t coudées de ntert Si 

de large, et étant toutes couvertes de lames d'or, Ë cs our 
pesantes qu'il ne fallait pas moins de deux cents on nl lee 

les fermer chaque jour et que g'aurait élé UP di mposteur 
laisser ouvertes, l’eussent été si facilement Pa® er celte pe- 
tout revêtu de lumière, et qu'il eût pu seul ua l'a donnée 
sante tête d'âne d'or massif. Je demande  LoChus l'y trou- 
à quelque Apion pour la rapporter, afin qu ter une telle 

vât pour donner sujet à ce secontt Apion d'in 

fable, » 

Faisons d’abord une remarque ver 
s'adresse uniquement à Apion; aucun 8% 

ale. La réfutation 

tre auteur n'y est 

1. Les chiffres sont effacés.
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visé. Cette circonstance me paraît fort peu favorable à ta”cor- 
rection de Niese, qui introduit Mnaséas de Patras ou de Patara 
comme informateur d’Apion. Dans ce cas, Josèphe aurait prisà 
parti cet auteur d'ignorer la géographie de la Palestine et la 
non-existence, dans l'Idumée, d’une ville portant le nom de 
Dora. Mnaséas, il est vrai, est cité par Josèphe comme ayant 
parlé du déluge et de la longévité des premiers hommes”, mais | 
cela ne force pas à supposer qu'il ait été l'inventeur de cette fable. 
Josèphe dit formellement qu’Apion l’a rapportée an nom de 
Posidonius et d’Apollonius Molon, selon lesquels Antiochus 

Épipbane, en pillant le temple de Jérusalem, aurait trouvé, 
dans le trésor sacré, une tête d'âne qui était d'or et de grand 
prix. Il n’y est même pas question que cette tête ait été l’objet 
d'un culte; les dieux ont leur place dans l’adyton, et nullement 
dans le trésor destiné à conserver les revenus du sanctuairé. 
C’est Apion qui a controuvé cette adoration de l'âne, afin 
d’abaisser le culte juif au-dessous du culte égypiien, qui divi- 

nisait certaines espèces d'animaux. Mais, comme la zoolâtrié 
seule ne suffisait pas pour justifier le pillage du temple de Jérü: 
salem en temps de paix, il inventa la fable du Grec retenu el 
engraissé dans le temple avec l'intention de l’égorger à la fin 
de l'année, afin de partager son corps entre tous les individus 
de la nation juive, qui devaient faire serment de haïr les 
étrangers, et spécialement les Grecs. Une pareille combinaison 
de calomnies effrontées trahit clairement l’âme vile d’un Gréco- 
Égyptien comme le fut Apion. Les historiens de pure nationë- 

lité hellénique inclinaient plutôt à blâmer le pillage du temple 
. juif, qu'ils attribuaient à la sordide avarice du. spoliateur 

‘sacrilège. _ 
Bien des hypothèses ont été émises sur l'origine dé celle 

fable; aucune n’est satisfaisante. Je me bornerai à citer les 

‘opinions les plus récentes. M. Théodore Reinach écrit à Cê 
‘Propos (T. R. G. J., p. 80, note) : « Le récit de Mnasées, sl 
‘c’est bien de lui qu'il s'agit, est le plus ancien témoignage 
de cette fable, et la mention de la ville de Dora semble indi- 
‘quer qu’elle a pris naissance en Phénicie ou chez les Philistins ; 

2, Th. Reinach, T. G. R. J., page 49, note 1, 

   



(XXXIV, 1, 3), remontant à Posidonios, S 

tons grecques {(Thucydide, IE, 82, 6) et romaines 
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peut-être y a-t-il dans ce récit un vague souvenir de la cap: 

ture de l’arche par les Philistins ([ Samuel, v-v). Voir un autre 
mythe philistin chez Mnaséas, fr. 32. » 

Le rapprochement tenté par le savant helléniste semble très 
peu frappant, mais l’idée que la fable peut avoir son origine 
dans un pays voisin de la Judée, comme la Phénicie ou la 

Philistide, a inspiré à M. Büchler uñe hypothèse des plus ingé- 
nieuses. En généralisant les faits, il pense que l’ensemble des 

récits des anciens auteurs grecs sur le culte juif, à partir de 

Théophraste, et surtout ceux qui sont relatifs à l’adoration de 

l’âne et à l’anthropophagie, ont primitivement visé le culle 

ordinaire des peuples syrieus, et que c’est seulement Apioñ 

qui les à appliqués au culte de Jérusalem pour les besoins de 

son réquisitoire. Si, par le nom de Dora, on comprend la ville 

iduméenne d’Adora, — idée qui s’est également présentée 

aussitôt à mon esprit, — on peut admettre que l'événement 

s’est passé dans une localité iduméenne voisine de celle ville. 

Il s'agissait de savoir quels dieux des deux temples doivent être 

subordonnés aux autres. En volant la tête de l'âne qui était 
adorée dans le temple rival, Zabid a fixé le preslige du sanc- 

tuaire d’Adora, sa ville natale. La croyance Si facilement ac- 

cordée au rusé Adorien par la population voisine, qui espérait 

gagner une sorte de suprématie religieuse par | entrée en, pos- 

session de la statue d’Apollon d’Adora, s'explique ainsi une 

façon très naturelle, étant donné l'état superstitieux du paga- 
nisme svrien À oint de vue, la leçon des manuscrits : 

syrien. À ce P ) t d'un 

Dum bellum:Judæi. contra dudæos haberent, appelant We 

même nom les deux partis, aurait porté primitivement : Vdue 

mæi contra Idumæos. M. Büchler rapporté ensuite À Apion 

méens l'usage de l'anthropophagie religieuse victime 
accuse les Juifs, en l’aggravant par l'assertion qe 

t 
sme la donnée de Diodore 

est toujours un Grec‘. Jl explique de MÊME ae 
AntO- 

de Jé une statue 

Chus aurait trouvé, dans le temple de Jérusalem, 

9: 

33. M. R. observe {note À) e 

des criminels, de cimenter leu 

Ô di- 
artient plutôt aux ua 

Re (Balluste, Catil ina, 22). 

4. Th. Reinach, 0p. cit, pages 131-1 

raison : « Le fait, pour des conjurés où 

liaison par un meurtre perpétré en commu
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en pierre d’un homme à longue barbe, monté sur un âne et 
tenant un livre dans les mains. Antiochus pensait que cet 
homme était Moïse. Là-dessus, il rappelle la notice d'Épiphane 
(Hæres., 55), qui dit que les habitants de l'Arabie Pétrée, 
nommée Rokom et Édom, tenaient Moïse pour un dieu, à 
cause des signes divins qu'il a accomplis, et adoraient sa 
statue. Il termine par ces mots : « Ayant reconnu qu’Adora 
avait été le siège du culte de l'âne, on peut également admettre 
lè prétendu Moïse sur l’âne chez les Iduméens; en aucun cas 
le récit primitif n’a pu se rapporter aux Juifs! » 

Rarement l'explication d’un ancien récit se présente sous 
une forme aussi complète et aussi séduisante, et cependant 

j'hésite à l'adopter. L'existence du culte d’Apoilon chez les 
Iduméens me semble même assez probable. C’est la localisa- 
tion de l’événement qui soulève mes doutes. Une rivalité cul- 
tuelle dans deux bourgades insignifiantes de l’Idumée n’aurait 
pas produit assez de bruit pour parvenir aux oreilles des écri- 
vains grecs, surtout de Posidonios, établi dans l’île de Rhodes. 
D'autre part, la correction de Dora en Adora, dans un contexte 
qui relate la facétie d’un Iduméen, était si facile que Josèphe 
ne pouvait la manquer. Il aurait trouvé ainsi une preuve sou- 

. veraine de l’erreur de ceux qui imputent aux Juifs le culte de 
V’âne. Puis, Posidonios et Apollonios Molon s'accordent à re- 
later qu’une tête d’âne en or a été trouvée par Antiochus dans 
le temple juif; il n’y a aucune raison de supposer un quiproquo 
avec un petit sanctuaire de l’Idumée, où ce roi n’a jamais mis le 

pied. On écarte sans peine le témoignage de saint Épiphane sur le 
culte voué à Moïse chezles Iduméens, convertis au judaïsme depuis 
des siècles ; ce quasi-culte existait aussi chez les Juifs d’Alexan- 
drie et ailleurs, comme nous le montrerons tantôt, et fait partie 
intégrante de la fable répandue chez les chrétiens et les musul- 

mans, relativement à l’adoration des rabbins par les Juifs. Le 
mieux sera de rester sur le territoire de la Palestine de l’époque 
macchabéenne, à laguelle le récit fabuleux nous mène sans COn- 
teste. 11 s’agit bien aussi de Dora en Phénicie, qui, en dehors 
des indigènes, hébergeait certainement une communauté juive 

1. Büchler, Z. À, W.,1902, pages 224-297. 
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et un certain nombre d'Iduméens qui s’adonnaient à l’industrie 
et au commerce. La fable du culte de l'âne, tout exagérée 
qu’elle est, ne peut pas reposer sur la pure fantaisie des au- 
teurs grecs ; l’analogie du prétendu culte rendu à Mcise nous 
commande de l’apprécier de la même façon. Elle n’a pu 
prendre naissance que grâce à une rumeur préexistante dans 
le pays même. Or, la Palestine possédait deux temples rivaux, 
dont les fidèles s'étaient voué une haine mortelle et ne cessaient 
de débiter des fables sur le culte qui s’y célébrait. Cette guerre 
atroce date du temps de Néhémie, où la scission définitive 
entre les Juifs et les Samaritains s’est accomplie à la suite de 

circonstances d’un caractère à la fois national et religieux. Les 

habitants de la Samarie d’alors étaient les descendants de colons 
de diverses nationalités, que les rois d’Assyrie, et probable. 
ment aussi les rois de Perse, y avaient établis afin d'affaiblir 
l'unité nationale des Juifs. Les colons avaient importé dans leur 
nouvelle patrie les cultes païens de leurs pays natifs et les ont 

conservés très longtemps, tout en y ajoutant le culte de Yahwé 

comme dieu local. Déjà, avant la destruction du royaume 

d'Israël, la rivalité de la ville de Samarie, capitale de la dy- 

nastie des Orides, avec Jérusalem, capitale de la Judée depuis 

l'époque de David, devait produire chez les. Judéens des 

légendes défavorables aux sanctuaires du nord. Le récit de la 

Genèse relatif au viol commis par Sichem, fils de Hamor, 
prince de la ville de Sichem, sur Dina, fille de Jacob (exxv), 
laissait la porte grande ouverte aux quolibets populaires, ee 
Sichem et Hamor signifient, l’un, « épaule » ur 6 
«âne » (y9n), ce qui se combine sans pelné en « dos di Ne o 

Sur cette base, on a bientôt construit une légende re 1 imu, 
prétendant que les Sichémites adoraient een né 

lacre d’un âne. Cette imputation, vraie ou fausse, ac ] d'où 

un écho dans l’histoire d’Abimélech (Juges, 1x, 28) tion 
résulte que Hamor continuait à jouir d’une certaine vénera ' 

EU | écit concernant l'éta 
chez les bourgeois de Sichem. Dans son récit € 1 Samarie 

blissement des colonies étrangères sur le sol de e aiennes 
l'historien hébreu fournit une liste nominale de divinités p 

4. Talmud b. Sanhedrin, folio 63 b. ï6
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auxquelles l’exégèsetalmudique, qui semble remonter plus hant, 
attribue des formes animales: le coq (533), la chèvre (town), 
le chien (;m23), l’âne non), dont la dernière prête le plus 
aux plaisanteries. Ce que nous venons de signaler à été plus 

que suffisant pour faire ancrer dans l’esprit des Juifs le préjugé 

que les Samaritains vouaient un culte clandestin à une idole à 
forme d'âne, et cette rumeur, probablement mal iondée, par- 
vint. facilement à la connaissance des Grecs de la côte phéni- 
cienne, dans là bouche desquels elle à été généralisée et mise 
à la charge de tous les Juifs sans distinction. 

Le berceau de notre légende étant la Palestine même, le 

récit d’Apion s'explique on ne peut mieux ; tous les détails de- 

viennent d’une clarté parfaite : 

4. L'événement se passe dans le temps où les Juifs se fai- 

saient la guerre entre eux, c’est-à-dire entre les Juifs et les 

Samaritains, qui, pour les Grecs tardifs, se confondaient avec 

les autres Juifs, en sorte que ce que racontait l’ancienne fable 

concernant le temple de Garizim fut reporté sur le temple de 
Jérusalem. La leçon des manuscrits : « Dur -bellum Judæi 

.contra Judæos haberent.. in aliqua civitate Judæorum qui 

Dorii nominantur » est très vraisemblablement primitive. ll ne 

faut pas trop presser l’attribut « civitas Judæorum »; cela dit 

seulement que les Juifs y étaient nombreux. Toutefois, un lecteur 

grec, choqué de cet inconvénient, a pu mettre « Idumæorum » 

(Dvuaë) à la place de « Judæorum » (’loudu&y) dans le mè- 

nuscrit d’Apion que Josèphe avait sous les yeux ; de à l'éton- 

nement de ce dernier. 

2. Bien que le culte d’Apollon n’apparaisse pas sur les 

monnaies de Dora, je pense, avec MM. Schürer et Th. Reinach, 

que les Séleucides ont pu l'y introduire. L'existence de la ville 
d’Apollonias, sur la même côte, à environ une journée ei demie 

plus au sud, alteste la vénération d’Apollon chez les Phéni 

ciens, qui l’avaient partout identifié avec leur dieu nationà 

au aussi Apollonias porte-t elle, encore aujourd’hui, le nom de 
Arsouf, comme cela a été démontré par M. Clermont-Ganneab- 
Ce fait sera confirmé, de plus, par un curieux détail qui S€r 
relevé tout à l'heure. 
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3. Le Dorien Zabid, adorateur d’Apoilon-Reëeph, gagné par 
les Juifs, s'engage à mettre en évidence le culte de l'âne dansle 
temple samaritain de Sichem. Il va donc trouver les gardiens de 
ce temple, qui était situé sur le mont Garizim etisolé de la ville, 
qui s'étend au bas de la montagne, et leur promet de faire venir 
la statue d’Apollon dans leur temple, afin de rehausser son pres- 
tige aux yeux des Hellènes. La bonne disposition des Samari- 
tains envers les dieux grecs, à l’époque d’Antiochus Épiphane, 
nous est rapportée par Josèphe. Pour échapper aux persécu- 
tions, ils n’ont pas hésité à déclarer qu’ils étaient de race sido- 
nienne et prêts à accepter le culte grec. Dans ces circonstances, 
la possession de la statue d’Apollon de Dora avait pour eux uns 

haut intérêt. Zabid fit entrevoir aux gardiens superstitieux 
que le dieu viendrait lui-même dans leur temple s'ils se reli- 
raient pendant quelque temps par respect pour la puissante 
divinité. Les gardiens, crédules jusqu’à l'excès, exécutèrent la 
recommandation de Zabid etse mirent à l'écart. La stupidité 

des Samaritains était proverbiale en Palestine. Le Siracide 
avoue ressentir une antipathie particulière pour deux peuples : 
les Nabatéens (pillards) de Pétra et le peuple Stupide qui ha- 
bite Sichem. Naïfs comme ils l’étaient, ils donnaient facilement 

dans le piège. | | . 
k. L’astucieux Dorien, lui, exécute son projet avec une er" 

titude magistrale, Conformément au nom sémitique d'A po 
HU, qui signifie « flamme étincelante », il s'affuble " 

masque en bois pourvu de trois rangs de lumières, d de 
donna l'aspect d’un astre étincelant, entra dans le temp es 

Sichem, enleva la tête d'âne en or et retourna à Dore. . . 7. AN avait daigné honorer 
Sardiens étaient convaineus qu’Apollon “nend, peu de 
leur sanctuaire pendant quelques instants, € quan ; pe 

Se) ge . récieux palladium, temps après, ils découvrirent le vol de leur P Le qu'on 

ils se gardèrent bien d’en informer le public, de té 

ne les aceusât de sacrilège ou d’une coupable ï en mème 
Ce point de vue a le grand avantage de s'applique ni ‘ monté: 

temps au dire de Posidonios relatif à " me one ple 
4 s . 4 + r Sur un âne, qu’Antiochus Épiphane pee Je _eulte de Pâne est 

Juif. Nous restons toujours à Sichem, 

Pour ainsi dire en situation. Chez les$ amaritains, Moise jouit, 
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en effet, d’une vénération exceptionnelle, presque divine. Il 

est le seul prophète d'Israël qui ait eu avec Yahwé des rela- 

tions intimes et affectionnées, auxquelles aucun être humain 

na pu atteindre et n’atteindra jamais. L'exégèse samaritaine 

voit, dans le législateur du Sinaï, le véritable sauveur du 

monde, dont le nom, y, en nombres 345, avait été déjà indi- 

qué antérieurement au déluge par le mot mystérieux 532 

dans ia Genèse, vi, 3, qui produit le même nombre. D'après 

ces exégètes, ce verset comporterait le sens que voici : « Yahwé 

dit : Mon esprit ne jugera plus dans le genre humain ; (le juge 

sera) Moïse {revêtu) de chair (22 gym), qui vivra cent vingt 

ans. » Il s’en dégage une croyance qui considère Moïse comme 

. une incarration de l'esprit de Yahwé. Avec une telle vénéra- 

tion, et en raison de l’absence, chez les Samaritains, de l’impla- 

cable répugnance pour les simulacres religieux qui distinguait 

les autres Juifs, l'existence d’une statue représentant le grand 

prophète monté sur un âne et tenant dans ses mains le livre 

de la Loi, joignant ainsi la suprême autorité à une attitude des 

plus modestes, l’existence d’une telle statue dans le temple 

de Garizim, non seulement n’a pas lieu d’étonner, mais parait 

de prime abord déjà assez vraisemblable. Il s'agissait d'une 

profonde vénération, et nullement d'une véritable adoration. 

Pour les spectateurs du dehors, les Juifs et les Grecs, cette 

fine distinction étant effacée, l’adoration seule entrait en ligne 

de compte, et non seulement l’adoration de l'homme, dont 

les Grecs étaient coutumiers, mais aussi celle de l'âne, qd” 

frappait par son étrangeté et les Hellènes et les Juifs. 

Comme on le voit, la légende que nous étudions n’est peul- 

être pas aussi dépourvue de fondement qu’on est facilement 

tenté de le croire. Elle pourrait avoir un fond de réalité SI 

l'on place son berceau dans le sanctuaire samaritain du mont 

Garizim. Elle entre, au contraire, dans le domaine de la pure 
imagination au moment où on la transporte dans un roilieu 

différent, à savoir le temple de Jérusalem. À qui appartient ce 

déplacement contre nature? Évidemment à des auteurs grecs 

_relativement récents, qui n'avaient en vue que le seul temp 
de Jérusalem, dont la renommée faisait la gloire de tou Ies 
Juifs de l’empire romain, tandis que celui de Néapolis (Sichem h 

 



— 125 — 

s'ils en ont parfois entendu parler, devait leur paraître comme 

une chapelle exiguê et partant négligeable. La haine du peuple 

juif leur à fait faire un pas en avant. La prétendue statue du 
grand prophète a été revêtue de chair et d’os et métamorphosée 
en un individu de nationalité grecque, à qui on offrait un culte 
divin et somptueux pendant une année, et qu'on immolait en- 

suite comme emblème de la haine mortelle vouée au monde 

grec. La fantasmagorie de ces deux cultes grotesques, celui 

de l’âne et celui du Grec captif dans le temple consacré à law, 

a pu être singulièrement appuyée par la fortuite assonance de 

Law avec le terme copte eico, «âne », et le terme grec fau, «un 

lonien, un Grec ». J'ai depuis longtemps soupçonné l'influence 

de ce rapprochement instinctif fait par les détracteurs des Juifs, 

qui étaient, en grande majorité, d’origine alexandrine, où, du 

moins, avaient séjourné en Égypte. Quoi qu’il en soit, la clé 

de la légende énigmatique qui nous occupe semble trouvée, el 

nous sommes à même d’en tracer la marche et le développe 

ment progressif depuis le v° siècle avant l'ère chrétienne Jus- 

qu’au 1* siècle de cette ère. 

Les colonies établies par les rois assyriens, €t probablement 
aussi par les rois perses, en Samarie el par conséquent dans 

l'ancienne ville de Sichem, continuèrent leurs cultes particu- 

liers, en y ajoutant celui de- Yahwé comme dieu local. ne 

les Israélites, ils étaient des étrangers el des paiens, avec es- 

auels toute alliance matrimoniale était absolument défendue. 

Au retour de la captivité de Babylone, SOUS le ne 
Zorobabel, les Samaritains cherchèrent à participer à eur 

truction du temple de Jérusalem, sous le prétextesp seul sein 
aussi vouent un culte à Yahwé, mais, en réalité, danse iciable 

secret d'empêcher cette construction, qui était pr D robabel, 

à l'intérêt de leurs propres sanctuaires. Évincés Pres de dé- 

ils ne cessèrent d’intriguer à la cour perse, el, der l'édifica- 
nonciations et de calomnies, réussirent à en retaroe 

tion jusqu’à ia deuxième année de Darius. hefs samaritains 

À l'arrivée de Néhémie (vers 450), réparation des 
firent mine de s'opposer par la force a le lance de 

murs de Jérusalem ; leur plan échoua, grâce û : cs chefs, et 
Néhémie, nommé préfet de la Judée. Com
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surtout Sanballat et Tobia, étaient apparentés aux familles 
sacerdotales de Jérusalem, ïls profitèrent du renfort qu'ils 
avaient reçu d’un certain nombre de Judéens mécontents pour 
former une communauté sécessionniste ayant son temple sur 
le mont Garizim, dont ils réclamèrent l’autorilé au détriment 

de celui de Jérusalem, au moyen de certaines corrections in- 
troduites dans le Pentateuque. La permission oflicielle pour la 
construction du nouveau temple semble avoir été donnée aux 
Samaritains par Alexandre, en récompense des services qu’ils 
lui avaient rendus pendant le siège de Tyr. 

Depuis ce moment, les Samaritains se disent être des Juifs : 

parfaits, sans cependant repousser de leur sanctuaire les em- 
blèmes matériels aussi rigoureusement que les autres Juifs. 
Comme ils n’ont fondé aucune école d’exégèse ni une littéra- 

ture de haute envolée, ceux-ci les considéraient comme des 

ignorants intransigeants et frappés d'une créduliié sans bornes. 
La légende juive incarnait ce sentiment en leur reprochant 
l’adoration de l’âne, qu'ils auraient conservée comme un culte 

ancestral en l'honneur de leur patriarche Hamor, père de 
Sichem. La statue de Moïse monté sur un âne trahit la même 

provenance, 
À l’époque des Séleucides, dans le but de se fortifier dans 

les guerres de voisinage qui éclataient entre eux et les Juifs, 
les Samaritains pactisaient. toujours avec les Grecs, dont ils 

n'hésitaient pas à admettre dans leur temple les statues, les 
sculptures religieuses, au moins en apparence. Pendant Îles 

persécutions d’antiochus Épiphane, ils se déclarèrent franche- 
ment païens (Sidoniens) et acceptèrent le culte grec. Cette 

recherche flatteuse des divinités gréco-phéniciennes à fourni 
matière à l’ironie juive de créer la légende relative à l’enlève- 

ment d’une tête d'âne en or du temple de Garizim par Un 
Dorien déguisé en Apollon d’une manière divertissante. 

Les auteurs grecs, qui penchaient naturellement en faveur 
des Samaritains presque hellénisés, ayant eu connaissance de 

ces légendes méprisantes, les tournèrent d’instinct contre les 
Juifs irréductibles à leurs coutumes, et localisèrent dans le sanC- 

tuaire de Jérusalem et la tête d'âne et la statue de Moïse; 

puis, par un raffinement de haine, substituèrent à Moïse un 
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prisonnier grec, destiné, après avoir reçu pendant un an 
s . . . A » 217 : 

l'adoration divine, à être l'objet d'un repas sanctifiant pour 
toute une nation de cannibales. 

  

Le Livre d’Amos. 

SUPPLÉMENT : 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Avant d'entreprendre une caractéristique générale du livre 

d'Amos, il faut revenir de nouveau sur la question de savoir 

où il commence. Nous nous sommes rallié plus haut à l'hypo- 

thèse de M. Wellhausen, suivant laquelle la série de visions 

vu, 1-9 et1x, 1-4 constituerait le début de la prophétie d'Amos, 

En faveur de cette hypothèse, on peut invoquer à la fois l'exem- 

ple de la prophétie de Jérémie et les références manifestes 

. qu'il y a entre plusieurs passages où locutions du reste du 

livre avec l'exposé de ces visions. ll faut cependant faire re- 

marquer que cette partie ayant en tête la formule énergique 

MIT ON M2, réclame une introduction préparatoire consta- 

tant la volonté bien déterminée de Yahwé de metire fin à 

l’état de corruption du royaume d'Israël. Le verset 1, 2, Saus- 

fait complètement à cette nécessité rédactionnelle. Le livre 

primitif aurait laissé s’évoluer les divisions suivantes 1 

a) Premier discours renfermant, outre la suscription 1, À et 

le prologue 2, les visions débutant par NU où MN : 13 

1-9 (où fut intercalée la donnée historique 10-17) + vit, d- 

+ix, 44, comprenant en tout 17 versets. . 

ë) Second discours : Sermon comminaloiré 

royaumes syro-palestiniens : Damas, Gaze, 

Ammon, Moab, Juda, Israël. L’énuméralion Me 

l'ordre géographique. Chaque section comment P 

mulé prophétique par excellence rn177 TK D. 

Jusqu'à 15, 46, formant un ensemble de 29 vErse® 

à l'adresse des 

Ty, Édom, 
suit pas 

ar là for- 

a de 1, 3 
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ce) Troisième discours qui, ainsi que tous les suivants, n’a 
en vue qu'israël, souvent Juda compris; il ouvre une triade 
de discours de diverse longueur, débutant par la formule 
mn 997 (NN) y0w. Il comprend le chapitre 111; 48 
versets. 

d) Quatrième discours, commençant par la même formule 

et comprenant le chapitre 1v; 18 versets. 

e) Cinquième discours, même formule initiale et compre- 
nant le chapitre v, 1-17. 

f) Sixième discours, portant en tête l’exclamation sy répé- 
tée quelques versets plus loin. Il comprend v, 48-vr, 1k; en 
lout 24 versets.” 

g) Septième discours revenant à la formule initiale sv 
avec la substitution de -3=# 27 par le démonstratif fémi- 

nin-neutre pay. Il englobe vin, 4-10 + 13-14 + 1x, 5-10 + 
VI, 41-12 + 1x, 11-15, ensemble, 28 versets. Conformément 
à l’usage prophétique, ce discours final continue au début les 
sévérités des sermons précédents, puis la rigueur du châti- 
ment est circonscrite comme n’affectant que les rebelles incor- 
rigibles, et tourne ensuite à l’optimisme le plus exalté en ce . 
qui concerne la partie repentie et épurée de la nation à laquelle 

Yahwé tient en réserve le sort le plus brillant dans l'avenir. 

La charpente du livre étant unie et les difficultés exégéti- 
ques qu’on invoque pour le désagréger en atomes hétérogènes 

étant aplanies dans le commentaire, nous procéderons à en 
scruter le sens interne pour nous faire une idée de l’état reli- 
gieux d'Israël à l’époque qui a vu apparaître ce sévère morä- 
liste, lequel, de l’avis de tous, nous révèle la plus ancienne 
protestation écrite contre les vices de l’époque. 

REMARQUES CRITIQUES 

Yahwé est un dieu unique qui gouverne l’univers visible et 
invisible créé par lui (1v,13; v, 8; var, 1, &; vi, 95 IX, 2-6) 
et jusqu’à la pensée de l’homme qui n’a aucun secret pour lui 
(1v, 13). Son peuple de prédilection est la race qu'il a retirée 
de l'Égypte, comprenant les habitants des deux royaumes dé 
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Juda et d'Israël (rt, 4-2) auxquels il a donné en possession le 
pays des Amorrhéens, race gigantesque qu'il extermina afin 
de faire place à son peuple élu (1, 9-10). 

Yahwé n’a pourtant dans son pays qu’une résidence uni- 
que et cetie résidence n’est ni Béthel, ni Galgal, ni Dan, ni 

Samarie, ni aucun autre lieu de culté du royaume du nord, 
mais seulement à Sion-Jérusalem dans le petit royaume de Juda, 
et c’est dans ce sanctuaire unique qu’il fait entendre sa puis- 
sante voix devant laquelle la végétation du Carmel se fane 
(1, 2), la flamme céleste appelée accourt (vit, À) et les eaux 
de la mer se déversent sur la surface de la terre{ix, 6). C'est 

bien autre chose encore quand lui-même se met à la besogne, 

car si, étant irrité, il touche seulement la terre, celte masse 

immense et solide se liquéfie en eau, et, semblable à un 

fleuve agité, se soulève en tourbillonnant et disparait dans 

l’abîme (vur, 8; 1x, 5). Jamais la plume réaliste de l'antiquité 

n’a trouvé d'images aussi grandioses pour peindre la toute- 

puissance d’une divinité, et cette toute-puissance sans égale 

est le privilège du Dieu d'Israël, résidant dans le temple exigu 

d’une tribu minime qui ne faisait que la dixième partie d'une 

ralion à peine perceptible au milieu des puissants EL 
qui se disputaient la domination sur l'Asie antérieure à celle 

époque. . 
Ft encore loisible de poser la question de Savor quel 

rôle jouent les dieux païens à côté de Yahwé? La question ss 

purement oiseuse. Amos, en parlant des châtimen ere 

Yahwé infigera aux peuples syriens, ignore mr Un. 

dieux, et quand le sujet l'amène à parler de leur Anérneue : 
duit en Israël, il leur accroche les épithètes don 4 be : 6), leurs mensonges (Il, %/; 
le crime (vux, 44), le rien (V, ) le livre d'Amos, 

leurs dieux (r, 8). Point remarquable, dans !& 
*AStor jen que 

nn 
cal et d'Astoret, bien q 

ee ne 
pr dément er6 

en Israët dès les temps 
Ge culte se soit profondément enraciné orain Osée (1, 

anciens, comme l’atteste le prophète MERS inités fraiche 

19; xt, 2 passim). IL nomme au contraire les mais en ajou- 
Ment émoulues empruntées aux Damascéniens, vous vous êtes 

tant l’explication méprisante : « Vos dieux qué 

fabriqués ! » (Amos, v, 26). 
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. En face d’une conception religieuse aussi avancée qui prouve 
son expression dans des figures si puissantes, tout homme im- 
partial conclura qu’Amos marque non le début, mais l’apogée 
d’une longue évolution théologique et littéraire du yahwéisme 
en Israël. Cependant la critique moderne affirme sans sourcil- 
ler tout le contraire. M. Wellhausen reconnaît bien que « le 
style prophétique apparaît chez Amos comme étant déjà en- 
tièrement et solidement formé (schon ganx fest ausgebildet, 
beaucoup plus solidement que chez Osée », mais il ajoute 
aussitôt : « Ceci est, sans aucun doute, arrivé non d’abord par 
l'écriture, mais déjà par le sermon oral (das ist aber Zwei- 
fellos nicht erst durch die Schrift, sondern schon die mündtiche 
Rede geschehen). On affirme d’abord une évolution approchant 
la perfection du style littéraire avant l'écriture, dans le seul 

. but de pouvoir affirmer ensuite qu'avant Amos il n'existait pas 
de littérature prophétique écrite. Prémisse et conctusion font. 
un dans cette logique étrange! 

Avec le désir de rabaisser la littérature prophétique jusqu’au 
vin” siècle se joint la tendance à effacer le caractère saillant 
du yahwéisme légal de l’époque. La circonstance que la rési- 
dence de Yahwé ést placée à Sion gêne le système qui fixe le 
début du yahwéisme sérieux aux approches du vu° siècle. On 
l'écarte par la remarque Suivante : Comme Judéen, Amos, 
peut-être d’après un modèle plus ancien (un modèle oral?) 
laisse Vahwé tonner de Sion sans vouloir dire par là qu'il y 
habite et nulle part ailleurs. Car il ne reconnaît aucun droit 
privilégié de Juda à l'égard d'Israël (Denn er erkennt kein 
Vorsugsrecht Judas vor Israël an). Le motif reste à côté, car 
il ne s’agit pas d’un droit, mais d’un fait : Selon Amos. Yahwé 
réside à Sion et non pas à Béthel ; Juda et Israël sont hors 
cadre, le sanctuaire y est seul intéressé. Yahwé réside aussl 

au ciel, rien de plus près que de le laisser tonner de là (cf. Jé- 
rémie, xxv, 30 ; Deut., 1v, 36), mais Amos tient à ce que Sa 
puissante voix se fasse entendre du sanctuaire qu'il délecte sur 
terre, de celui de Sion, et nous ne pouvons qu’en prendre notice". 

1. Le savant critique trouve én outre que la voix de Yahwé produit 
l'effet paradoxal que plantes et arbres se dessèchent, Il n’a pas remarqué _le sens figuré de la phrase. Voir le commentaire. 
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11-12. Les objections contre l'authenticité dé la section re- 
lative à Édom ont été écartées dans le commentaire. 

n, k-5. La mention de Juda, le peuple frère d'Israël, est in- 

dispensable; le silence à son égard aurait fait supposer son état 
mora! irréprochable, ce qui ne concordait nullement avec la 

vérité. Il eût été d’ailieurs très singulier de voir absent préci- 
sément le peuple qui possède le temple d’où Yahwé lance ses 
paroles irritées contre tous les royaumes élrangers, sans dire 
un mot s’il est content ou mécontent de lui. On ne s'explique 
pas comment M. W. a pu retrancher celte section comme une 
interpolation postérieure. Ses motifs reposent sur des supposi- 

tions qui attendent un commencement de preuve. Nous ré- 

pondrons à chacun en détail : : 

1) « Le péché de Juda nommé ici, la transgression de le 
Thora de Yahwé, n’est pas un méfait singulier, dont on pour- 

.rait énumérer trois ou quatre méfaits semblables, et ne con- 
vient donc pas à la formule introductoire qui revient égale- 
ment ici, » Nr 

I! faut s'entendre. A tort ou à raison, Amos considère Jude- 
Israël comme un peuple paisible, étant injustement victime de 
l'agression des peuples voisins ; les défauts qu'il leur trouve 
sont donc naturellement d’un ordre différent. Pour Juda ls 
n'a jamais renié Yahwé dont il fréquente le temple, le D 
grand crime qu’il peut lui imputer est celui d’avoir ne 

(bu) la Thora et d’en avoir négligé les Coran. 
Se laissant égarer par le culte traditionnel des mensong  ement 

tiques. Le rejet de la Thora écrite produit des dom com: funestes que, par exemple, la calcination du roi d Et ' Le van. 

mise par les Moabites en temps de guerre où par aionnée ici 
cune, Ce n’est que lorsqu'on ne regarde le Thora D LBLeS que la 
que comme l’enseignement moral et oral des prop vec la for- 
Thora ne présente pas un fait spécial en TP port cle de tout 
mule d'introduction, mais cette opinion n'est pas 
le monde, 

2) « En dehors de cela, l'interposition . 
résultat surprenant que l'orage frappe fine ints. » 
même, après que les peuples voisins en sont à 

de Juda affaiblit le 

ent Sur Israël
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A cela, il n’y à qu’une chose à dire : Amos n’a pas fait de 
style pour son plaisir comme un romancier spécialiste, et n’a 
pas pensé qu’il fallait sacrifier le salut d’un peuple à un effet 
d'éloquence. Qui osera l’en blâmer ? 

3) « Et cela aussi surprend, savoir que les Judéens soient 
traités aussi brièvement et avec autant d’indifférence que n’im- 
porte quel peuple païen, si l’on y compare la montée du zèle 
prophétique aussitôt que le discours s'adresse à Israël. Puisque 
la faute de Juda est décrite dans des phrases très courantes, il 
est probable que les versets afférents ont été seulement inter - 
polés par une main postérieure. » 

Pour notre part, nous ne découvrons aucun sujet d’étonne- 
ment: Juda est rapidement expédié parce que ia mission 

d’Amos était limitée à Israël, puis parce que la plupart des 

turpitudes relevées en Israël lui sont communes avec Juda, en 

sorte que, au cours de sa prédication, il confond souvent les 

deux peuples frères; ef, 11, 9; 1, 1-8: vi, 1-7. L'idée de 
linterpolation ne peut être appuyée par la moindre considé- 

ration. 
n1, 7 b. « Les gens sont même pieux (Fromm sind noch die 

Menschenkinder), mais à leur manière. L’addition « pour 

profaner mon nom saint » ne laisse aucun doute qu'il s’agit de 
lüxure près du sanctuaire de Yahwé (Osée, 1v, 14). Elle s€ 

pratique ouvertement, ce qui fait que le père et le fils s'y ren- 

contrent. » 

L'amour du système s’épanouit ici dans tonte sa beauté. 
On ne veut pas que les lois du Pentateuque soient rédigées 
avant le vin® siècle, done on fait d’Amos un initiateur dans 

cette voie, puis on donne les entorses les plus cruelles à $€$ 

paroles pour leur faire dire juste ce qu’on veut. Certes, jsraël 

se savait être le peuple de Yahwé, mais, comme le culte du 

temple n’était pas fait dans le sens du yahwéisme, les prophè- 
tes le regardaient non comme un sanctuaire, mais comme une 

maison d’iniquité (n ms) et de prostitution (m33? riv2 JTé- 

mie, v, 7; cf. Osée, iv, 14-13). Par cela même que ces turP?” 
tudes morales sont commises par un peuple qui porte son nom 
et près d’un temple qui lui est consacré en apparence; le 
nom sacré de Vahwé est profané dans le monde qui en conclut 
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que Yahwé ne diffère en rien des dieux du paganisme, et cette 

comparaison est offensante au plus haut degré. Jamais les 

prophètes qui ont prêché en Israël n’ont donné au temple de 
Béthel l'épithète de w7nt et encore moins celle de yo 
y; la consécration de ce temple et de temples analogues à 
Yahwé a pu tromper la masse du peuple, les prêtres et la 
classe instruite ont parfaitement connu le caractère illégal 
du culte qui s’y pratiquait, mais sy sont ralliés par esprit de 
servilisme à l’égard de la dynastie régnante qui favorisait leurs 
intérêts sociaux (cf. Jérémie, v, 5). 

11, 8. « Ce qu’iis ont enlevé aux pauvres, ils {les riches) le 

dissipent en joyeusetés (verjubeln sie) à l'honneur de Yahwé 

en lieu saint. La contradiction intrinsèque, l'impudicité de leur 

culte, leur est inconnue (ist thnen unbewusst). » 

Singulière idée que d'innocenter les scélérats débauchés de 

la noblesse israélite, Pour maintenir le parti pris, on peut, 

semble-t-il, baptiser enfant un salyre elt délire. L'emploi de 

la particule :y#5 atteste la pleine conscience des acteurs et 

leur intention d'offenser Yahwé, le seul dieu vrai, conformé- 

ment à la loi. . 
lt, 9. « L’intention de ces pécheurs n'est certes pas (ist 

allerdings nicht) d’offenser Yahwé avec leur culle, TDaIS de 

fait ils l’offensent tout de même, et c’est à cela seul qu'Amos 

à égard en demandant ici si cela est le remerciement pour les 

bienfaits de Yahwé. Le moral du particulier doit se diriger 

d’après l'appartenance à Israël et à Yahwé.» 
Ainsi Le DécheUTS, nous ,dit-on, agissent Sans discernement 

k wé s'irrite 
comme des enfants inconscients, et malgré cheri à un 

f : repr Contre un prédicateur qui FPT, eux. Pourtant P couvrirait deridi- 
Sourd de n’avoir pas entendu son sermon 5 elte manière 

Cule. Le savant critique sent lui-même le vide ss du doit se 

de voir; il le comble par le principe A ” “Une murale 
conformer à la morale du peuple et de antérieurement à 
nationale qui défend ce culte a donc existé an 

celte époque. La critique oublie ici S0 es yiours dans celle 
Ut, 3. « Yahwé, le dieu gebaoth est to hé le dieu 

Pleine forme chez Amos. Jamais il 16 nomme 
! rd. MNDY 16 
d'Israël; cela n’est certainement Pa un hasard: MR



- — 7134 — 

désigne pas les étoiles, ni les Israélites, mais vraisemblablement 
le monde et tout ce qui y est, peut-être au propre les armées 
des démons. » 

Cette remarque mérite d’être particulièrement retenue, La 
forme pleine nyn2% 90% mm 9x, «le Seigneur Yahwé 
Dieu des may », explique l'expression abrégée njN3% mm, 
Yahwé-Sebaoth, qui devient très fréquente à pariir de Michée 
Ov, À); m2 y ONE est commun à Amos et à Osée, xn1, 6. 
M. Wellhausen a donc parfaitement raison de constater que 
ninay ne peut pas désigner de collectivités limilées comme les 
étoiles ou Israël, à quiies poètes appliquent sonvent l’épithète 
way, mais l’univers et tout ce qu'il renferme. ici, l'éminent 

critique paraît avoir eu un petit soubresaut, se souvenant que 

« univers et tout ce qu’il renferme » ressemble de très près 
au fameux 5N3% 52) Vas oown de l’auteur élohiste ou 
sacerdotal de Genèse, 11, 4, et ce qui plus est, ne se trouve 
nulle part ailleurs dans la Bible. La chère thèse est en danger ; un 
peut-être additionnel surgit pour la sauver : « mn ay désigne 
peut-être au propre les armées des démons». Pour la méthode 
critique qui insiste si souvent sur le silence du prophète, l'in- 
troduction de ces dæmones ex machina est vraiment phéno- 
ménale. 

1, 14. « Les autels sont-ils les pécheurs? Peut on imputer 
à Amos la pensée que la corruption de l'aristocratie à Samarie 
solt vengée sur les autels de Béthel ? Car Amos a parlé aupa- 
ravant exclusivement des menées folles à Samarie ; et plus bas 

au v. 15 b, il est de nouveau près de Samarie, et non pas, ainsi 
que, d'après 145, il devrait être près de Béthel. 11 est clair 
que le verset 14 b est complètement étranger au contexte. ? 

La chose est moins claire qu’on le croit. Les autels ne sont 
pas plus coupables que les statues qui sont pourtant l’objet dela 
colère divine et anéanties (Exode, x, 12: Jérémie, xLVI, 25: 
LL, kk, A7, 52). La ruine des autels de Béthel, qui était Un 
Sancluaire royal et naturellement aussi celui de l'aristocratie de 
Samarie, leur causera beaucoup de chagrin, probablement 

autant, peut-être plus que la perte de quelques maisons de 
plaisance, car la destruction des autels empêche la continuation 

du culte des dieux protecteurs qui les abandonneront Sal5 
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doute à leur malheureux sort. La partie 44 b fait unité aveo la 
partie précédente. : e . 

iv, 4-13. « Gette pièce ne s'adresse plus aux grands de la 
capitale, mais au peuple en général, peut-être pendant une 
assemblée feslivale. Le péché du peuple est le culte, c’est-à. 
dire la fausse appréciation à son sujet, l'illusion que par là Yahwé 

-se laisse chercher et trouve plaisir à s’enchaïîner à Israël. Da 
cultes étrangers ou de coutumes légales, Amos ne dit pas un 
mot. Béthel, Gilgal, Béersaba‘ ne sont pas nommés par lui 
comme sanctuaires idolâtriques, mais comme les lieux les- 
plus brillants du culte de Yahwé qui s'y concentrait dans les 
fêtes. Plus ils sont zélés pour le culte et son accomplissement 

. avec magnificence, et plus ils déplaisent à Yahwé. Il leur a claï< 
-rement et plus d’une fois fait connaître son déplaisir, mais le 
point tragique est qu’ils n’en retournent pas, mais en déviant 
encore plus avant dans cette direction, ils apportent encore 

plus de sacrifices et d’offrandes. » oo 
Dans ce prologue, le savant critique présente pour la pre- 

mière fois, si jene me trompe, une thèse brillante qui est de 

uature à accueillir les suffrages de beaucoup d'hommes 

éclairés. On admet généralement que les premiers prophètes 
combattaient les pratiques idoltriques où illégales des cultes 

étrangers qui s'étaient infiltrées dans le peuple par infuenca 
des nations voisines. On sait aussi que pour les prophètes, les 

pratiques rituelles de la loi étaient considérées Gomme des 
choses très secondaires en comparaison de l'exercice de % 

morales comme l’amour du prochain, la véracité, Je pureté, “u 
justice, etc. La thèse en cause va plus loin Cr. 
les plus anciens prophètes, et particulièrement APE PE | 
raient toute œuvre cultuelle comme un gravé pit :ardente ù 

envers Yahwé, qui n’accepte que le culte du ŒuF; TEE qui ll 
et la prière, C'est le principe du protestantisme Fee Sans Va= 
rejette tous les opera operanda COMME pr monter à 
leur pour le salut de l'âme. Le protestantising GTOL ophètes les 
la doctrine de Paul et cette thèse fait des anges pr a lieu de. 

Précurseurs de ce dernier. Malheureusemént © paul, male 
Cette élévation spéculative, on à perdu de Vuê L subsister, @ : 

_Bré son zèle d'abolir la loi ancienne, En a laissé $ FU 
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même entouré d’une vénération inconnue à l'Ancien Testa- 
ment, le rite du sacrifice expiatoire mal va par les pro- 
phètes. Seulement la victime, au lieu d’être un animal qu’on 
égorge pour remplacer l’homme coupable, est ic Fils de Dieu 
incarné dans un corps humain de chair et de sang qui meurt 
volontairement pour expier les péchés de ceux qui croient en 
lui. La victime a monté en grade, mais le sacrifice matériel, 
la mort du remplaçant, est resté debout. C’est l’antinomie ab- 
solue de la doctrine des prophètes qui tendait à supprimer en 
première ligne les sacrifices de péché et à ne conserver qu’une 

partie des sacrifices qui ont une utilité sociale appartenant à 

la cètégorie des =1W35y ou sacrifices de paix, et encore faudra- 
t-il qu’on les apporte dans un état moral irréprochable (v, 
21-25). Abolir les rites, ç’aurait été abolir la religion elle- 
même, et les prophètes n’y ont certainement pas pensé, car 
autrement ils auraient fulminé contre le temple et l'institution 
sacerdotale. Le fait qu'Amos n’appelle pas étranger le culte 
de Béthel ei de ses succursales vient à la fois de son existence 

officielle depuis la scission des dix tribus, puis, peut-être, de 
son origine réellement pagano-israélite, mais il est souveral- 
nement inexact que, comme on le prétend, Amos ou ses collè- 
gues aient tenu le culte des dites localités pour jadis légitime 
à cause de son apparence yahwéiste. Nous avons suffisamment 

éclairci ce point dans les pages précédentes et il est superflu 
d'y revenir. Pour la-critique moderne, cela se comprend, la 
légitimation du culte païen par les prophètes estla base principale 
de la théorie qui situe le livre sacerdotal du Pentateuque dans 
les environs de l’exil, et rien ne lui coûte de fermer les yeux 
devant tout ce qui peut la contrarier. . 

1, 4-5. L'interprétation de M. Wellhausen laisse indécis 

un point important. D'une part, il voit dans ces versets uné 
simple description des rites raffinés en usage dans les San” 

tuaires israélites, d’autre part, il déclare que, selon AmOS, ces 
rites, quoique légitimes, étaient détestés par Yahwé, mails on 
ñe conçoit guère comment le prophète a pu les recommander 

si chaudement par les cinq verbes à l’impératif : 1N2» 1} W2" 

UD IN AND; serait-il subitement devenu l’instigateur
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au péché qu’il blâme. Au reste, rien que l'expression yUS 

et celle encore renforcée yiod 297 prouvent l'emploi du 

ton ironique qui se constate également dans Isaïe, vi, 9-10. 

Voir le commentaire. 

1, 12-13. Sur le sens et l'authenticité de ces versets, voir 
le commentaire plus haut. 

v, 5. « Yahwé n'est-il pas avec nous? Nous n'avons 

pourtant pas cessé de le servir! (disent les Israélites). Dans 

les temples (in den Gotteshäusern) où vous le cherchez, vous ne 
le trouvez pas, dit Amos, afin de couper court à une pareille 

interpellation ; le culle ne produit que la ruine (der Cultus 

befrdert nur das Verderben), à cause de la fausse confiance 

qu’il fait naître, » 

Amos dit tout autre chose: Il ne fait aucune mention du 

culte matériel, mais défend de se rendre aux prétendus sanc- 
tuaires de Béthel et de ses succursales. Pourquoi? Évidemment 
parce que ces établissements mêmes provoquent la colère de 
Yahwé. S'il n’en était pas ainsi, AMOS aurait eu SOI de dire” 
N'y apportez pas d'offrandes, mais allez-ÿ m'adresser V0 

prières et l’aveu.de vos péchés ainsi que la promesse de 14 
plus retomber. Selon l’avis d’Amos, c'était un temple id ce 
trique où Yahwé recevait des hommages all milieu des a ° 

païennes bien qu’en partie indigènes. Quelques te ab 
nées plus tard, les colons étrangers donvèrent FU in en 
wéiste la prépondérance dans les temples qui hépereé venu à 

même temps leurs propres divinités ; il n est je L'antipa- 

l’idée d’un Israélite d’y faire ses dévotions à os erpétuée 
thie pour les temples de la secte adversaire s'est P 

jusque dans les temps modernes et L'on veut 
que le prophète 

| i de la Sa- 

judéen Amos ait vu d'un bon œil les temps ee < , COf 
luaire 

marie qui n'avaient même pas pOur eux rs 

de Jérusalem, l'approbation des prophètes du lequel repose 

v, 44. « Le dogme (der Glaubensats) SU Le valeur très 

(ruht) la religion d'Israël n'a pour AU vo) > 

conditionnelle (nur eine sehr bedingle Ge “ 9 | de ce dogme. 

On ne devine pas facilement la malirè pré ur
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v, 1. « La racine de la religion est le cuite ; il a son apo- 
gée (er gipfelt) dans les fêtes (vu, 10) qui, dans les temps 
anciens, avaient plus d'importance que chez les juifs ulté- 
rieurs. » 

L'expression « plus gaies » aurait mieux répondu à la réa- 
lité. Du reste, une religion sans culte et sans fêtes est une vaine 

chimère. Voyez les remarques du commentaire aux versets 
21-25, | 

Vi, 9. L'idée de trouver ici que David était un auteur de 
chansons mondaines est écartée dans le commentaire, mais la 

mention d'instruments musicaux en relation avec David est 

conforme aux données d'auteurs bibliques. Dans l’antiquité, le 
musicien était en même temps poète. 

VI, 9. Quoi qu’en dise M. Wellhausen, le parallélisme n193 
prb ei onu “po prouve l'illégitimité des lieux de 

culteisraélites (ur, 14) ; Osée, 1v, 13.47; vin, 3-6, et Michée, 
1, 5, Ôtent le moindre doute à cet égard. Le sujet a été discuté 
dans le commentaire. 

Vur, 8. En utilisant d’abord ce verset, j'ai cru pouvoir Sup- 
poser dans -X l'équivalent de y, « le feu » (Isaïe, XLVII, 
14), j'ai donc traduit : « Est-ce que le feu ne le consurmne pas 
tout à fait, au point de disparaître et d’être englouti comme 
le fleuve d'Égypte (dans la mer ?) ». Au cours du commentaire, 
j'ai acquis la conviction que ce verset doit s’entendré de la 
même manière que 1x, 5, et qu'après vpn il est nécessaire 
d'ajouter le 3ÿ59n qui figure dans celui-là. 11 faut corriger la 
traduction de ce verset comme il suit : « Est-ce, que pour des 
faits pareils, la terre ne tremblera pas au point que ceux qui 
y habitent se mettent à gémir? (Mais ce n’est pas tout): elle 
fondra (en eau), soulèvera sa masse comme un fleuve (agité, 

puis) se troublera et s’enfoncera (dans l’abîme) pareille at 
fleuve d'Égypte (qui s'enfonce dans la mer). » | 

IX, 5. En conformité avec vx, 8, il faut également modifier 
la traduction donnée plus haut et la rétablir comme il suit: 

« Le Seigneur Yahwé Sebaoth à peine touchera-t-il la ter 

qu'elle fondra (en eau) au point que ceux qui Y habitent ï 
mettront à gémir, et, après avoir soulevé la masse COMME u
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fleuve (agité), elle s’enfoncera (dans l'abîme) parcille au fleuve 
d'Égypte (qui s'enfonce dans la mer). » 

x, 6. Vahwé à construit ses hauts appartements dans les 
cieux, mais il a établi son grenier (m1 pour SM), pro- 
bablement la Palestine, pays à produits abondants (Exode, 
11, 8; Deut , vit, 7-8; XxX1I, 28). On obtiendrait encore 
un sens plus simple si l’on pouvait admettre l’équivalence de 
mp et hs, « demeure ». 

Éelevons maintenant l’appréciation critique de M. W.: 
« Les versets 5-6 sont une interpolation, de même 1v, 143; 

 V, 8, 9. Amos ne dit pas myN2y7 num Mais sb pp 

DINSY ST: ? ., 
Je ne mettrais pas ma main au feu.pour affirmer ce qu’Amos 

a pu dire et ce qu’il n’a pas pu dire. J'ai supposé plus haut 

que le = de mynayn est une reprise du ; final de mp. Le 
contemporain Michée ne dit-il pas many ny (iv, 4)? Et si 
+76 est indispensable, ne peut-on pas en attribuer l'absence 
à la distraction d’un copiste ? Évidemment la critique chirurgi- 
cale sait se faire conservatrice intransigeante pour les besoins 

de son scalpel. ‘ 

Entre 1x, 10, qui annonce la destruction totale de l'arro- 

gante noblesse qui se croit assurée contre la catastrophe pré- 

dite par le prophète, et le verset 11 qui à trait au relèvement 

de la nation unie sous le gouvernement, il y à une lacune 

béante. Selon v. 9, la masse d'Israël éprouvée par les souf- 

frances d’une dispersion sans précédent formèra le bon grain 

à conserver, mais comment se fera le retour à la dynastie de 

vidique, abandonnée et combattue par eux depuis tent de ge 

nérations ? Cette lacune est comblée par les versets vit 1 F . 

déplacés par l’inadvertance d’un ancien scribe dont a ue 

à été propagée de confiance par ceux à qui SCA manuse ser 

vait de modèle : Ces versets font comprendre que “a a ne 

tion faite, Yahwé provoquera chez eux un dir ar en der 

tendre les paroles de Yahwé prêchées par bte Pbrene 

véridiques. Dans l'espoir de rencontrer un Prop . amer 

dront la peine de se mettre à la recherche * caille Le 

(= d’un lac à l'autre) en Galilée, puis dé la Galilée (= 

  

L
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nord) jusqu'aux contrées transjordaniques (== « l’est »), sur 
le Galaad qui a fourni le prophète Élie, mais ils ne trouveront 
pas un seul prophète parmi eux; il scront donc obligés d’aller 
entendre la parole de Yahiwvé à Jérusalem pre: de son temple 
unique. Alors la scission politique et religieuse prendra fin, la 
dynastie davidique refleurira, et avec elle Ja nation et le pays. 

RAPPORTS DU LIVRE D'AMOS AVEC LE PENTATEUQUE 

I nous reste un dernier problème à résoudre. Pour lui don- 
ner plus d’aisance, je le sectionne en deux questions : Amos 
a-t-il pu opérer ses prédications sans connaître la teneur du 
Pentateuque, et, s’il l’a connu, quels sont les idées ou les ré- 
cits qu’il lui à empruntés? A la première queslion, la réponse 
sera forcément négative, même pour ceux qui ne placent pas 

les codes J et E avant la moitié du vin siècle. En effet, dans 
1, 4, Juda est blâmé d’être dégoûté de la Thora de Yahwé et 
d’avoir négligé ses statuts (p'pn). I ne s’agit pas ici unique- 
ment de coutumes rituelles, mais aussi de prescriptions de 
l’ordre légal, parmi lesquelles le rejet des idoles ou dieux étran- 
gers stigmatités par l’épithète infamante de « mensonges ? 

. (mais), et celte vue est confirmée par Osée, vin, 12, qui se 
plaint également que les nombreuses pressriptions de la loï de 

Yahwé (nn 529) ne sont pas suivies. Ces deux témoignages 
de l'existence de lois écrites mises à la portée du peuple a 
consacrées par lui comme rendant fidèlement les ordres éma- 
nés de Yahwé aux époques antérieures. Si une ombre de 
doute restait encore, elle disparaîtrait devant ce fait fort peu re” 
marqué jusqu’à présent que le prêtre de Béthel, qui cherche à 

empêcher la prédication d’Amos, n’accuse celui-ci ni d'hérésie 

religieuse, ni d'importer de nouvelles coutumes, ‘il Paceu"é 
seulement d'annoncer la chute du roi et l'exil prochain du peu” 
ple. C’est que, de fait, les discours d’Amos nc contiennent 
aucune innovation essentielle ; il ne fait zèle que pour la stricle 
observation de l’ancienne loi nationale et a le seul Lort D 
traiter le roi comme un valgaire criminel. Dans le paysd Jsraë ? 
la réforme du culte antérieur était due à l'autorité royale
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c’est Jéroboam [° qui avait donné l’ordre d'installer les veaux 
d'or à Béthel et à Dan, et c’est lui encore qui fonctionna 
comme prêtre aux sacrifices de la nouvelle fête (II Rois, 28-33). 
En agissant ainsi contre la loi, il s’est aliéné la sympathie du 
prophète Achias qui l'avait mis sur le trône d'Israël, et la sé- 

paration d’Achias entratoa tout le parti prophétique, qui alla 

en diminuant jnsqu’à ce qu'au temps d’Achab il n'en resta 

plus de sept mille {I Rois, xix, 18). On peut présumer que, 

perdant le règne prospère de Jéroboam If, il avait presque 

entièrement disparu, ce qui met en un relief particulier l'ex- 

pression d'Osée ny vint VPN DIN I V2 (Osée, 1, 3). 
Aussi s'explique le fait étonnant au plus haut degré que le 

prophète Michaias, tout en s'étant attiré la haine d’Achab par 

ses prophéties antiroyales, celui-ci n'a pas osé le faire taire. À 

l'époque de Jéroboam I, les prophètes de Yahwé pouvaient 

s'estimer heureux d’être quitles avec le bannissement, el, méme 

alors, le culte dominant dans le royaume du nord était regardé 

comme une institution purement royale et comme une espèce 

de réforme introduite dans l'ancien culte national. + 

La première question résolue, nous passons à éclaircir a 

seconde en relevant les passages du Pentateuque es | 

Amos a puisé un certain nombre d'idées qu'il à déve op " 

au cours de ses prédictions. Ce sujet à déjà fait l'objet d'un 

étude circonstanciée dans le second volume de mes fecheres 

bibliques (Paris, 1901, p. 918-229), et je n'aurais q 

renvoyer le lecteur. Toutefois, par là considération que 
discussion a particulièrement en vuele commentaire his en ce 
wack, j'estime indispensable d'y revenir encore _. LA. No- 
liea où la discussion envisage l'opinion du maflre les lon- 
Wack a emboîté le pas. Grâce à cette drone par un 

gueurs pourront être évitées et aisém ent remp® 
bref enregistrement des passages intére 

a) Châtiments exercés par Yahwé 607 
mis d'Israël (1-11, 3), impliquant la notion a Je part d'un 

4 ti sible de . 
maître du monde sans opposition pos gjon n'existe nl en 

adversaire quelconque. Une telle conoep ythologies, CS 
Dans ces M ee 

pataille les uns aux autres 

essés. ‘ 
tre les peuples enne- 

e Yahwé est le 

dieux livrent éventuellement 
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combent aux coups du plus fort (Set et Osiris ; Marduk et Tia 
mat, Nergal et Eriskigal, Gilgames et IStar, Taminuz), mais 
elle est formulée dans l’énergique concision de la phrase sb 55 
pan 92, «car toute la terre est à moi », qui motive la fa- 
veur accordée à Israël d'être un peuple privilégié en sainteté 
religieuse (Exode, xx, 4-6). Sans cette stipulation, le yah- 

_wéisme ne serait qu’un vain mot. 

b) Édom est criminel parce qu’il poursuit sans cesse son 
frére sans ressentir la moindre pitié pour lui (1, 11). La notion 
de fraternité entre peuples ennemis qui n’ont même jamais 
vécu ensemble est absolument inconnue aux rations de l’anti- 
quité. Les Égyptiens n’ont jamais considéré les Libyens comme 

un peuple frère, et, pour les Babyloniens, les Sémites de la Su- 

siane qui avaient la même langue et la mème religion qu'eux 
auraient frémi de rage si on leur disait qu'ils étaient leurs 
frères. Même à l’époque où les rois assyriens avaient à flatter 
les Babyloniens afin de leur faire accepter leur domination, il 
ne leur est jamaix venu à l’idée de s'appuyer sur le fait de la 

fraternité ethnique des deux peuples. L’exception faite par 

Amos pour Édom ne peut qu’avoir sa source dans le récit de 

Gen., xxv, 20-34 et xxir passim, lequel se répercute dans 
Nombres, xx1, 44. L'expression « parce qu’il persécute avec 
l’épée son frère >, VIN 272 1277 Dj; dont la construction 

212 999 ne se rencontre nulle part ailleurs dans la Bible, 

fournit la preuve certaine qu’Amos a été profondément frappé 
par les passages si raides mn 7207 by, Qtu vivres de 

ton épée » (Gen., XXvVII, 40) et JNN7pS NYN 27712 2 ‘ Ÿ 
tu ne te retires pas, je l’attaquerai avec l'épée » (Nombres, 
XX, 48). 

€) La locution by33 sm (1, 13) est particulière au Pen- 

tateuque (Exode, xxxiv, 24 ; Deut., xir, 20; x1x, 8). Jenat 
rais pas mentionné celte coïncidence si les critiques ne € S£!” 
vaient pas constamment en faveur de leur thèse de tou 
expression du code sacerdotal qui ne se rencontre que dens le. 
livres postexiliques. 

d) Mention de la Thora et des statuts de Yähwé (nn 
PDA mn LU, L); cf. Osée, vin, 42, qui affire que la loi
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” était rédigée par écrit, Le termé Hs caractérise surtout lés 

prescriplions rituelles. 
e) Les faux dieux sont appelés « leurs mensünges ÿ pars; 

cf. Deut., XXXI1, 47, 21 , Où pm5on est l'expression adéquate. 

f) 17 OÙ DN Don (ir, 7), locution purément lévitique, 

xx, 3; xxH, 2, 82 et copiée par Ézéchiel, xx, 39; xxxvi, 20, 
g) La laille extrêmement élevée des Amorrhéens (ut; 9) 

rappelle les gigantesques montagnards dont parlent les Nom: 

bres, xt, 28, 32. | 

h) Institution des moxs2p et des pou) (1, 21-22); cf 

Nombres, x1, 24-29 : vr, 2-21. 173 est un terme de sainteté 

propre au code sacerdotal : Nombres, vi, 13, 48, 19, 20, 21: 
î) Yähwé n’agit rien (comme juge) sans révéler son projet 

aux prophètes (ir, 7); combinaison de Genèse, xvin, 17 avec 

XX, 7. . | or 

j) Hégalité de faire les gâteaux de la nn avec du levain 

Gv, 5); la loi qui prescrit les gâteaux azymes n6 Se trouve 

que dans Lévitique, var, 12. ee E la 

k) Les my forment l’ordre sacrificiel Sabsqe à la 
a pue 1 

mono (tv, 5); de même dans le Lévitique, VIE "0: | 

l) L'expression np 2702 TT (iv, 9) figure pour 

la première fois dans Deut., XXVUL 22 ‘., 

m) La phrase comparative DD NN DT n257102 
: syiation insigniliante de la com- 

n70ÿ nn constitue une abréviation ] +0 

paraison redondante 2928 7078 1179} DID m5; . 22). L'emploi 
m3) BND mr Jar EN (Det, HN mes 
de main au lieu de jryrnr montre en me MEET ee qu 
également connu le verset Gen., XIX, 29, qu ait use 
même nom divin. | 

n) Yahwé appela les eaux de là mer 

(v, 8), claire allusion au récit du dél 

l'abime inférieur (xa+ nn nÿb) 
D'hun) se sont déversées simultanémnen 

Vir, A1: , 2). en. 91) 
0) Le Len el dans le sens de sacrifice de fête(v, 91), figure 

dans Exode, xxur, 18. Voyez le nn rifice de fin de 
p) Le terme rituel ny dans le sens dé se 

RC 36. Voyez la dis- 
… fête ne se retrouve que dans Lévitique xs + 

et les versa Sur la terre 

üge où les sources de 

et supérieur (N13K 

sûr la térté (Gen.,
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cussion de ce passage Recherches Bibliques I, p. 224-227. 
q) Ordre sacrificiel : moy, ND, D'bbw (v. 22), la 

même série Lévit., 1, 3; 1, 4; 11, 4. Voir Recherches bibli- 
ques, IT, p. 227-228. 

. +) Israël n’a pas pratiqué le sulte secrificiel pendant les 
quarante ans qu’il séjourna au désert (v, 25); c’est conforme 
à la donnée de l’Hexateuque qui, malgré l'existence antique 
de ce rite, ne dit jamais qu’il fut pratiqué à partir du Sinaï 
jusqu'à l’arrivée à Galgal (Jos., v, 2-9). Voyez Recherches 
bibliques (ibid. p. 228-229). 

s) Existence en Israël de la loi qui défend de trafiquer le 
jour de la néoménie (nn) et du Sabbat (vis, 3). Cette loi 
fait partie du Décalogue (Exode, xx, 7-11) en ce qui concerne 
le Sabbat et concorde avec Gen., 11, 1-3. Quant au jour de la 
néoménie, une défense formelle de s’y occuper des affaires 
journalières ne se trouve nulle part, mais comme le rituel du 
temple prescrit à ce propos un sacrifice de péché en plus 
(Nombres, xxvin, 15), on avait pris l’habitude de l’assimiler 
au jour de la néoménie du septième mois, dans lequel les tra- 
vaux tant soit peu pénibles doivent cnômer (ibid, xxIX, 1). 
Cet usage est déjà généralement admis au temps de Saül 
([ Samuel xx, 18, 24), ce qui conduit à penser que plusieurs 
ordonnances relatives aux Sacrifices sont tirécs du rituel qui 
avait cours dans le sanctuaire de Silo. 

t) Emprunt à Gen., x, 14, relativement à l’origine caphto- 
rite des Philistins. Voir le commentaire. 

CONCLUSION 

Les références consignées dans cette liste intéressent tantôt 
les documents yahwéistes et élohistes, tantôt le Deutéronome et 
le code sacerdotai. L'hypothèse que les deux derniers codes aient fait un emprunt quelconque au livre d’Amos sort des 
limites de la possibilité. Le fait ne permet donc aucun subler- 
fuge, Le gros des cocumen:s du Pentateuque, comprenant les 
récits et les lois rituelles, est antérieur au vrn° siècle, qui est l’époque des premiers prophètes littéraires.
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Le Livre de Michée. 

Le prophète Michée était originaire de la ville judéenne 
de Moreëct, my, probablement différente de Maréëa, 
mwNTn (Josué, xv, 4k), sur la frontière de la Philistide. 

C’est tout ce que l'on sait de sa biographie, mais la renommée 
qu’il s’était acquise par ses prédications devint bieñtôt géné- 
rale, à tel point qu’au temps de Jérémie, on citaitson cas comme 
ui précédent favorable à la liberté pleine et entière qui doit 

être laissée aux prophètes de prédire des événements funestes, 

même contre la capitale et le sanctuaire, en voyant que leurs pa- 

roles ne sont pas écoutées. D'après 1, 1, l'activité de Mi- 

chée fut inaugurée sous le règne de Jotham, parallèlement à 

celle d’Isaïe. Il prévit la raine de Samarie et menaça du même 

sort la capitale de la Judée. Dans le livre qui nous reste de lui, 

le royaume du nord occupe peu de place, et c’est surtout la 

Judée qui est l’objet de ses exhortations et aussi de ses espé- 

rances, dont la substance se résumait pour lui dans le futur 

ralliement du reste des Éphraïmites à la royauté davidique, de 

sorte qu'Israël et Juda formeraient à l'avenir une seule nalion 

puissante sous la dénomination générale d'Israël. 

CHAPITRE I 

Suscription. — Introduction. — Appel aux peuples ê on 

nonce du jugement prochain. — Effet désastreux" de à Pda. _ 
divine sur les sanctuaires idolâtriques de Samarie ï entations 
Affliction du prophète à la vue de tant de ruines: — Là 

générales dans les forteresses de la Judée. 

‘ . , ‘ à u! ro- 

1. Paroles de Yahwé qui fut à Michéc de ban, has 
Phétisa sur Samarie et Jérusalem, aux JOUTS ê ; 

et Ézéchias, rois de Juda. 
2. Hicoutez, (vous) tous les peuples : 125$. 

ainsi que tout ce qui l’emplit! Que le Seigneur 
Soit témoin, le Seigneur, de son saint palais 

TT jhterre 
! fais'attention (1oi} LéTre, s!fa Yahwé vous
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3. Car Yahwé va sortir de sa place, il descendra el mar. 
chera sur les hauteurs de la terre. 

£. Les montagnes fondront sous ses pas, les vallées se fen- 
dront (en fondant) comme la cire au feu, comme l’eau qui 
s’écoule d’une déclivité. | 

a ge 

5. Tout cela arrivera à cause des crimes de Jacob, et à 
cause des péchés de la maison d’Israël. Quel est le (lieu du) 
crime de Jacob, n'est-ce pas Samarie? Quel est le (lieu des) 
bamoth de Juda, n’est-cc pas Jérusalem? 

6. Je changerai Samarie en une ruine des champs, en une 
plantation de vignes; je ferai rouler ses pierres dans la vallée, 
etje metlrai à nu ses fondements. 

7. Toutes ses statues seront broyces, toutes ses images s0- 
laires seront brûlées par le feu: je réduirai en désolation 
toutes ses idoles, car elies ont été ramassées du salaire de 
courtisanes et redeviennent salaire de courtisanes. 

8. C’est pourquoi je me lamenteet queje sanglotte, je marche 
dépouillé et dénudé, je pousse des lamentations comme les 
hyènes, des cris de deuil comme les Jeunes autruches. 

9. Car ses coups sont douloureux ; ils sont parvenus jusqu'à 
Juda, ils ont atteint jusqu’à la porte de mor peuple, jusqu’à 
Jérusalem, 

| 
10. Ne vous réjouissez pas à Gilo: [à Baka], pleurez, n6 cessez pas; dans la maison (le palais) de ‘Aphra couvrez-vous 

de poussière. 
| 

11. Passez au loin de l’habitante de Saphir, qui est honteu- sement nue; l'habitante de Saanan n’est pas sortie (pour VOUS 
saluer); le deuil de Bêt-haësel vous précédera jusqu’à Ma- 
roth. . . 

12. Car l’habitante de Maroth a enfanté l'infortune, car le 
mal est descendu d’auprès Yahwé à la porte de Jérusalem. 

13. Ils ont disparu, les chars aux coursiers, Ô habitante de 
Laki$, Là réside l'énorme péché de la fille. de Sion, en ti 
se trouvent les rebelles d'Israël.
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14. C'est pourquoi, Ô Moreëeth, tu fourniras des exilés à 
Gath; les temples de Akzib seront sans valeur pour les rois 
d'Israël. 

15. Jete conduirai auprès de l'héritier, à habilante de 
Maré$a, jusqu’à Adullam on foulera la gloire d'Israël. 

16. Arrache-toi complètement les cheveux pour (la mort) des 
enfants de tes délices; élargis l’épilation comme celle du 
(vieil) aigle, parce qu’ils ont été exilés (loin) de toi. 

COMMENTAIRE 

4. Suscription donnant le nom du prophète et la date de 

son activité prophétique. Celle-ci formant la phrase — 15 

doit figurer à la fin du verset, ce qui rétablit Le rapport 

de -yrx avec le nom propre. Cf. Isäie, ï, LE _ 

moe, abrégé de mom mo (érémie, xxvi, 18) 
« qui est comme Yahwé? ». | 

sw, «habitant de ny 
philistéenne de Gath (v. 14). | | 

2. Introduction consistant en un appel à l'attention géné- 

rale, procédé commun à plusieurs prophètes el poètes hébreux 

(Isaïe, 1, 2; Deutéronome, xxx1i, |; Joël, E, ?). ee shnlé 

209 Dpy pv, cf LRois, XXI, 28; cest D dau 

invocation qui ne doit pas être prise itéralemens Miche de 

le cas du parallèle No) px: La prédication è 

s'adresse qu’à Israël seul (contre Wellhausen). nié 

Que Yahwé même soit témoin de voire uen ae du 

un coup d’æil sur vous de son palais sacré, © ESl- 

sanctuaire de Jérusalem. Voyez ci-aprés. à 

3. Yahwé sortira du lieu qui lui appartient ee, D 
n'y a que le temple de Sion qui porte le qe a formule 

AV Qù Dipn (Isaie, XVII, 7), et, de ee ar Isaïe, XXVI 
Pipoi nu mr man 2 à Été emprunt ent éltachés 
21, dans un passage qui a trait aux fidèles fer d’un moment 
au culte de Yahwé et attendant SO en d'eux: 
l’autre, ce qui suppose qu'il demeure al pitié 

ville voisine de la cité 
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7); l'expression convient au sanctuaire de Sion qui est 
situé sur une montagne. — La phrase suivante 5455 5y T7 
Vin est imitée d’Amcs, 1v, 13. 

#. Nouvelie imitation d'Amos, VIN, 8,1%, 5, mais la com- 
paraison additionnelle avec la cire trouble l’homogénéité de 
l'image originelle qui a trait à une liquéfaction sous forme 
d’eau. 

Les vallées se fendront, visiblement pour écouler la masse 
fondue des montagnes. 

272, retour à l’image de la fusion; la locution est dou- 
blement elliptique pour sy DVD 19. 33172 10137, Celles 
fondront comme dela cire... et se liquéfieront au point de 
ressembler à l’eau coulant sur une déclivité ». 

5. NN 92, clout cela », à savoir, la sortie irriléc de 
Yabwé et la désagrégation de la terre. 

Dans le langage de Michée, les noms « Jacob » et « Israël » 
désignent indifféremment tes deux royaumes frères d’Ephraïm 
et de Juda, dont le dernier se montrait être l’héritier naturel 
du premier, 

*9 Pour 9, cf. Genèse, xxxrr, 8. — Le parallélisme de 
la partie a exigerait dans ta partie b également . .. yw3 % DNDA y; C’est pour celte raison que j'ai jadis corrigé DOUND Do Non nm nb wo. cet quels sont les 
péchés de Juda sinon les hauts lieux de Jérusalem ? ». Main- 
tenant, j’incline à conserver le texte massorétique. Étant ‘donné que la réponse ne contient que des noms de lieux, il me 
semble pouvoir conclure que la questien vise également es lieux où ces péchés sont commis, en d’autres termes, qu'aprés 
chaque 5, il faut sous-entendre le mot D\pD. < lieu de »: 
« Quel est (le lieu du) crime de Jacob? n'est-ce pas Samarie? et queï est (le lieu) des bamoth de Juda? n'est-ce pas Jérasa” 
em?» La différence est sensible : Samarie est l’incarnation 
Comp:ète de la rébellion ; le côté répréhensible de Jérusalem 
se borne aux hauts lieux qui y sont consacrés au culte des 
eux étrangers; sa sainteté naturelle n’en est pas affectée : idée aussi juste que bien réfléchie.
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Cette distinction accomplie, le prophète procède à annoncer 
le châtiment réservé à chacune de ces deux parties du peuple 
d'Israël. : 

6. Chäâtiment de Samarie; il sera radical et implacable : 
Samarie sera changé en décombres qui se rencontrent souvent 
dans les champs et qui viennent de la désagrégation de pierres 
ou d'argile opérée par des causes climatériques ou par des 
convulsions sismiques (mur »j où ny). ‘ 

072 pb, «en plantations de vignes»; les lerrains plan- 

tés de vignes, à cause de leurs produits annuels assez Impor- 

lants, ne sont généralement pas employés comme lieux de bà- 

tisse qui nécessiteraient l’arrachage de tous leurs ceps et la 

transplantation de ces derniers dans un autre sol qui peut n'y 

pas convenir ; à propos de champs de blé ou de légumes qui 

exigent de nouvelles semences, l'inconvénient est beaucoup 

moins considérable. Du reste, les Assyriens ünt, CUX au$i, fait 

usage de la même figure. Pour exprimer l’idée de la destruc- 

tion complète d’une ville, ils disaient : € Je Vai changée 1 

monceau et en vigne » (ana tili u karmë utir), phrase où fit 

répond à bn (cf. Deut., xHl, 13 passim) et karmu à DR 

Les pierres de fondation rouleront dans la vallée, ainsi que 

cela arrive par suite d’une pluie torrentielle. Le ne ni 

comme le participe passif 2139 du verset précéde® h LD 

à coïncidant avec l’assyrien garäru, couler rapide ' 

surtout en parlant de l’eau ($a mé). , 6 i 

D?, « base », sous-sol sur lequel s'élève l'édifice qui le 

couvre à la vue. . 

7. Toutes les statues sculptées (pips) 
miettes (ma, hophal de nn2): 

Le verbe « seront brûlées par le fe 
| ne . Je propo 

Vient pas aux salaires de proslituées, DNN- . 
- ses statues SOlaIres ?: 

Corriger 33nN en nel € | . La leçon 

étaient souvent faites de bois (a ent pour le sens, 

Own (Wellh ) conviendrait parfaite 

Mais alors on aurait D 

seront mises en 

a » (UND TN 1e 
se de 

elles
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nbw, « désolation », ici: « objet de désolation »; on sera 

_ désolé de voir la destruction complète des œuvres d’art du 
culte (rayy). 

La phrase jy» mn JON 79 992) MEN JINND 2 
est difficile à comprendre. M. Wellhausen y voit un proverbe 
populaire équivalant à l'allemand wie gewonnen so xerronnen, 
répondant au français : « ce qui vient de la flûte s’en va par le 
tambour » ; cependant, s’il ne s’agissait que de la disparition ra- 
pidedesbiensfacilementacquis, Amosaurait parlé d’acquisitions 
et de richesses. La particule motivante += monire qu'il s’agit 
d’actes d’immoralité successifs : Car ces idoles ont été réunies 
(iy2p pour nYy2p) au moyen du salaire de courtisanes (vouées 

au temple) et redeviennent salaire de prostituces (entre les 
mains des artistes païens qui dissipent avec des prostituées 
l'argent gagné par leur travail). 

8. Châtiment de Juda. Le culte des bamoth étant établi à 
Jérusalem, l’irritation de Yahwé doit avoir le même effet qu'à 
Samarie (v. 5), sa justice absolue le demande. Mais pendant 
que la chute de Samarie était déjà irrévocable parce que là 
mesure était pleine, celle de Jérusalem se prépare encore 
comme la seconde partie d’un drame. Le prophète, qui prévoit 
clairement le funeste dénouement, en est profondément désolé. 
Si l’antipathique Samarie n’attirait point ses regrets, le sort de 
Juda, sa patrie, lui arrache des cris de douleur et des gémisse- 
‘ments. 1l se met d'avance dans la situation de ceux qui sont 
atteints par un deuil de famiile : il entonne des complaintes, 
S’arrache les vêtements et crie son malheur à tout venant. Ce 
verset forme ainsi le prologue convenable de ce qu’il se pré- 
pare à spécifier en détail, et cette intention a trouvé son ex- 
pression dans la particule motivante my: by. 

Les comparaisons D'ND et jy mia2 ne visent naturel- 
lement que les cris persistants et rauques de ces animaux du 
désert. 

9. A lire mob et nÿa2 pour nt et PA (Wellh.), 
MRIS nous nous garderons bien de biffer les mots 92/17 1} 
Gomme le savant critique nous le conseille dans l'hypothèse
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non justifiée que Michée a en vue l'expédition de Sennachérib 

qui n’a pas entamé Jérusalem. Dès là destruction de Samarie, 
Jérusalem était certaine que sa catastrophe ne pouvait guère 
tarder. Le même savant aurait encore pu supprimer la re- 
marque que « le peuple de Yahwé est ici Juda, à l'exclusion 
d'Israël », en renvoyant à Obadia, 11, 18. Là il va de soi que 
le suffixe de sy se rapporte à Yahwé, qui est le sujet du 
verbe direct précédent nn (v. à) qui régit toute la pro- 

position (v. 8-14). Dans notre passage, le sujet des quatre 

verbes étant le prophète en personne, ii devient indubitable 

que le suffixe de ssy, qui suit immédiatement, se rapporte au 

prophète et non pas à Yahwé dont il n’est pas queslion au ver- 

set 8. Michée appelle Jérusalem « la porte de mon peuplé », 

c’est-B.dire la capitale de sa tribu particulière. son patriotisme 

jui avait fait espérer que la catastrophe lui serait épargnée; il 

voit que ce n’était qu'une illusion. . 

J'ai à peine besoin d’insister que celte exécution anticipée des 

cérémonies de deuil d’une façon si ostensible, avait réellement 
pour but d'attirer l’attention deses compatriotes, afin qu ee 

geassent de conduite et fissent pénitence. Mais, à ce sue x 

avait affaire à des gens obstinés et bravaches en na es 

qui mettaient leur confiance dans les nombres " de Michée 

dont la Judée était pourvue alors. C'est à ces gens” Le nie fait 

lance les amers sarcasmes de ses Paronomaet iistanles. 
souvent plus d’eftet que les exhortatlons les plus de malheur 

On peut bien imaginer comment les propre population 
devaient . être malmenés au milieu de “ de l'étranger, 

qui se croyait assurée contre les surqr l'esprit aigri à 

. Pourquoi’ s’élonner que les victimes, dérision mordante 

l'excès, se soient servis à SON égard de ° 
: I du faible ? : qui est la seule arme = est traduite 

re phrsse 2° 3N 12 Le A eures pas- ? La 

couramment : « N’annoncez pas à es , Ps ya on de 

première partie semble même empruntée 4 El t, dans F7 | 20); cependan , ‘ 

la complainte de David (I Samuel, F, la M or que les eh 
. ivé par le dernier cas, le silence est motivé P 

NACRE
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nemis (les f’hilistins) ne s'en réjouissent; ici, l’idée que 
les Judéens iraient annoncer eux-mêmes leur infortune dans 
une ville ennemie, serait étrange. Plus singulière est encore la 
version des Septante : Ceux qui sont à Gath, ne vous élevez 
pas, à Akim ne reconstruisez pas (Of év T'é9 mn usyahuveñe, oi 
éy ’Axeu ph dvowodousire) = Lx (?) 52 V123n ÔN ND 
ÿ2n, recommandation superflue supposant des actes insensés 
en dehors de la Judée. La correction moderne de 122 en D°2h2 

(I Juges, 11, 1) où 532 (I Sam., v, 23; Ps., LXXXIV, 7) 

augmente la difficulté au lieu de la diminuer, puisque la dé- 
fense de pleurer devient encore plus inexpliquable. Le passage 
se montre ainsi comme ayant été corrompu par des scribes 
déjà anciens. Pour le rétablir, il faut tenir compte de deux 
conditions préalables : indigénat du ou des noms géographi- 

ques et analogie parfaite dans les paronomasies. Me basant 
sur ces principes irrécusables, je propose 5: 3n 5N bp 

sn 9N 122 [ND32]: « Ne vous réjouissez pas à Gilo, [à 

Baka] pleurez, ne cessez pas. » D’autres jugeront si cette leçon 
est acceptable. En tout cas, j'espère qu’elle les guidera à une 
autre hypothèse plus heureuse. Ajoutons que la Peëitta rend 5x 
TAN Par nn N5, «ne vous réjouissez pas », son original 

hébreu semble donc avoir porté brin dN: 
"2ÿ) mas, « dans l’intérieur de ‘Afra »; le sens de 

Cintérieur » pour pa esl fréquent. Au lieu de 1172) il 
serait apparemment plus exact de ponctuer #9, qui est une 

ville de Benjamin (Josué, xvur, 13). 

Le ketib nybonn est dù à une réminiscence instinctive 

des verbes à la première personne du verset 83 le geri 
“woonn £e rétablit nécessairement yon, en confor- 
mité avec les autres verbes parallèles. La supposition que € ln 
du ketib veut faire allusion aux Philistins, qui est réellement 
en vue (die allerdings beabsichtigt ist, W.\» sera inintelligible 
pour tous ceux .qui pensent que mp; est une ville judéenné; 
l'idée même de différer la prise de deuil jusqu’après l’arrivée 
sur la terre étrangère semble assez surprenante.
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114. Verset laissé comme tout à fait désespéré (W.); tâchons 

cependant d'en diminuer les obscurités ; quoi qu'on dise, cela en 
vaut la peine. Le pronon 555 indique clairement que Y73y 
est altéré de 372y, impératif pluriel qui continue la même 
forme des verbes précédents; la forme du féminin singulier 
admise par la Massore vient de ce qu’elle regarde "22 NAUY 
comme le sujet de ce verbe. En réalité, y mawn est à réta- 
blir ‘y mawnt avec le p initial négligé par le voisinage du 
D final de =5b. Le sens de cette phrase paraît donc être : 
Passez au loin de l’habitante de Saphir. TD peut s'iden- 

Ufier provisoirement avec- Samér, DU (Josué, xv, 48). 

DW2 y = ‘n'y, cnudité (Ézéchiel, xv1, 7) et honte », 
c’est-à-dire « honteusement nue »; les voyageurs auxquels cet 
énoncé est adressé sont avisés de ne pas S'y rendre: ils ny 
trouveront que l'abattement le plus complet. | 

Seconde phrase: L’habitante de Saanan n’est pas sorte 
de chez elle mxw nb, sous-entendu « à votre te 
(nn pt) pour vous offrir le pain et l'eau de lhospitali 
(Isaïe, xx1, 14: Deutéronome, xxHi, 5), naturellement FAT 
qu’elle se trouve dans le même état de dénuement. La di 1 

jy conserve ici l'orthographe primitive qui laisse nu 
racine NY, « brebis »; Josué, XV, 37, on ala forme co 
tractée ny. ‘ 

Troisième phrase. Cest la partie la pr 
En ce qui concerne Dynt m2 9)Db, Je le con mon 
tation à « (Zacharie, XI, 14), où Hadadriar 9977 DD ACTE | », cprendra 
ést certainement un nom de localité. Suit D55 La sujet du 
de Vous »; on voit qu’il s’agit encore des 0 : moine 

Verbe 4-1; maisle verbe « prendre », np? (0 P 

s difficile du versel. 

ompare sans hési- 

te : il. Nous sommes 
Peut se rapporter à une cérémomie de deuil. N 

. : an tieu des deux mots 
donc obligés de suivre une autre voie. Si Re résider, 

DD np» on fait un seul mot DD97py | “une manière 
| PL 

Ia à votre rencontre », le rapport Se rétabli à ville 

$ 
é tions d'un 

satisfaisante. Les gémissements et les lamenta ù 
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entière se font sentir de loin et semblent aller à la rencontre 
des voyageurs qui veulent y entrer. [1 reste à savoir à quelle 
distance on entendra les cris lamentables surprenant aussi 
désagréablement les passants qui ne s’y attendent pas. C'est 
cette idée que doit exprimer le mot que les massorètes ont 
transmis sous la forme de yn=#y, «sa tenue », qui ne cadre 

point dans ce contexte. Comme la version des Septante mnyn 
durs, « plaie de rébellion », repose sans doute sur la lecture 
mio n2% (pour 25H), on paraît autorisé à se demander Si 

la vraie leçon de my n’est pas DD 1Y» € jusqu'à Ma- 

roth », ville à laquelle l’auteur revient au verset suivant. La 
chose se comprend en admeïtant que Maroth se trouvait sur la 

route de Bêth-haësel, dont les cris désespérés se faisaient en- 

tendre jusque-là. Pour l'habitude de déterminer jusqu'à quelle 

distance les cris se font sentir, cf. Isaïe, Xv, 4, 8, passim. Ab- 

sence complète de paronomasie dans ce verset. 

Sur les localités mentionnées ici, voyez les remarques g6n€”, 

rales. 

12. 2 nôn 2 forme parallélisme avec y 77 2 
mais l’antithèse n’est pas dans la situation d’un pessimisme 

absolu. Les exégètes modernes lisent pour cette raison 717 ‘2 

D, « car elle a attendu le bien », attente qui ne s’est pas 

réalisée; mais cette désillusion aurait dû être clairement expl- 

mée. Je préfère diviser a95 en 2119 go, «l’habitante de Ma- 

__roth a enfanté le non-bon, l'infortune » ;en d’autres termes : LOS 

ses efforts tournent à son désavantage. 
. édié 

La vanité de ses mesures vient de ce que le malheur expéd 

par Yahwé (ny nat) est descendu à la porte de Jérusalem 

où il exerce ses dévastations. 

18. 9 129707 = wo n2270 ole char aux 

coursiers rapides » (I Rois v, 8; Esther, VIT, 14); se 

périphrase de l’état construit s'emploie fréquemment en hé 

breu. Mais que signifie pm? D'habitude, on le traduit pà 
. . . . 1AC- 

« attelle »; les Septante, avec leur dopos, « vain bruit, Dre 
œ 

- tance », semblent y mettre le sens : « les chars de 81
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qui stationnent dans la forteresse de Lakig sont une vaine pa- 
rade, un objet de pure jactance ». Ont-ils pensé à on (Rois, 
xIX, 4, 5), « genêt, arbuste épineux »‘? Cela explique au 
moins l’absence de la terminaison féminine + — qui étonne 
dans l'interprétation courante, et qui n’a pour elle que le 
supposé complément direct 4259. Cependant, dans ce cas 
même, il faudra suppléer les mots « pour fuir », bien que la 
fuite se fait plus utilement èn cherchant une cachette. Je crois 
qu'on peut ébvier à ces difficultés par la lecture AD 

"22707, «les chars aux coursiers rapides ont éte consumés, 
ont disparu, enlevés de force par l'ennemi». Cest le passif 
du hiphil nn (Ézéchiel, xxiv, 10; Daniel, vin, 23; 1x, 24). 

Donc, finis les beaux jours où tu étais fière de ces chars de 
guerre. | | 

Ces chars de guerre (459) est (y) le part la plus im- 

portante (rpwyn, cf. Gen., x, 10), la cause la plus effective 

du péché de la fille de Sion, c’est-à-dire de la Judée, non pas 
de la « théocratie » (W.) dont il n’est nullement question, ni ici 

ni chez les autres prophètes, _——. . 
72 2 revient à pra nogy, mais l'expression YyE 

Nr, « les crimes d'Israël », est Wop es d'l. la phrase précédente; lisez by-p vywD cles Fe ê 
raël ». Ces rebelles sont naturellement ‘ceux que 58 fre 
leurs instruments de guerre, se montrent réfractaires 
exhortations prophétiques. | tte 

14. Le sujet de s3mm est indubitablenent ;yX n3; est . “ét jon. dire la nation représentée par le gouver au ne ‘ Le , r . M. Le passage à été mal compris jusqu à Prés” Moreseth, (6) sen traduit: « ois renvoyer la fiancée, 
Gath!» D nus de Braut D. Moreseth aa, CL 
Puis il remarque : « À cause de ET es es no (la qu'on voulait faire un jeu de mots entre nÿ/D tendu ne 
fiancée); ainsi déjà Hitzig. » Un jeu de mots w 1. 

. Se : u'ils 
1. Les épines font du bruit en brülant. Il vaudre Fee sr Ont lu py au lieu de pns. : RERO 

FSC. re à Se r ETE 
Aa 
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manque pas de curiosité. De plus, on oublie toujours que 
Gath est une ville philistéenne qui se garderait bien de quit- 
ter sa fiancée en signe de deuil (drôie de signe!) pour l’infor- 
tune d'Israël qu’elle détestait. Une pareille idée ne s’est certai- 
nement pas présentée à l'esprit d’un Judéen. Il faut simplement 
prendre onto dans le sens de « trousseau, cadeau » (1 Rois, 

ix, 16), puis placer by, chez Michée souvent — 5x, après 

ns : « C’est pourquoi tu donneras Moreset en cadeau à 
Gath », c’est-à dire: tu seras obligé de céder la ville de More- 
Seth au prince de Gath pour qu’il te laisse tranquille. 
DIN = 22, Gen., xxxvIN, 5; Josué, xv, 4k) aura 

_le même sort : ses beaux temples disparaïtront (535x5) du 

domaine des rois d'Israël, Par ce nom, Michée entend le seul 

royaume debout, celui de Juda. 
15. La ville de Mareëa se croit assurée de son existence; 

c’est une illusion, dit Yahwé, je t’amènerai (+98 == NYDN) 00 
core l'héritier dont tu ne soupçonnes pas la réalité. Jeu de 
mots entre 49 et y». En hébreu, le verbe y» signilic en 

même temps « hériter » et « conquérir ». M. Wellhausen 

trouve que la particule 4y n'offre aucun sens, mais est-ce la 

seule fois que les prophètes ont à répondre ainsi aux gens qui 

leur reprochent la lenteur de leurs prédictions à s’accomplir ? 

utile d'ajouter que yy necache paslenomd’une ville(c. W.). 

Le même critique dit encore : « Quelle saillie y at-il dans y! 

05? nous ne pouvons plus le deviner. » Je crois qu il ny 

en a aucune; la vraie difficu!té réside dans le verbe n327 qu 
ne signifie rien dans ce contexte. Tout s'arrange au mieux en 

lisant pyns, « l'héritier foulera l'honneur d'Israël jusqu à la 
7 

ville importante d’Adullam. 

16. Toutesces dévastations de villes frapperont au Cœur le 
fille de Sion à laquelle Michée enjoint de s’arracher les cheveu” 
de devant le front Cp) et de les couper courtssur le reste de la 

tête (5754) en marque de deuil pour les enfants délicieux qu elle 

vient de perdre: elle aura à rendre large, très large, la parie 
épilée, parce qu'ils sont emmenés en exil (153) et séparés d'elle 
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(nr) à tot jamais. La comparaison 222 Vis le vieil aigle 
qui perd les plumes de la tête au point de pe complèle- 
ment chauve. 

   

    

  

CHAPITRE I 5 ia A 
| ,. n : ‘3 "a 

Admonestation aux criminels puissants, — Lou ehétiment, = — 
Iostilité du peuple envers les vrais prophètes. — Intquité de ju 
grands. — Légèreté du peuple. 7 set 

1. Malheur à ceux qui combinent l'iniquité et les mauve." e 
ses actions sur leur gite, puis le jour apparu, les mellent en , ; 
œuvre e parce qu'ils en ont le pouvoir. . AL. 

2. Désirent-ils des champs, ils s’en émparént d : dos 
maisons, ils les enlèvent (à leurs propriétaires); ils pillent . 

l'homme et sa famille, le propriétaire et sa possessi 
3. À cause de cela, voilà ce que dit Yahwé ; Je co 

le mal contre cette race, de manière que vous ne pou 

en retirer votre cou et que vous ne pourrez pâs marcher de + 
bout, car ce sera un temps de malheur. LL : 

k. En ce jour là on fera sur vous un couplet, le 
fera entendre sa complainte. H dira : « Un spo 
dépouillé; il a mesuré le champ de mon peuple. | 
qui le mesurera pour moi, pour faire rendre n mon 

à été distribué ? » 
5. En effet vous n’aurez personne qui pres le 

lot dans la communauté de Yahwé.  ‘: 

   

  

     

   
     

  

   

    
    

6. Ne prêchez pas, 6 vous qui préchez L 

qu jo ne prêche pas à ceux-ci, on ne s'exp0S8 F'RS 

. Si un homme fantaisiste, plein de fausse} 

‘ précerar n faveur du vin ou des boissons | 

lui qui deviendrait le prédicateur de ce peuplé | 

7. Prête l'oreille, 6 maison de Jacob}: Jai 

lience? Ses actes essemblent- ils à ceux 

Mes paroles ne sont-elles pes bienveillle 

marche dans la voie droite? 

8. Mon peuple considère On in 

nemi; de l'intermédiaire de la paix 

de passsants paisibles, (vous faites) 

termédiäl 
vous “enlères Je! 

des comploteurs
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9. Vous chassezles femmes de nion peuple de la maison de 
leurs délices ; d’auprès leurs petits enfants vous leur enlevez la 
demeure à jamais. 

10. Levez-vous et allez-vous-en! Car ce n'est pas (votre) 
lieu de repos; à cause de son impureté (du pays), vous serez 
frappés d’une ruine irréparable. 

COMMENTAIRE 

1. L’exhortation se dirige principalement contre les chefs et 
les puissants. Leurs crimes sont longuement prémédités et 
prompiement exécutés. Ils en forment le plan pendant qu'ils 
sont encore couchés dans leurs lits moelleux après avoir 
bien dormi, et il est réalisé aussitôt que le jour apparaît, Car 
ils sont assez puissants pour briser tout obstacle qui s'oppose 

à leur volonté. . 
p9ÿb, « fontle mal», ne convient pas à pm12200 99 

M. Wellhausen l’efface sans cérémonie (‘+ ‘ay, ist 2u strei- 
chen). À lire simplement p yo, cet de mauvaises ac- 

tions »; Michée aime les expressions renforcées (cf. ‘41, 16). 
“hi/y*, mieux paiyÿ», se rapportant à p? °9Y- 

2. ip nyv (bn), de même dans le langage juridique 
des rabbins: wa ne bnon. | 
WWW Don ; le verbe wy»3 prend ici le sens général de 

«enlever, s'approprier », toutefois la leçon sN2/21 00/2 € (s'ils 
désirent) des femmes, fils les épousent », en tuant le mari OU 

les parents qui s’opposent au rapt (cf. v. 9). 
À propos de y) 23 et non uns, M. Wellhausen re- - 

marque excellemment : « L'iniquité à l'égard du possesseur 
l’est également à l'égard dela possession. » C£. Habacuc, if, 
145 Job, xxxr, 36; Lévitique, xxvi, 34, etc. 
8. nov, cf. Amos, ur, 4. — La construction own 227 

AY... forme le corollaire de = sbpn … marin du V7 
set 1: « Ils méditent le mal, moi aussi je méditerai le mal »; 
elle confirme aussi l'authenticité de ces derniers mots. 

ee
 
n
r
 
32
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Amos figure le malheur comme un joug très lourd dont le 
porteur ne peut retirer le cou (ry4u%), ce qui l'empêche de 
relever la tête en marchant. Loue 

Le temps est mauvais et ce n’est pas le moment d'avoir la 
tête levée, geste de fierté. 

k. Le sens de la première phrase est obseurci par le mot 

mr. Si on le corrige en 7), il en ressortirait le parallélisme 

suivant 593 092 1721 UD] Ogp DD ni An DvD, 
« en ce jour-là, un poète prononcera sur vous une poésie, et 

un pleureur entonnera une complainte ». C'est en tout cas lé 

sensapproximatif de ce passage. Ce qui suitsecomprend en ponc- 

tuant +9ù (W.) au lieu de pu: «il dira: Nous sommes en- 

tièrement dépouillés » (3703 pour 7). 

Dans +4 95 Don on obtient un sens salisfaisant quand 

on change ps en hp où qi, cl (l'ennemi) mesure le lot 

de mon peuple », sous-entendu « avec la corde (bm2) », afin 

d'exercer son droit de propriétaire. . 

Pour corriger le groupe inintelligible 523%" 7 vb TN 

“5, je crois pouvoir profiter de la version grecque qui snie 

avoir lu Le SHOT DA (aa oùx y 0 xwÀVEY ävtév), «il n'est celui 

qui me le retourne ». Mais l’article ne convient pas après ÿ°Ne 
. à ù € ui 

Je suis tenté de lire #5 y (ou vx) PA; où est celui 4 
] : 19 . 
e mesurera pour moi”? b se comprend 

Enfin la dernière phrase 55m WW 22W pren 

suffisamment : « pour faire Potourner nos champs (qui est dis 

i istri jil 

tribué) ». Après les avoir mesurés, il les distribue à qu 

i jeux sépar y en VAT. 
veut. Cependant, il vaut mieux séparer VID? 0 

à 
armonie en fait des personnes el 

En rétablissant une stricte harmonie” 

du nombre, on aura le distique suivant. _ 

sb 0Y PAT pau NA BF ».9) PX EN 

Dbn 1 VID 3210? C7 TA S 

« Dis : Un spoliateur m'a dépouillé; 
uple. 

_Ila mesuré les champs de mon peip 

Où est celui qui les mesurerà pour
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Pour faire rendre mon champ qui a été distribué à (d’au- 
tres)? » : 

Les confusions supposées sont minimes : » el > (os = 
Du), à ét (sg = 4), Jouets (px mx où 
PR), D 6 an (pi = so), 3 et à (api == 19 vb). 
— Pour la langue: sy, infinitif-impératif (Ex., xx, 8), 
I actif = sy (Jérémie, UT, 7),mn, « où — il n’y a 
personne »; %, particule de génitif (Ex., xv, 13, 16). Pour | 

Don: cf, Amos, var, 17. 

5, Par Dr l’auteur rattache tout le groupe au verset 3; 
cette particule à ici le sens affaibli de « en effet ». C’est le ré- 
sumé de la complainte : Tu n’auras personne (parmi les tiens) 
gui jette la corde sur un lot (pour en devenir propriétaire) dans 
la communauté de Yahwé, c’est-à-dire au milieu du peuple 
d'Israël ; cf. Deutéronome, XXI, 2, 4, 9. by, « lot », désigne 
aussi un lot de terre, une propriété ; cf. Juges, 1, 3. 

Notons l'expression my= 5h, sur laquelle nous reviendrons 
dans les considérations générales. 

6. Ce nouveau groupe (6-11) traite le même thème que 
que celui du précédent, mais quelques détails diffèrent ; il 

signale, au début, les sévices que le peuple exerce contre les 
prophètes sérieux dont les admonestations lui déplaisent, tan- 
dis qu'il applaudit les rhéteurs légers qui favorisent son intem- 
pérance, Il arrive ensuite aux crimes de droit commun. - 

D'abord Amos s’adresse aux prophètes mal vus, en se don- 
nant l’air de leur conseiller l’abstention, car l'exercice de leur 
mission leur rapportera bien des rebuffades et des blessures 
d'amour-propre. En réalité, cela veut dire tout au contraire : 
Continuez la haute mission qui vous est confiée et raidissez-Vous 
contre les désagréments qu’elle vous attire ; vous avez affaire à 
un peuple léger et irréfléchi ; persistez tout de même. 

‘ Le verbe hr: « faire couler goutte à goutte », appliqué 
à la parole, signifie : faire des discours, prêcher, prophétiser. CF. Amos, vir, 16; Ézéchiel, XVI, , 7. |
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MED": sous-entendu y, « ne prêchez pas, ô vous qui 

prêchez! », littéralement « (ceux qui) prêchent ». 
DNS pt 5, sous-entendu by, « ils ne prophétisent 

pas à ceux-ci », c’est-à dire à des gens pareils, ils ne trouve- 

ront pas (pv, mieux (4) 3ÿn) le déshonneur (52 =np5). 

La pensée de l'écrivain se complète par le verset 41, égaré 
au milieu d’un contexte d’un ordre d'idées tout différent. Nous 
le rétablissons dans sa place primitive. 

a qi = nn oonin Ton = op ma (Osée, x, à), 
« qui suit son imagination, sa fantaisie ». | 

Le verbe 35 à ici la nuance « faire une facétie, jouer un 

tour », et l’ensemble veut dire : Si un homme facétieux, à qui les 

mensonges ne coûtent rien, disait au peuple : « Tenez, je vous 

prononcerai des discours relatifs au vin et aux boissons 

enivrantes », ils l’admettraient comme prédicateur. Le vin et 

les boissons alcooliques sont le symbole des mauvais excitants 

(= passions). Les prophètes semblent avoir été en même temps 

des naziréens et s’abstenaient de cessortes de boissons (Amos, 

H, 14). | | | 

7. M. Wellhausen croit trouver dans ce verset une pros 

tion contre la menace (3, 4) que Juda disparaîtra, mais seule- 

ment à litre de sentiment, car les mots ne le disent Pas. À mon 

avis -y9yr ne cadre point et je le corrige en IN = 

= 3 7 — 7) «prête l'oreille ». 

UT NA DT Yahwé est-il impatient qi Er vie 

xx1, 4)? A-t.il hâte de sévir ? Ou bien est-6€ pour un Leone 

tude de lancer des menaces (yhh}9112N ON) hi qi 

traire est vrai : j’ai toujours de bonnes paroles pou 

marche dans le chemin droit. » La construction Ta 

n’est pas plus étonnante que 239 MN AN p 0e er ur 

1), box max (Ézéchiel, x1x, 3) ; c'est. un? nent direct du 
l'importance du substantif formant le comp 

verbe. . . cor- | aucune de ces 
8. Je ne puis accepter de M. ea ie qu'il ne l'est en 

rections dans ce passage, réputé plus d , DDID 

réalité. Le savant critique corrige HbTN) ©? Ly NN} DDP 

5 
#À
 

..
 

r 

. se 
ITA 

+:
 *
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en pppn, mov bb en Dpbw bp eo: sam en s9w. Sa 
traduction, laissant le mot x comme éniginalique, porte : 
« Et vous vous levez contre mon peuple comme des ennemis; 
iux bons amis, vous enlevez .….: aux voyageurs paisibles, (vous 
prenez) des prisonniers de guerre » (und ihr tretet wie Feinde 
gegen mein Volk auf, von guten Freunden raubt ihr.…, von fried- 
lichen Wanderern Kriegsheute. Michée viserait donc un crime 
très particulier sur lequel nousne sommes pas informés,savoirune 
attaque subite contre des voyageurs paisibles, où, entre autres 
choses, ils ont fait un butin humain (er hat hier aber einen 
sehr besondern Frevel im Auge, über den wir nicht unterrich- 
tet sind, einen Ueberfall friedlicher Wanderer, wobei unter 
anderem auch Menschenbeute gemach ist). » Mais les correc- 
tions, en partie très forcées, aboutissent malheureusement à 
créer un crime extraordinaire de haut brigandage, organisé 
contre des voyageurs qui enrichissent le pays par leurs 
dépenses et par leur commerce. Les autres inconvénients ne 
sont pas moindres : le mot 44, quoi qu’on dise, est déterminé 
par le contexte comme un vêtement, le même que nn dont 
se couvrent ordinairement les prophètes ; puis, en rapport avec 
OnN; il faudrait te pluriel Dan au lieu de snb; enfin, 
nn sou est une combinaison insolite et »5yy ne désigne 
que des prisonniers de guerre. À mon sentiment, notre verset 
poursuit le sujet du verset précédent, ayant trait à la résistance 
que les prophètes rencontrent de la part des grands et des 
chefs. Le terme caractéristique est le moi bn, épithète du pro- 
phète en sa qualité d’intermédiaire entre Dieu et le peuple 
(Exode, xvrr, 19). Son authenticité est garantie à la fois et par 
se double présence au début des phrases consécutives, et par le 
Contact avec +R que nous-venons de commenter. Quant aux 
corrections, il n’en exige que fort peu et d’une nt :re accep- 
table. Analysons phrase par phrase. 

Mon peupie érige (tp) son intermédiaire (—s0n pre 

phète; [by rs en deux mots), pour ÿy; cf. Esdras, XVII 
19) en ennemi (s»nb), bien entendu, du peuple et de la 
patrie.
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Au lieu de bysp, il faudrait bin byp, cependant y seul 

suffit strictement. La composition nnbiy 59 est contraire à 

la réalité, puisque le prophète ne se revêt pas d'un manteau 

qui couvre tout le corps. A lire Db5w by, «l'intermédiaire, le 

messager de la paix », qui cherche à rétablir la paix et l'har- 

monie entre Dieu et vous (Jérémie, xviu, 20), vous lui enlevez 

le tapis de crin qu’il jette sur ses épaules (+4n; pour an à le = 

est la lettre finaic de by). Pour ny bit, cf. Isaïe, XXXHL, 7. 

La dernière phrase se reconstitue nombre vaun (au lieu 

de s5wy; le mn fut admis par suite de la finale de m2): « de 

. passants paisibles (= les prophètes de Yahwé) vous failes 

(sous-entendu wyyn) des compioteurs de guerre ». Sy" 

nonbn est parallèle à 9 r (1 3). | 

C'est une protestation forinelle contre les’ insinuations hos- 

tiles aux prophètes, qui s’efforcent de les proclamer fomen- 

teurs de guerre civile et de menées antipatriotiques. 

9. Pendant que vous intentez aux prophètes un procès 

d’intrigues secrètes, vous exercez voire rapacité contre des 

femmes et des enfants jusqu’à les priver de domicile. 

Vous chassez les femmes de mon peuple, les femmes “es 

pauvres qui n’ont pas de prolecleurs, ÿ compris Îes délices 

restées sans fortune, de la maison qui fait leurs Eau di. 

(man man), parce qu'elles y sont à | a 97) L'es- 
gne et y mettent de l’ordre (Proverbes, xx 1;  ules 

propriation se fait sous prétexte de grosses delies, q 

sont dues à des surcharges usuraires (2; 18 23). ces jeunes 

Même idée dans la phrase suivante : © de ou ds la 

enfants (mbbyy by): vous lui enlevez PO pour an). 

chambre qu’elle occupe GA où A vendant aux E 

M. Wellhausen voit dans +751 là pense le ceux-ci sont 

étrangers les enfants appartenant à Yahwe, ai pe roire 

perdus pour lui par suite de cette vente. Ji paire À © 

qu’il s'agisse ici de vente d’esclaves- 

Donnons maintenant satisfaction 

vues de M, Wellhausen au sujét de 13 s u 
Ignorer des opinions qui sont dmises plus © 

au devoir d'exposer les 

de notrè verse. 

moins Lacile-
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ment par l’école critique moderne, serait pour nous une préten- 
tion exagérée dont nous ne désirons aucunement nous rendre 
coupable. Écoutons donc M. Wellhausen : 

& Pour psp, lisez d’après 1, 16 +52, à cause de la con- 
nexion de la première moitié du verset avec la seconde. La 
mère et les enfants sont violemment séparés (von einander 
gerissen) par suite de la surprise v. 8, où on les vend en esclaves 
de divers côtés — une abomination de guerre fréquemment 
constatée et défendue par l'Islam. On a raison d'expliquer 
27 par l'appartenance à Yahwé, qui est perdue par la vente 
des enfants à l'étranger. » | 

Nous avons déjà insisté plus haut que l’allure de v. 8 ue per- 
met pas de penser à nn guet-apens de brigandage officiei. Nous” 
ne réussissons pas mieux à trouver au v. 9 la mention d’une 
vente d'esclaves. Peut-on au moins supposer qu’il s’agit d’une 
séparation entre la mère et ses enfants? On croit répondre affir- 
mativement en corrigeant m3 EN 59h, Mais, outre que 22 
Pvn n'exclut pas l'usage de mApn ma, l'expression 
ON2 wa n’est pas hébraïque, tandis que 39 #7: 
figure dans Osée, 1x, 45. Pour exprimer la séparation, on 
emploie le verbe 1-5 (Genèse, XxX, 40). On connaît ma 
lecture de >=; en tout cas, la pensée superfine qu'on 
met dans ce mot aurait été exprimée plus simplement par 

722 No wm mdr. 
10. Done votre sort est scellé, vous n’avez plus qu'à vous 

. lever et à vous en aller, naturellement en exil. Comme vous avez 
chassé des femmes et des enfants de leur demeure, vous serez 
chassés de votre pays qui ne sera plus le lieu de repos (nm) 
que vous rêviez pour vous. ny équivaut très souvent à : 
7) DD; cf. Genèse, xuix, 15; Deut., xIr, 9. | 

La phrase finale vos dant 5onn NDD 23 est dé- 
clarée par M. Wellhausen corrompue et inintelligible (Am Ende 
ist der Text verderbt und unverständlich) et, dans sa Wraduc- 
tion, il à pour cela supprimé le versetentier. Peut-être réussir 
ai-je plus loin de deviner la raison plus adéquate qui a amené 
cette suppression quelque peu arbitraire, puisqu'on r’aperçoit 
ici ni un mot difficile ni une construction insolite. On traduit  



_raël! N'est-ce pas à vous de con   
  

— 165 — 
s 

littéralement : « à cause de l’état d'impureté (ny, infini- 

tif; cf. NID 1172Y: etc.) elle (vous) détruira, et la destruc- 

tion (sera) morbide (p-53, de y-n, ar. U* # as. MArsu) ». 

C’est tout à fait conforme à l'excellente remarque faite par le 

savant critique lui-même, à propos de 1, À, à savoir que 

l'iniquité commise contre la personne affecte les objets qu’elle 

possède, surtout sa maison et sa terre. La racine Npt) se 

- trouve déjà chez Osée (1x, 3). 

Les versets 12-13, qui traitent du retour de la dispersion, 

forment le prologue du chapitre iv qui se rapporte à cel ave- 

nir. Nous en réservons pour cette occasion la traduction et 

le commentaire. | | 

CHAPITRE Il (I, 1-42; 1v, 8-10) 

uges. — Méconnaissance de la 

helins et les veuves. — Spolia- 

laissera pas fléchir par leurs 
Admonestation aux chefs et aux) 

justice. — Exactions contre les orp 

tion inique du peuple. — Yahwé ne se < 

prières. — Exhortations aux faux prophètes. — Leur hypocrisie et 

leur intolérancé. — Évanouissément de leur prestige. — Le vrai 

prophète est poussé par l'esprit de Yahwé pour annoncer les péchés 

du peuple. — Résumé du discours. La corruption s'étend à 

toutes les classes de la nation. — Elle se croit pourtant sûre de la 

protection de Yahwé. — Destruction radicale de Jérusalen aa 

temple. — Conservation 
de 1 dynastie jérusalémite. — Exi en Ba- 

bylonie. — Délivrance immédiate. 

ne, chefs de Jacob, juges d'Is- 

naître le droit? 

etaiment le mal, 

2. (Malheur à) ceux qui haïssent Le bien et M. de dessus 

qui volent la peau de dessus $$ orphelins, la chair 

ses veuves! 

3. Qui ont dévor 

peau de dessus leur corps, Ÿ 

chair mise dans la marmite, C 

casserole à jus. ge vri vé 

L. Alors. (— la catastrophe arrivée)» ad 

Yahwé, mais il ne leur répondra pas, À faire lé mal. 

à ce moment, parce qu’ils n'ont cessé de Ia 

1. Je dis (encore) : Écoutez do 

ir 
de, dépouillé la 

É hair de mon peuple, 

doré, idé leurs 05 et découpé comm
e la 

omme la viande (mise) dans une 

nr PER 
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ax 

5. Ainsi dit Yahwé aux prophètes qui trompent mon peu- 
ple, qui mordent à coups de dents et (néanmoins) proclament 
la paix, et si quelqu'un ne leur met rien dans la bouche, ils 
lui déclarent la guerre. 

6. A cause de cela, vous aurez la nuit au lieu de visions, 
les ténèbres au lieu de divinations; le soleil se couchera pour 
(ces) prophètes, le jour s’assombrira pour eux. 

7. Les voyants rougiront, les devins blêmiront, tous se voi- 
lerout la face jusqu’à la moustache, car ils ne recevront aucune 
réponse (de la part) d’'Élohim. 
8. Quant à moi, je suis plein de force (émanant) de l’esprit 
de Yahwé; j'ai (pour moi) le droit et le courage d'annoncer À 
Jacob ses forfaits, à Israël ses péchés. 

9. Écoutez donc ceci, chefs de la maison d'Israël! qui dé- 
testez la justice et faites fléchir tout ce qui est droit ; 

10. Qui construisez Sion au moyen de sang, Jérusalem 
par liniquité ; | 

11. (Ville)dontleschefs prononcent dessentencesaprèsavoir 
_ reçu des dons corrupteurs, où les prêtres enseignent pour un prix. 
convenu, où les prophètes font dela divination pour de l'argent, 
tout en S'appuyant sur Yahwé, en disant : Est-ce que Yabwé 
n'est pas au milieu de nous? Aucun mal ne peut nous arriver. 

12. Donc, à cause de vous, Sion sera labourée comme un 
champ, Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et la 
montagne du temple une colline de broussailles. 

1V, 8. Et toi Midgal-‘Eder (« tour de troupeaux »), citadelle 
de la fille de Sion, vers toi viendra sans faute la première do- 
mination, la royauté de la fille de Jérusalem. 

9. Maintenant pourquoi pousses-tu des cris plaintifs ? Est-ce 
que le roi n’est pas au milieu de toi ? Ton conseiller a-t-il dis-



  
  

— 167 — 

paru? Pourquoi donc es-tu prise de tremiblements comme une 
femme qui enfante? 

10. Tremble et gémis, fille de Sion, comme une femme qui 

enfante! Car maintenant tu sortiras de la ville et tu demeure- 

ras dans les champs, et tu viendras même jusqu'à Babel. C'est 

là que tu seras sauvée; là, Yahwé te délivrera de la main de 

tes ennemis. 

COMMENTAIRE 

1. “px, cet je dis (encore) », indique que le prophètetient 

à reprendre en gros le sujet de son discours précédent, nr- 

turellement, en variant les expressions el en projetant plus de 

clarté sur des détails trop rapidement présentés. Ceci est d’une 

importance considérable pour l'intelligence du morceau en- 

tier et ne mérite nullement le dédain qu’en témoigne M. Well 

hausen, qui le supprime dans sa traduction. Le prétexte 

allégué est ceci: « Par hi naît l'apparence comme 8 ce 

morceau était la continuation du précédent. Cstte Né. 

trompe; le vrai commencement est 31 N2 PDU répété I el 

ralement au v. 9. » La préoccupation est.pur eme WT ° ns 
néglige entièrement le sujet intrinsèque qui mr ation 

plus à la prédication du chapitre IT qu il en est l'interp 
indispensable. verset 9. 

A lire app [ma] wxT anducteur, directeur ». Ce 

Myp, «juge» (ar. € 6 (ef. v, 9), puis 
tre figure pour la première ne che Na) (cr. sn 

deux fois chez Isaïe (1, 10; 18 6, F5 be 
En qualité de juges et de directeurs vous arte op) 

connaître les règles de la justice Goavo PX pegtument le 

tiquer en toute occasion, Mais vous “4! 
.Contraire. les amis du mal 

| : du bien et so. 
2. Vous n'êtes que les ennemis du Qucton ji jouté 

(pr ou ny). Pour la commodité ge “ | 

« malheur à » (= 977) entre parenthèses po DT 3 

La seconde partie du verset D'INU" su rédactionnel : le 

onvoyy 5 comporte jet, puis 
sujet des suftixes pm €t D 

ô 0 suivant. 

mêmes mots se répètent au verset
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que 2 b n’est pas authentique (W.)? Je le crois d'autant moins que 2 a est trop court pour former un verset. Tout ce qu'il est permis de soupçonner, c’est que la phrase à subi des alté- rations. Une réflexion pourra peut-être nous aider à la rétablir. En nous laissant guider par la teneur de 1r, 9, où nous avons trouvé le reproche de spolier les veuves et les orphelins jus- qu’à les laisser suns abri, l’idée nous vient que notre passage pourrait contenir une variante de la même proposition. J’in- cline donc à lire NON 5 O°N2/) [los 550 FE 
«qui volent la peau de dessus les orphelins, la chair de dessus. les veuves », On conviendra, j'espère, que les erreurs suppo- sées n’exagèrent pas trop les négligences coutumières des scribes, surtout en ce lieu, où ils ont pu être égarés par la ressemblance avec le verset suivant. L'expression d’Isaïe, 
2% V2 Dom-nN 0bbw nubon nvmo semble em- pruntée à riotre passage. 

3. Reprise de 11, 2, relativement à la façon indigne dont la bourgeoisie est pressurée par ses chefs. Le reste du peu- ple est à forte raison traité encore plus cruellement, car ils voient en lui une matière à exploitation inépuisable. Le consi- 
dérant comme leur proie, ils en dévorent la chair, arrachent la peau, cassent les os Pour en retirer la moelle, et mettent à Part (ip) où -p) le reste de la viande (R&D pour 
ND) dans des marmites (Da) et dans des casseroles 
(nnbp 2). Pour w-5, cf. Ézéchiel, xvir, 21: xxx1v, 12. 

Le jugement de M. Wellhausen que cette dernière phrase 
contient une grossière et oblique exposition (enthält eine _ blumpe und schiefe Ausführung) de ia façon de parler précé- 
dente est très crâne, mais sujet à caution; aucune raison ne 
milite contre son authenticité. 

k. 3x se réfère au moment de la catastrophe annoncée 1 3, k, 10, indiquée par le parallélisme sm nya. Alors il sera trop tard : Vahwé n’écoutera plus leurs prières et détour era sa face d’eux afin d'empêcher tout mouvement de pitié à leur égard. 

NS 2 ici le sens de TN jp 

b
i
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5. Amplification de nr, 8. Il y à été fait mention des entra- 
ves que le vrai prophète subit de la part des hautes classes. 
Or, la plupart du temps, celte opposition vient des faux pro- 
phètes qui égarent le peuple en l’assurant qu'il aura la paix. 
Us s’habituent aussi à croire que les mauvaises prévisions du 
vrai prophète ne sont que des manifestations de tendances 
antinationales de sa part. Ces trompeurs mordent à coups de 
dents, c'est-à-dire se repaissent abondamment et proclament 
la paix, et, si quelqu'un ne leur met rien dans.Ja bp =is, 
W.) bouche, ils lui préparent (— prévoient) la guerre; ils 
font donc un métier intéressé de la prophétie. : 

6. bb, sous-entendu mm. — SN le » est ici pri 

valif, équivalant à why ou nmn. C'est aussi le cas de DÈN) 

(pour How) DDp 055. Par linfinitif nbp, Michée 

range les faux prophètes dans la classe abjecte des magiciens 

et diseurs de bonne aventure. : .. 

Parallélisme redondant : pp N2 = 172 DM 11 

= nÿ0- on 
7. L'inspiration faillira aux magiciens au point qu ils seront 

confondus de honte devant leur clientèle qu'ils chercheront 

éviter en se couvrant les moustaches avec lé per Sr 
ment en signe de deuil et d’isotement (non « d “ ne arce 
Cf. Lév., x, 45; Éz., xxiv, 17, 22. Ils auro ds F D 
qu'ils ne seront plus capables de donner de “ur a He 

Don. Ce terme technique est sans a 24).D'après théisme. CF. yoga 3399 W/N DYTONTT (RENE spécialement 
M. Wellhausen, il serait manifestement @) ‘ trouve éncore. 
israélite, Nous serions curieux de savoir OÙ il se 1 

« de cette force qui 

8. Michée, au contraire, se sent plein de € 
. SE s spy in, SOUS 

accompagne toujours l'esprit de Yahwé pion de la € 
entendu y). 11 possède encore la PU ot: « jus- 
justice qui le rend capable (ANA por ses méfails el 868 
tice et pouvoir ») d'annoncer à Jacob- contre l'engouement 
péchés. Pour se prononcer ouvertemnen ue le vrai prophèle 
de tout un peuple, il faut une force d'ame q 

seul peut posséder. #  
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9-11. Résumé énergique de tous les reproches qu’ils mé- 
ritent comme chefs et directeurs du peuple qu'ils devraient 

‘traiter avec bonté et'diriger vers le bien. C’est une longue sé- 
rie de turpitudes qu'il met en scène. 

A remarquer les expressions cinglantes : y» jn pour 

1 RM IN TNT D NN: 
10. Ils construisent (552 pour 32) Sion avec du sang 

(p9=3), c’est-à-dire : ils élèvent de belles constructions à 
Sion-Jérusalem par la confiscation des biens d’innocents con- 

damnés à mort ou au moyen de spoliations iniques de fa- 
milles prolétaires. 

11. Peinture réussie de la vénalité de toutes les classes : 
Tout s’achète à prix d'argent : la justice des juges, l’instruc- 
tion des prêtres, les oracles des prophètes. Et avec cela une 
assurance complète dans l'avenir. Ils poussent lcur impu- 
dence jusqu’à s’appuyer sur le concours de Yahwé. « Vahwé, 
disent-ils, n'est-il pas au milieu de nous, dans le sanctuaire de 

Sion, où nous faisons nos dévotions? IL n’y a pas de danger, 

aucun mal ne peut nous atteindre. » 
Ce verset contient l’unique mention des prêtres dans le 

livre de Michée ; nous chercherons à en expliquer la raison. 
12. p95532, «à cause de vous », à savoir, afin de vous 

ôter l'illusion que le sanctuaire de Yahwé vous protégerail 
contre l’adversité, Sion, la partie la plus haute de la ville, 

sera labourée comme un champ par l'ennemi. Le passage de 
la charrue sur l'emplacement d’une ville marque le desselil 
qu'elle ne soit jamais reconstruite. Jérusalem, c’est-à-dire les 

autres parties situées plus bas, formera un tas de ruines (D"} 
pour y) et le mont particulier qui porte le temple (On 

m9n) se changera en une colline (nt pour mp2) de forêt 

ou de broussailles (55, cf. Isaïe, xx1x, 17). 
L'annonce de cette catastrophe suprême semble rude 

sècle. M. Wellhausen l'explique de la manière suivante: 
“€ Lu motivation morale prévaut chez Michée sur la prophétie: 
Beaucoup moins que chez Amos et Osée sentons-nous chez Jui 
la menace angoissante du sort, 11 semble qu'entre tempS on 

s'était déjà habitué avec les Assyriens et avec la pensée d’être .
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anéanti (an den Gedanken des Untergangs. » « Dans l'inter. 
vallée » (inswischen) est une expression trop vague: toute la 
prophétie du contemporain Isaïe atteste le contraire d’une pa- 
reille résignation fataliste. Le motif est plus simple: Pour Michée 
Jérusalem constitue un foyer d'iniquité qui doit disparaître 
momentanément, afin de rendre possible la restauration du 
pays par le retour du peuple dispersé dont les souffrances 
sont dues à cette noblesse malfaisante et hypocrile qui a 
mené le pays à sa ruine. Relativement au sort déplorable 
de la nation, la ruine du temple ne forme qu'un événement 
insignifiant et pas plus regrettable que la démolition des autres 
grands édifices. Ses sympathies vont exclusivement aux classes 
souffrantes et'il n’a que des anathèmes implacables envers tout 
ce qui touche aux acteurs des tribulations. En ceci, Michée 

suit fidèlement la voie tracée par Amos et Osée, visiblement 
d’après des modèles antérieurs. - | 

iv, 8-10. Ce groupe s'occupe de l'état où se trouvera la 

royauté judéenne après la destruction de la capitale. L excla- 

mation my, «et toi ». s'adresse à la dynastie ape 

l’épithète de Migdal-°Eder, qui désigne Davidpar enons io 
meau de bergers voisin de Bethléem, fait attesté par les hist : 

riens (f Samuel, xvs, 1-13; 18-23). Le rappel à ones 
modeste figure exactement la situation actuelle très ve ke 

de la royauté judéenne, qui est menacée de pu e D. 

sort du royaume d'Israël, changé en une prove as on 

Michée cherche à en ranimer le courage €l ab saura la 

prendre que, comme dans les temps pass, & inattendu de 
relever, de son état d’abaissement, à un degn 
prospérité et de gloire. D 

æ 

Ce 

2 ei ns 
Bethléem (Genèse, xxxv, 21). Comme quartier RD le 
défense, il symbolise convenablement rares (I Samuel, XVI, 
moins connu et presque oublié parmi sé? ° ui rapportent ce 
A; xvir, 12-15). Sur l'opinion des cg a p. 209-210 ; 
nom à Jérusalem, voyez Recherches bibliques, 1, 
., ‘ | les. 
ÿ'y reviendrai dans les remarques finà sn, 44) de la fille de 

V4 N2 by, « fort, citadelle (Isaïe,
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Sion », qualifie le roi juste vers lequel se réfugient les faibles 
et les opprimés. Cf. Lamentations, 1v, 20. 

MNDY MON, c arrivera et viendra », c’est-à-dire « re- 
viendra certainement ». 

MINT novpbn, « le premier gouvernement », est ex- 
pliqué par le parallélisme Dspns n35 nobmn, «la royauté 
de la fille de Jérusalem » ; il s’agit donc de l'ancienne supré- 
matie de la dynastie davidique sur la nation tout entière, et 
non pas seulement de la reprise de la royauté par lé même roi 
où par la ville après une solution de continuité. 

9. La permanence de la royauté davidique à Jérusalem an- 
noncée, le prophète se iourne vers le peuple en général, tou- 
jours sous la figure de jeune fille, et demande la raison de 
l'abattement qui s’en est emparé, comme si tout était perdu. 
Pourquoi pousses-tu des gémissements désespérés? N’as-tu pas 
encore le roi au milieu de toi? As-tu déjà perdu les conseillers 
qui savent sauver le peuple dans les grandes crises? Pourquoi 
donc cette convulsion douloureuse qui ressemble aux douleurs 
d’une femme qui enfante ? 

10. Michée répond lui-même à sa question : « Oui, tremble 
et débats-toi dans tes souffrances; unc catastrophe est proche, 
mais d’un caractère passager, Pour le moment tu seras obli- 
gée de sortir de ta ville et de t’établir dans la campagne, voire 
même d'aller jusqu’à Babel » ; en d’autres termes, la population 
de Jérusalem sera traînée en exil dans les diverses pro- 
vinces de l'empire ennemi; mais à peine y sera-t-elle arrivée, 
que Yahwé trouvera moyen de la sauver d’une façon miracu- 
leuse. La transportation dont il s’agit comprend aussi les 
prisonniers de guerre emmenés des autres villes conquises 
par l’ennemi. Le roi n’est pas particulièrement cité, mais il 
subira le même sort. La pensée que lexil plus ou moins 
complet forme précisément la porte du salut, est commun£ 
aux prophètes antérieurs (Amos, 1x, 9; Osée, x1, 10-11; 
x, 13-14); les expressions mêmes sont, en partie, emprun- 
téés à ces passages.
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CHAPITRE IV (—11, 12, 13 ;1v, 6, 7,44, 12, 13) 

Rassemblement des dispersés. — Leur grand nombre. — Ils bri- 
seront les barrières et marcheront conduits par leur roi précédé de 
Yahwé. — Réinstallation du règne de Yahwé à Sion. — Coalition 
future d'un grand nombre de peuples contre Israël, — Joie mali- 

cieuse des confédérés devant la perspective de l'écroulement de la. 
nouvelle Sion. — En réalité, Yahivé les y a amenés pour consom- 

mer leur perte: — Réveil de l'esprit belliqueux d'Israël. — Les 

peuples qui assiégeront Sion seront entièrement anéantis par les” 

Judéens qui consacreront le butin à Yahwé, 

ir, 12. Je rassemblerai complètement Jacob! je réunirai 

sans faute le reste d'Israël ; je les placerai ensemble comme les 

brebis dans le pare, comme le troupeau dans son pâturage; 

(ces stations) pulluleront d'hommes. . 

13. Les pionniers les précéderont; après avoir brisé les 

barrières, ils les franchiront et sortiront par la (brèche), leur 

roi marchera devant eux, Yahwé en tête. 

# 

1, 6. Ce jour-là, dit Yahwé, je rassemblerai les mures 

teuses, je réunirai les dispersées et celles que J al me (sain) 

7. Je ferai que les brebis boiteuses deviennent un res a , 

que les fatiguées se transforment en un PEUP “he lors en 

Yahwé Sebaoth régnera sur eux, SUF le mont Sion, 

tout temps. 

. e sont assemblés 
11. Et maintenant beaucoup de pepe ne yeux. VErTOn 

contre toi, qui disent : Elle sera profanée €! 
sa chute. 4e de Yah . | isées de Xah# 

42. Mais ils ne connaissent pas les ë. . amassées comme 
. € 

comprennent pas son intention, C7 ï de 
les gerbes qu’on va transporter dans a 

A3. Lève-toi et foule-les, T6 7% . tu écraseras beaucou 

des cornes de fer et-des sabots d a hwé, leurs rich 
de peupleset tu voueras leur bien à T8 

Seigneur de toute la terre.    
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COMMENTAIRE 

Avant de passér à l'analyse des passages, je me vois dans 
l'obligation de discuter l'opinion de M. Wellhausen relative- 
ment à l’origine de toute la seconde partie du livre de Michée 
que le savant critique déclare être une interpolation apparte- 

_ nant à un auteur différent, qui aurait voulu apporter an adou- 
cissement nécessaire aux dures prévisions de son prédécesseur. 

Relevons d’abord une remarque critique à propos de mi, 
12; elle est savamment calculée pour nous préparer à la grosse 
opération chirurgicale qui ne tardera pas à s’accomplir. 

« Amos et Osée se sont prononcés sur Israël et ses sanctuai- 
res pour le moins aussi incisivement (scharf) que Michée ici 
sur Jérusalem. Mais ce que les hommes plus tardifs trouvèrent 
justifié à l’égard d'Israël et de Béthel, leur parut un blasphème 
à l’égard de Juda et tout particulièrement de Jérusalem. Si 
C'était déjà ainsi au temps de Michée, cela n’est qu’une ques- 
tion (ist allerdings fraglich), mais en tout cas au temps de 
Jérémie (Jérémie, vir, 26). » 

Il est facile de comprendre ce demi-mot malgré son allure in- 
décise : Michée parlait et pensait, nous dit-on, comme ses com- 
patriotes qui se montraient indifférents à la ruine de Jérusalem 
et du temple; sa prophétie se termine donc naturellement par 
cette annonciation siristre; inutile alors de chercher la parole de 
Michée dans les prophéties optimistes qui suivent dans les 
quaire autres chapitres du livre, Ces derniers ne sont qu’une 
annexe postérieure à date indéterminée et mobile à volonté. 
Et en effet, chez M. Wellhausen, la traduction de toute cette 
partie porte en tête : « Appendice » (Anhang). . 

Pour nous, ces affirmations n’ont pour point de départ 
qu'une théorie peu justifiée par l'examen du texte. Le savant cri 
tique fait tacitement entendre que les autres sanctuaires avaient 
aux yeux .d’Amos et d'Osée le même prestige de sainteté que le 
temple de Jérusalem ; mais chaque verset de ces prophètes pro- 
este contre une telle idée; nos lecteurs le savent depuis long- 
temps. D'autre part, jamais un peuple ne se résigne à dispa- 
raître du monde sans une ombre d'espérance. Après la ruine,



  
‘rapporte à rh) dont il con 

Michée et ses clients ont dû rêver d'un avenir meilleur et c'est 

- précisément la description de V’avenir rêvé que nous trouvons 

dans la partie arbitrairement éliminée par la critique au dépe- 

cage. I! nous suffit pour le moment de repousser les doutes 

mal fondés contre l’unité du livre. Plus bas nons traiterons le 

sujet avec l'ampleur nécessaire. .. 

ui, 12. Les répétitions ADN ADN CE YAPN VD marquent 

déjà séparément une action certaine ; leur réunion augmenté 

l'idée de certitude malgré n'importe quel obstacle : « Je les 

rassemblerai tout de même et malgré tout. » 

52, mieux \ba (W.), en accord avec les suffixes suivants. — 

Par 2p}° et A man, Michée entend sons aucun doute 

les Judéens et les Éphraïmites. Ces deux sections du même 
ep 

peuple étant en exil, n’ont plus de raison pour s’envier l’une 

l’autre ; elles pourront donc former désormais une nalion pee 

naturellement sous le sceptre d’un descendant de David, ain 

. qu'on le verra plus loin (IV, 8-9). 
lièrement méconnu le sens de ce 

roy ÉÉAODVTA E : 

è 9 
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ême temps 
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vient an$l d'une C 
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peau dans son pâlurage ; (ces prairies) résonneront (du bruit) 
des (brebis) humaines. » 

I, 13. Les Israélites réunis ont la force d'envoyer des 
ouvriers pour briser les portes (Nabum, 11, 7; ur, 1 3) du pays. 
de leur exil. Ils en sortent en ayant Yahwé à leur tête comme 
guide sûr. ‘ 

La partie à montre que selon Michée le roi partagera l'exil 
avec les autres. Cela résulte des mots om)p5 02br NT: 
Le passé des verbes de ce verset marque l'extrême rapidité 
avec laquelle les actes seront accomplis. 

IV, 6-7. Reprise du même sujet dans d’autres termes, en 
ajoutant la description de l’arrivée des exilés et la restitution du 
règne de Yahwé, 

6. L'image des brebis est maintenue. mpoy, « boiteuse », 
qui marche difficilement. 

La ns) est celle qui s’est trop éloignée du bercail. — 
NY WN) forme un résumé des deux catégories précé- 
dentes. Pour le + résumant, cf. my (1, 48 et my nn, 3). 
ANOmS, 2iphal du verbe inusité NO et synonyme de m3. 
Désormais le règne de Yahwé sur Israël à Sion sera rétabli 

pour ne plus jamais s'interrompre en toute éternité, comme la 
chose arriva plusieurs fois jusqu'alors. 

: 1. Période future, Après le retour de la fortune de Juda, 
l’anéantissement définitif de ses ennemis aura lieu sous les 
murs de Jérusalem. Cette capitale restaurée sera assiégée par 
unC nombreuse armée composée d'une multitude de peuples 
qui croiront pouvoir annoncer d'avance que la nouvelle Sion, 
la ville sainte par excellence, sera bientôt profanée et contami- 
née (n3mn, cf. Isaïe, xx1v, 5: Jérémie, rx, 1) par eux; ils se 
Pr'ometiront même de se divertir beaucoup en voyant sa ruine. 
2 HN: Comme 5 sx, exprime très souvent la joie mali- 
cieuse de voir souffrir l'ennemi. 

12. Leur vaniteuse assurance viendra de l'ignorance dans 
laquelle ils seront au sujet du projet de Yahwé à leur égard ; 
ils s’imagineront avoir été réunis pour jouir de l’agonie de 
Sion; ce sera une illusion, Yahwé les a assemblés près de Jéru- 
Salem, comme le moissonneur accumule dans l'aire les gerbes 
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destinées à être battues el vidées de leur contenu utile à la 
nourriture des hommes. 

13. Les gerbes (— les masses hostiles) ayant rempli l'aire 
(la vallée de Jérusalem), la voix de Yahwé s’adresse à la fille 
de Sion en disant : « Lève-loi et foule-les comme la génisse 
qui foule les gerbes; pour bien faire, je te douerai de cornes 
de fer pour renverser leurs guerriers, et de sabots d’airain 
pour ies écraser d’une manière complète {mot à mot : « Et lu 

broieras menu 5, np). Quant au butin fait sur l'arméc 

ennemie, iu en voueras (nn == nn) les énormes 

richesses Ebm-npy2) à Yahwé, Seigneur de Punivers, car 

la victoire dans ces circonstances est due à lui seul. 

Le verset 14, qui a trait à une époque d’anarchie, se trouve 

entièrement isolé ici. Il fait au contraire unité avec le sujet de 

vi, 12, où il doit être réintégré; il sera expliqué en cet 

endroit. 

cmaprree v (= v, 4-5, 14, 7, 8, 913,6; 1V, 1-5) 

Le nouveau roi davidique. — L'immensité dé son domaine. — Me- ° 
sures prises pour empêcher ‘une nouvelle invasion assyriennee et 
Puissance future d'Israël — Abolition de la re ue 
du cuite idolâtrique. — Influence bienfaisante d Israël  lerinage 
tres nations. — Le temple de Jérusalem sera un lieu Re le. — 
pour beaucoup de peuples. — Abolition de’la guet. Fa n 

Extension de l'agriculture. — Paix universelle. 7 RATS 
Israël seul a pu amener cet état de bonheur suprème de 
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4. Cela sera (une période) de paix. Si Assur fait mine d’en- 

trer dans notre pays, de fouler notre sol, nous lui prépose- 
rons sept gouverneurs et huit princes de peuples. 

5. Ils gouverneront le pays d’Assur par l’épée, le pays de 
Nimrod par les lances; ainsi (Vahwé nous) sauvera d’Assur 
(voulant) entrer dans notre pays et fouler notre sol. 

1%. J'exercerai avec la dernière sévérité la vengeance 

contre les nations qui refuseront d’obéir. 
7. Le reste de Jacob, au milieu de nombreux peuples, res- 

semblera au lion au milieu des animaux de la forêt, au lion- 
‘ ceau au milieu d’un troupeau de moutons, qui, s’il passe, ren- 

verse et déchire, personne ne peut rien sauver. 
8. (A peine) ta main se lèvera-t-elle sur tes adversaires que 

tous tes ennemis seront anéantis ! 

9. Voici qui arrivera ce jour-là, dit Yahwé : Je ferai dispa- 

raître les chevaux de ton milieu, et j’anéantirai tes chars de 
guerre. 

10. J’anéantirai les villes (fortifiées) de ton pays; je démo- 
lirai toutes tes citadelles. 

11. J’arracherai de tes mains les œuvres magiques et tu 
n'auras plus d’augures. 

12. Je détruirai les statues et les stèles du milieu de toi et 
tu n’adoreras plus les œuvres de tes mains. 

43. J'extirperai les a$érim de ton milieu et j'anéantirai 
tes bosquets (sacrés). 
. (Alors) le reste de Jacob, au milieu de beaucoup de 
peuples, ressemblera à la rosée (envoyée) de la part de Yahwé, 
aux gouttes de la pluie sur l’herbe, (au sujet desquelles Yahwé) 
n'attend la coopération de personne etne met pas son espé- 
rance dans les fils des hommes. 

% 

# % 

iv, 4. A la fin des jours, le mont de la maison de Yahwé 

sera placé à la tête des montagnes ; il sera plus exalté que les 
autres collines, et les peuples y accourront. 

2. Plusieurs peuples se mettront à dire : Allons, montons 
vers la montagne de Yahwé, vers la maison du Dieu de Jacob,
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pour qu'il nous enseigne ses voies, afin que nous marchions 
dans ses traces, car la loi sort de Sion, la parole de Vahwé de 

Jérusalem. | 

3. (Yahwé) jugcra entre beaucoup de peuples, il fera la 
morale à des nations puissantes ; ceux-ci briseront leurs épées 
pour les transformer en charrues, leurs lances en faucilles : 
aucun peuple ne lèvera l'épée sur l’autre; ils n’apprendront . 

plus (Part dé) la guerre. _ 
k. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et son figuier 

sans (craindre un) perturbateur. C’est la bouche de Yahwé 
qui le dit! 

5. Car tous les peuples sont habitués à ce que chacun 

d’entre eux marche au nom de ses propres dieux; quant à 

nous, nous marchons (et marcherons) au nom (seul) de Yahwé, 

notre Dieu. 

COMMENTAIRE 

v, 1.5. Le prophète définit le caractère du roi après la 

délivrance miraculeuse de Sion. L’oracle précédent ne lui avait 

consacré qu’une mention rapide sous l’épithète assez vague de 

Midgal--Ëder ; il était nécessaire de s’expliquer plus clairement 

et surtout de faire comprendre que le changement dans la si- 

tuation de Jérusalem n’aura pas pour conséquente la fondation 

d’une nouvelle dynastie, comme il arrivait souvent dans le 

royaume éphraïmite. L’explication répète donc en termes plus 

précis le sujet de 1v, 8. Au lieu de Migdal-‘Eder, l'orateur se 

sert du toponyme populaire Bêthlehem-Ephrath, dont le sur- 

nom a pour but d’écarter la confusion avec le Bethlehem du 

royaume d'Israël (Josué, x1x, 15) sans employer ls détermina- 

tifordinaire y, qui ne cadre pas dans un discours adressé 

à des Judéens. . 

L'allocution veut donc dire : «Toi, famille originaire de 

Bêthlehem, tu devais être (nvr5 jy ellipse pour t d nn y) 

le plus petit parmi les clans de Juda (HN. « clan >, Juges, 

vi, 15), et cependant c'est de toi que je me plais à voir sorur 

(Kw 5 29: littéralement : « De toi pour moi sort ») celui quiest 

$ _. 
| 

. k . 

destiné à être (npn — 5 N) commandant princier (our)
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en Israël, c'est-à-dire qui gouvernera toute la nation restau- 
rée. El ne pensez pas que le roi appartiendrait à une autre 
famille bethlehémite! Non, ce sera précisément celle dont 
l'origine date du passé lointain, en d’autres termes, un des- 
cendant du roi actuel, issu de la lignée qui remonte sans inter- 
ruption à David, fondateur de la royauté judéenne ! 

Ce verset, qui est d’une clarté parfaite, à eu la malchance 
d'être singulièrement méconnu par la critique en vogue. Éga- 
rée par l'interprétation aggadique-chrétienne qui flaire partout 
un messianisme mystique, elle admet d’abord le sens matériel 
de Bethlehem-Ephrath comme un nom de ville, puis, placée en 
face de l’absurdité qui en résulte, elle recourt avec avidité à sa 
chirurgie coutumière. M. Wellhausen écrit : « De Bethlehem 
doit sortir David qui en est déjà sorti dans les jours de l’anti- 
quité (in der Urzeit Tagen). Micha peut-il avoir dit cela 
dans un temps où la dynastie davidique existait encore? David 
at-il été pour lui un homme de la haute antiquité? Isaïe, xt, 1, 
sonne pourtant tout autrement; là le nouveau David ne pousse 
pas de la racine cachée à Bethlehem, mais de la tige encore 
existante à Jérusalem. » Après l’avoir condamné en bloc, on lui 
inflige encore d’aulres blessures : « Septante xat où Bnôdeeu oixos 
Egparaæ. Roorda tient avec raison B0Xeeu pour interpolé et avec 
raison tient-il nn na pour plus original que pnS m2 
nnSon. Bethlehem cst une interprétation et une interpréta- 
tion correcte. Le premier ny#5 semble produit par le second 
(Hiizig).… Pour DYY ANNbN lisez avec Hitzig : 5}y# NAN; 
prononcez [Alluphé pour] alphé, comme Zacharie, 1x, 7: xt, 
5, 6, et Genèse, xxxvi. » La traduction de M. Wellhausen 
répercute ces considérations : « Et toi, Beth Ephrath, le plus 
pelit d’entre les bourgs (Gauen) de Juda, de toi doit sortir le 
gouverneur futur (der künftige Herrscher) d'isreël qui est 
sorti (der hervorgegangen ist) dans le passé lointain (n der 
Vorxeit), dans les jours de l'antiquité. » 

On a malheureusement oublié que l’adjectif my ne s'ap- 
plique qu'à des personnes, jamais à des localités, partant pas 
à max m9 qui, avec quelque complaisance, serait un autre 
nom de Bethlehem. Ensuite, il est permis de se demander si,
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étant donné que le gouverneur actuel était originaire de la 
même ville, la mention de cette ville au lieu de Jérusalem in- 
diquerait nécessairement l'intention de l’auteur tardif de faire 
venir le Messie d’une famille bethléhémite différente de celle 
de David, ce qui est naturellement inimaginable, car, par elle- 
même, Bethléhem n’a aucun titre pour être distinguée des 
autres villes judéennes. Enfin, la citation Matthieu, 11, 6, ga- 
rantit la présence dans les Septante du nom de Bubdeeu; le dé- 
terminatif y% ‘Jovda l’identifie à la forme ordinaire 5h5 ma 
ann qui est plus claire que mb 5 ‘2 du texte hébreu, 
et que BnAeeu oïno: Esparæ du texte grec, Où oîxos vient pro- 
bablement d’une note marginale donnant la traduction du 
premier élément de pm m2. Je crois donc que la seule vue 
justifiée est celle que j'ai présentée ci-dessus. Quant à l’argu- 
ment tiré de pbyy 9 Dpt, il ne tient pas devant Mala- 

chias, u1, &, où php 5 et ny2397p av se rapportent à un 

intervalle de moins d’un siècle. Amosentend même par by} 

l'époque de David (1x, t 1 ), en parfait accord avec notre passage. 

2. L'interprétation évangélique a encore plus étonnamment 

voilé au savant critique le sens si limpide du verset 2 quia 

été transformé en une formule mystérieuse impénétrable. La 

traduction de m5 mby ny y par « jusqu’à ce qu'une 

femme aitenfanté » (bis eine Gebärerin geboren hat) néglige le 

déterminatif my, « temps, durée », et transporte le poids 

sur le nouveau-né, 12 supposé sous-entendu après mi. Le 

commentaire résume d’abord cette traduction avec une va- 

riante notable : « Ainsi, il les livrera jusqu'à ce qu une cer- 

laine femme aura enfanté (bis eine gewisse Gebärerin gebo- 

ren hat) »; ensuite il en tire ces conséquences historiques : 

« Cela ne peut se comprendre que comme allusion (asie 

lung) au passage Isaïe, vi, 14, qui a donc été considéré ans 

comme classique. De telles indications mystérieuses (6° 0 ç 

geheimnisvolle Andeutungen), avec des références li rares 

(mit Ütterarischen Bexichungen, ne sont pas dans le sy ‘s 

prophètes plus anciens. Dans D VIN Lu Son nine 

Mur ny d'Isaïe transformé et rament à une PT derbaren 

peut plus singulière (und auf einen môglichst son
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Ausdruck gebracht). Pour augmenter l'obscurité apparente, on 
évite les expressions précises (werden die Explicita vermieden); 
ainsi dans pn où Yahwé est sujet, et dans pmy, où le pronom 
se rapporte au Messie. Pour by écrire 5x ». 

Nous sommes avertis, l’interpolateur tient à faire passer son 
factum pour l’œuvre de Michée ; il prend sans scrupules toutes 

les mesures pour tromper la confiance du lecteur : c’est à la 
sagacité de la critique que revient le mérite de l'avoir démas- 
qué! . | 

I n’y à qu'un petit mal : l'interprétation messianique 
 d'Isaïe, vir, 1%, appartient exclusivement à l'aggada évangé- 
lique; la prévision se passe au cours d’une crise momentanée du 
règne d’Ahaz et vise la prochaine mise au monde d’un garçon 
par une odalisque du roi ; d’où viendrait donc la classicité de 
ce récit aux yeux de l’interpolateur? En réalité, une allusion à 
ce fait banal est aussi inconcevable que l’application du nom 
d’un fils d’Isaïe qui symboiise le retour d'un petit resle 
d'Israël au culte de Yahwé (vu, 3; x, 21-22), au retour des 
frères du messie à la masse du peuple en Palestine. C’est de 
la pure exégèse théologique. Les conséquences qu’on doit en 
tirer sont réservées pour plus bas. Bornons-nous ici à l’expli- 
cation littérale. 

Les souffrances de la destruction de Jérusalem (ur, 425 1v, 
10) ne dureront que le temps dont la femme prise des douleurs 
d’enfantement a besoin pour accoucher, c’est-à-dire un temps 
très court. Il ne faut y chercher une définition exacte de jours ou 
d'heures. — Dry se complète facilement PAT DONx 7 
et doit être pris au sens du passé ; cf. Osée, vi, 12, passim. 

Par phx mn, «le reste de ses frères », sont désignés les 
Judéens dispersés qui sont les proches parents, les « frères » 
du roi; ces Judéensretourneront avec (by, cf. Genèse, xxxII, 
12; Exode, xxxv, 22) les enfants d'Israël, c’est-à-dire avec 
les autres Israélites qui se trouvent déjà sur la terre étrangère, 
savoir les captifs de l’ancien royaume d'Israël. La phrase ne 
Comporte pas d’autre sens; la traduction: « Le reste de ses frères 
retournera vers les enfants d'Israël » (dann kehrt der Rest seiner 
Brüder zu den Kindern Israels æurück) ne signifie pas grand”- : 
chose.
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8. +ppva pour sujet yo. — vu = 702 Jan (W.). 
—ÿN°DN “y. l'idée d’un grand empire davidique à déjà 
été conçue par Amos (1x, 12); cf. Isaïe, vir, 6. 

k. je nr pen, à prendre au sens neutré : « Et ce sera 
la paix », sous-entendu « pour tout le monde », car nous n’at- 
taquerons personne. Si Assur nous cherche querelle nous 
saurons le dompter. 
DM N ne convient guère ; le parallélisme offre 1391922 

(v. 5); la mise partout de 5354332 (W.) est trop violente; i- 
sez : jrmin2, «sil foule notre sol ». | 

Pour dompter l'instinct envahisseur d’Assur, nous lui op- 

poserons une coalition de sept ou huit rois (psy, litt. « pas- - 

teurs ») et princes de peuples (x *2D}. « princes 

d'hommes »), et ceux-ci gouverneront par l’épée et la lance les 

deux parties de l'empire assyrien, savoir l'Assyrie et la Baby- 

lonie (793 ya = bon, 1v, 10; cf. Genèse, x, 1 0). 

5. Au lieu de by on attend 135% OU 119% 71 (W.); 

mais, à mon sentiment, l'expression « il nous sauvera » OU « ils 

nous sauveront (d’Assur) » ne cadre point avec la situation de 

puissance décriteau verset nrécédent. Peut-être faut-il bre Sy 

«il sera retiré, ôté », sous-entendu ps, « pouvoir ». La dé- 

vastatiôn du pays par les princes vassaux ôtera le pouvoir à 

l'Assyrien de mettre en exécution le plan qu’il méditait contre 

nous. by, passif de bre (Genèse, xxx, 16) serait synonyme 

de byy (Nombres, x1, 17) ou byns (Ézécuiel, XL, 6). 

La mention de l'Assyrie, comme puissance envahissante, | 

garantit l'antiquité et partant l'authenticité des chapitres IV 

el v: l'idée d'attribuer à px le sens de « Syrie » (W.) 

plane en l’air et révèle un parti pris aux abois. Un oracle an- 

nonçant la dévastation de la Syrie par sept ou huit princes 

vassaux de la Judée, à l’époque des Séleucides, serait une si- 

nistre plaisanterie, et Pépithète 703 pos pour désigner la 

ïi i inement ridicule. 

NE Sen Vorsel, égaré à la fin du chapitre où il a été superfi- 

ciellement rattaché aux mots ++} NUM du verset 13, 

dans la croyance qu'il s’agit de l’anéantissement des ennemis
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(y = y, 1 Samuel, xxvin, 16), a sa place naturelle après 
les Sévices prévus pour l’Assyrie réfractaire. Il annonce La 
même répression radicale à l’égard de tous les autres peuples 
qui refuseraient de se sournettre à l’ordre de Yahwé pour trou- 
bler la paix de son peuple. C’est le verset 6 qui doit prendre 
sa place à la fin du chapitre. 

7 et 8. Clôture de cette première époque de répression. Is- 
raël sera alors invincible, pareil au lion qui, entré au milieu 
de bestiaux de la broussaille ou de troupeaux de moutons, y 
exerce de terribles ravages sans qu'aucun d'eux ose sau- 
ver les victimes : les coalitions des peuples contre lui, dont il 
avait lant souffert jusqu'alors, ne seront plus possibles. 

8. En ponctuant On. les massorètes envisageaientle verset 8 

comme une exclamation : « Puisse ta main se lever (pour frap- 
per) et que tes adversaires et que tous tes ennemis soient anéan- 
tis! »; mais, si des formules analogues ne sont pas rares dans 
la Bible (voir, par exemple, Genèse, xLrx, 18 ; Juges, v, 31), il 
paraît néanmoins plus naturel de lire Dn, ctu (Yabwé) lève- 

°T 

ras La main sur les adversaires (ceux qui oseront attaquer ton 
peuple) et aussitôt tous tes (— ces) ennemis seront anéantis » 
Cela complète on ne peut mieux la pensée du verset précé- 
dent : si Israël a pu l’emporter sur tant d’ennemis puissants, 
ce n’est pas par sa propre force, c’est la main de Yahwé qui a 
combattu pour lui, idée religieuse commune à tous les écri- 
vains bibliques. | 

9-13 et 6. Ce groupe est consacré à l’organisation morale 
d'Israël, L’inquiétude venant des peuples étrangers étant défi- 
nitivement écartée, Yahwé procédera à Pépuration morale 
d'Israël et prendra des mesures efficaces pour faire disparaître 
les vices principaux qui ont produit la longue dissension entre 
lui et son peuple. | 

9-10. Premier vice : la vanité nationale qui, au lieu de se 
confier dans le secours de son Dieu, met sa confiance dans 
ses appareils de guerre : les chevaux ou les cliars (pot 

723), ou ses moyens de défense : les villes entourées de 
remparts GER +) les forteresses (j1y20) sur lesquelles
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® Michée a déjà versé toute son indignation au premier chapitre 
(9:15). Tous ces objets seront foncièrement anéantis comme 
des choses inutiles, puisque le peuple s'occupera désormais 
de travaux de labourage et de plantation (1v, 3-4). 

11-13. Second vice : les coutumes païennes. Elles sont de 

diverses espèces : 1° Magie (Dww2) ct divination (bn, 

caugures, devins »); 2° images sculptées (mpn) et stèles 

(nv), objets de cultes qui sont fabriqués par la main 

d'hommes CT muy) : 3° Le culte des arbres Gyws) et des 

bosquets sucrés (au lieu de +5 5% oiseuse répétition 

de TN PNA) du v. 10, il faut lire += NOR): 

La plantation des arbres dans le sanctuaire est défendue (Deu- 

téronome, x vi, 21). L’abolition de toutes ces coutumes rendra le 

culte de Yahwé inséparable du sentiment religieux de la nation. 

6. C’est alors que le reste de Jacob exercera parmi les na- 

tions une influence bienfaisanteet toute naturelle, pareille à la 

rosée et aux gouttes menues de la pluie sur l’herbe, qui font 

pousser les plantes sans avoir besoin de la coopération des 

hommes. L'effet salutaire n’en tardera pas à apparailre ; celte 

influence amènera les païens au culte du vrai Dieu (1v, 2-3), 

ce qui sera le couronnement du progrès moral de l'humanité. 

1v, 4-5. Ce morceau, consacré à la gloire future du temple 

de Jérusalem, revient presque littéralement dans Isaïe, u, 2-h, 

et donne à cause de cela du fil à retordre aux critiques 

modernes plus ou moins outrés. À ce propos, le commentaire 

de M. Wellhausen est des plus instruclts à 

«ilest clair que 1v, 1 ,se joint par antitnese _ 

Jérusalem sera détraile ; plus tard, à avenir, elle deviendra le 

point d'attraction (der Magnet) pour tous les peuples. il n'est 

cependant pas moins clair que iv, À, ne vient Pas de Ste. 

main que 11, 42. L'auteur de 1f, 12, ne pouvait pas ne 1e 

ment continuer par 7779 COMME s’il suivait la moe ae 

(als bewege er sich auf der gleichen Ebene fort) ; 1 aura 
. FF Te Ique 

{ À] devait y jeter un pont de que 

RE  aeh Ua ken müssen). Par cette 

que Michée a pris à. son 

d'un prophète anté- 
50 

à ut, 42: d’abord 

! F " 

3 , . . 

considération, on est parvenu à l'opinion 

compte (herübergenommen) la prophétie
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rieur. Mais non pas d'Isaïe, où elle se trouve également (nr, 1 
etsuiv.), car là elle paraît encore plusirruptive (noch viel mehr 
hereingeschneit) que chez Michée. Mais Isaïe et Michée seraient 
venus tous deux à la même idée d'emprunter à un écrit anté. 
ricur le même morceau et de l’incorporer dans le leur. 

« Stade (ZATW, 1, 292) pense au contraire que cet oracle dé- 
passe l'horizon des prophètes plus anciens. Ilestexact que l’oracle 
se trouve très isolé (ganx einxig) dans son entourage. L'idéal 
futur d’Isaïe — de Michée ne se laisse que peu dire-— est fonda- 
mentalement différent. Dans ses prophéties messianiques, il n’a 
aucun égard aux païens et n’annonce nulle part l’espoir qu’ils 
seraient, eux aussi, accueillis dans le royaume de Dieu. Son 
royaume messianique se borne à Juda et à Jérusalem (Prole- 
gomena, 3, p 433 et suivantes). En effet, l’idée que les païens, 
forcés par la puissance de la vérité, se soumettraient librement 
à Dieu, à Siun, ne se troute que dans Isaïe, xL-LxvI; Zacha- 
rie, VIN, et peut-être dans quelques psaumes. On pourrait pen- 
ser que cette idée ne semble pas plus admissible (näher gele- 
gen) après l’exil qu'auparavant, que les suppositions préalables 
existaient déjà plus tôt, mais elle ne s'explique d’aucune 
façon, elle est plutôt trop osée jusqu’à l'inconcevabilité dans 
importe quel temps et n’importe quelles circonstances. Toute- 
fois, avec cela, on devrait entièrement renoncer à une histoire 
de l’idée. Avant tout, l’unique importance qui est attribuée ici 
à Sion, indique l’époque qui suivit la destruction du royaume 
du nord; donc, il ne peut être question qu'Isaïe et Michée 
l’aient empruntée à l’oracle d’un prophète plus ancien. Et, bien 
qu'il n’existe pas de contradiction intrinsèque dans la qualité 
de l'idée — quelque chose comme Amos, 1x, vin suiv. et 1x, 1 
suiv. — entre Michée, 1v, 1 suiv. et ii, 42, et que plutôt 1v, 
1 suiv. soit digne de l’homme qui a eu le courage de pronon- 
cer 111, 42, on ne peut néanmoins se défaire de l'impression 
que 1v, À suiv. est ici un emplâtre appliqué sur la plaie faite 

par nr, 42. D'où le rédacteur ou l’interpolateur a-t-il reçu cetle 
sentence, on ne saurait le dire. Le prophète Zacharie parait 
l'avoir connue (cf. Zach. nr, 10: VIE, 20-23), il est vrai que 
la relation de priorité n’est pas bien sûre (sicher ist das Prio- 
riläts verhältniss allerdings nicht). »
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Nous avoris cité le morceau tout entier afin de pefmettre à 

nôs lecteurs d’actjuérir une idéc exacte du procédé suivi par les 
coryphées de la critique émiettante. En réservañt pour plus 
loin la partie psychologique chère à M. Stade, nous nous bar- 
nerons ici à l'argumentation purement exégétique présentée 
par M. Wellhausen. Pour la faire mieux comprendre, je crois 
utile de me servir d’un exemple concret de l’ordre épigraphique. 
Un papyrus antique, ayant été déchiré en plusieurs morceaux, 
fat réuni et collé ensemble par un antiquaire ignare ou insou- 
ciant,ettomba ensuiteentreles mains d’un déchiffreur. Si celui-ci 

seborne à traduire le document dans l’ordre des fragments quil 

a devant lui, il n’obtiendra qu’un texte plein d’incohérences, 
et si, par hasard, deux fragments consécutifs semblent se con- 
redire d’une façon apparente, il sera amené à conclure que le 
second fragment est tiré d’un autre document intercalé là par 
ün des copistés du papyrus original, qui voulait mitiger Fà rai- 
deur du premier fragment. En elle-mêmé, cette doublé appré- 

ciation est des plus logiques, et cependant son inexactitude ne 

fait pas l'ombre d’un doute. Le déchiffreur a simpiement ou- 

blié de prévoir qu’en modifiant la suite des fragments, le texte 

peut donner un ensemble satisfaisant à tel point que la contra- 

diction apparente d’une des pièces complète précisément les 

vues de l’auteur du document. C’est justement le cas présent : 

se laissant conduire par un instinct qui fait le fond dé ule sa 

théorie, M. Wellhausen n’a pas essayé de remettre les pièces 

qui jurent ensemble dans un ordre différent pour voir St Jes 

lacunes ne se combleraient à la suite. Une licune béante s aper- 

çoit déjà entre 11, 12-13 et le contexte ambiant, et cé passage 

porte au front la marque d’uné nouvelle péritope $€ Tappor- 
tant à un avenir de réparation dé la terrible catastrophe a 

noncée 1if, 12. De plus, étant donné l'état d'isolement Ge iv, 7 

dont le sujet n’est qu’une redite énergique de 2, 1 2-1 Ÿ de le 
également en vue une période préliminaire à l'égar der ce 

de la élôture finale 1v, 1-5, il est évident que celte te 

doit être placée après 1v, 6-7, et que lé #44 qui ot des- 
raison lesexégètes, est on ne peut mieux à sa place ans temps 

cription de l’avenir idéal. Ce résultai montre en même un 

le peu fondé des hypothèses relatives à Sa PI ovenance
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tique : 1V, 1-5, fait partie intégrante du discours de Michée, 
Nous en fournirons d’ailleurs d’autres preuves encore dans 
les considérations générales. 

1V, 1.29 manne , à la fin des jours », lorsque le règne 
de Yahwé en Palestine aurait duré longtemps sans solution de 
continuité, — Drm Wan, « à la tête (non au sommet) des 
montagnes ». Bien entendu qu’il s’agit du temple de Jérusa- 
lem, situé sur le mont Sion. 
22 € placé solidement »,— se rapporte à ‘= pra. 

— My23%, des autres collines où hauteurs de la terre, — 
VO = pou. — ny, « des peuples », est moins fort que 
on 62 (Isaïe, 11, 2). 

2. pNy-57 exprime l’idée d’un acte prémédité, fait exprès 
(Isaïe, vi, 9, passim). 

195 marque la ferme volonté, l’insistance. — Le sujet de 
Dm) est Yahwé. 777 désigne la doctrine, y compris les lois 
cérémonielles, 5-n (Osée, 7, 12), dont le siège est à Sion, 

3. Yahwé sera le juge (Maur) et l'arbitre irréfragable 
(mon); cf. Job, 1x, 33; la guerre cessera par conséquent 
entre les peuples, qui transformeront leurs armes en instru- 
ments d'agriculture. 

k. px, chaque individu, à quelque peuple qu'il appar- 
tienne et non pas seulement Israël (contre W.). Le contexte 
exige absolument ce sens général, l’image de la vigne et du 
figuier est seule empruntée à la production de la Palestine. 

5. yon désigne ici également, non pas chacun des peuples 
pacifiés, mais chacur des individus qui les composent. Dans 
les religions païennes, chaque individu peut se vouer tout par- 
ticulièrement au culte d'une. ou de plusieurs divinités de son 

. Choix, et sculement aussi longtemps qu’il trouve ce culte à sa 
convenance; quant à nous, nons marchons et marcherons 
unanimement et sans jamais discontinuer au nom de Yahwé 
notre Dieu : c’est cette fidélité inébranlable et exceptionnelle 
qui nous à valu un avenir aussi glorieux.
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CHAPTIRE VI 

Figurativement Yahwé ordonne au prophète d'inviter les monta- 

gnos à assister à la discussion entre lui et {sraël. — Yahwé rappelle 

qu'au lieu de l'opprimer, il l'a délivré de l'esclavage égyptien par la 

main de prophètes, — Une autre fois, il l'a fait échapper à la des- 

truction que Balaq, roi de Moab, avait complotée contre lui. — 

Israël, reconnaissant son tort, demande ce qu'il faut qu'il fasse 

pour se réconcilier avec son Dieu national. — Réponse de Yahwé, 

définissant l'essence de la vraie religion. — lrédication de menaces 

et de graves reproches. — Iniquité des riches. — Fausseté de la 

bourgeoisie. — Rébellion contre les bons juges. — Rétribution 

formidable. — Sévices de la guerre. — Impossibilité de jouir des 

biens acquis. — Capitale inique restant dans les errements de la 

maison d'Achab. — Elle sera ruinée et deviendra un objet de 

honte pour les autres peuples. — Désolation complète du pays. 

4. Écoutez ce que Yahwé dit: Lève-toi, appelle à la dis- 

cussion les montagnes! Et que les collines entendent ta voix ! 

(Le prophète aux montagnes.) 

9. Écoutez, montagnes, la discussion de Yahwé! 

Prêtez l'oreille, (vous) fondations de la terre! 

Yahwé a un procès avec son peuple, 

Ilentre en discussion avec Israël. (Les montagnes accourent.) 

(Yahwé au peuple.) 

3. Mon peuple, quel (mal) t’ai-je fait? 

Et en quoi L’ai-je ennuyé ? 

Dis-le-moi franchement : a 

k. Je Lai fait remonter du pays d'Égypte, 

Je ai délivré de la maison d'esclaves, . 

Et ie t'ai conduit par Moïse, Aaron cti iryâm. 

5. Non peuple, rappelle-toi le complot ourdi par Balaq, 

roi de Moab | c 

Et quelle était la réponse que lui donna Bulaam, fils de 

Be‘ôr, | 

(Puis), ce qui 

Galgal, 

arriva depuis (la station de) Sittim jusqu’à
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Pour que (tu puisses) connaître les justices (— bontés) de 
Yahwé! 

(Le peuple repenti à Yahuwé.) 

6. Avec quoi dois-je me présenter devant Yahwé, 
Que dois-je apporter au Dieu du ciel élevé? 
Dois-je me présenter devant lui avec des holocausles, 
Avec des veaux âgés d’un an ? 
7. Yahwé agréera-til des milliers de béliers, 
Des myriades de ruisseaux d'huile ? 
Dois-je offrir mon premier-né (pour effacer) ma eulpabilité? 
Le fruit de mon ventre (pour effacer) le péché de mon âme ? 

(Yahwé.) 

8. Ont’a dit, ô homme! ce qui est bon, 
Et ce que Yahwé demande de toi ; 
(I ne demande de toi) que la pratique de la justice, 
L'amour de la bienveillance, 
Et la marche humble avec ton Dieu. 

9. La voix de Yahwé appelle la ville et montre un ensei- gnement à son peuple, ‘ 
Écoute, tribu de tromperie et d’arrogance ! 
10. (0) ville! (sache que) le feu (est dans) la maison de 

l’impie, (il consiste dans) les trésors de l’impiété, ainsi que 
(dans) la maudite épha de l’affamation. 

11. Puis-je l’innocenter (pendant qu'elle est) avec les ha- 
lances de l’iniquité et avec la bourse (contenant) des poids falsifiés ? 

12. (Elle,) dont les riches sont pleins de rapines, dont les bourgeois ont Ja parole fausse et ja langue astucieuse dans la bouche? 
IV, 14, Maintenant réunis-toi, fille de brigands! dresse le 

siège autour du juge, frappe avec une verge sur la joue le juge 
d'Israël ! 

13. Cest pourquoi moi aussi je t'ai frappé au point de te 
rendre malade, je t’ai anéanti à cause de tes péchés.
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14. Tu mangeras, mais tu ne seras pas rassasié, tes ordures 

resteront dans ton intérieur ; tu pousseras, mais tu ne feras 

pas sortir, et ce que lu feras sortir, je le livrerai à l'épée. 

15. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas; tu presseras 

des olives, mais tu ne t'oindras pas d'huile ; (tu prépareras) le 

moût, mais tu ne boiras pas de vin. 

16. Les coutumes d'Omri sont observées, ainsi que toutes 

les pratiques de la maison d'Achab. Vous suivez les conseils de 

ces (hommes), au point que je suis obligé de te rendre (à 

ville!) un objet de désolation, tes habitants un sujet de siffle- 

ment; et vous subirez la honte des peuples. 

vir, 43. Ce pays deviendra un désert aride pour ses habi- 

tants; c'est le fruit de leurs œuvres. 

COMMENTAIRE 

4. Premier groupe débutant par ROLE cf. 1,2; tif, 

1,9. Michée invite le peuple à écouter en quels termes il a 

reçu l’exhortation destinéc au public. Les sujets du verbe sont 

les auditeurs assistant à la prédication. IL. leur enjoint de s’in- 

… # 
+ 

téresser À la petite scène qu il va présenter sous leurs yeux ei 

dont les acteurs sont Yahwé, le prophète et fsraël. Le présent 

ù marque bien l'idée du dialogue. | 

1° Yahwé ordonne au prophète d'inviter les montagnes el 

les collines à être témoins du débat qui se prépare entre a et 

son peuple. L'expression pvp DN 271 np ne semble pas 

offrir un sens satisfaisant, les montagnes ne pouvant pas être 

l’objet d’une dispute. La correction 5x Pour DS (Schilt die 

* . + 3. ‘ :È : , a le on , 

._ Berge, W.)ne remédie guère à | inconvénient. La leçon K9p 

sb satisfait bien et forme parallélisme avec la phrase nu 

vante. Les montagnes feront fonction de témoins impartiaux 

éternels. 
h 

3. ® Le prophète, s’empressant d'exécuter l'ordre divin, 

adresse cette invitation aux montagnes et leur explique en 

même temps l'objet de la scène à laquelle elles auront à assis-
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ter : ce sera une discussion entre Yahwé et son peuple pour déterminer lequel d’entre eux a-mal agi envers l’autre. 
J'ai adopté, après quelque hésitation, Ja correction de DR et JT proposée par M. Wellhausen, car, en cas de parallélisme avec 077, On S’attendrait à Hyny seul : les Septante lisent comme le texte massorétique (za oi Péoayysc). 
3. Les témoins sont censés être aCcourus sur la scène prêts à faire attention à ce qui sera dit. Alors Yahwé entame le dialo- gue en demandant au peuple pourquoi il s’est éloigné de lui ? S'il a quelque tort à lui reprocher Cross no), qu'il le pro- 

clame franchement devant les témoins 62 "ÿ); 3 3} est un | 
. terme juridique fréquent. - 

4. Suit l'argument positif: Non seulement je n'ai fourni l’occasion à aucune réclamation de ta part, je me suis efforcé de te protéger dès la naissance de ta nationalité indépendante: car c’est moi qui t’ai retiré du pays d'Égypte qui est une vraie maison d'esclaves, et qui ai envoyé les prophètes Moïse, Aaron et Miryâm pour te servir de conducteurs (cf. Genèse, xLv1, 28). La mention de Miryäm caractérise comme prophétique la mission des trois PErsonnages nommés, conception qui est con- forme aux récits du Pentateuque. Remarquer surtout Exode, XV, 20 et Nombres, x1r, 1-8. | Moïse, Aaron et Miryâm constituent un groupe fraternel et agissant dans le même temps et dans le même esprit, c’est Pourquoi la particule DN à été omise avant les deux derniers noms. 

$. La mission collective de ces prophètes ayant duré pen- dant le séjour au désert, les événements de cette époque tran- sitoire en font Partie et ne sont pas mentionnés. Au contraire, la fin de cette époque aboutissant à l'établissement d'Israël 
dans un territoire eultivable méritait une mention particulière. À ce moment, Balac, roi de Moab, jaloux du prestige naissant d'Israël, complote de le perdre en invitant Balaam, fils de Beor, le Magicien le plus célèbre du temps, à le charger de mMalédictions destructives ; Mais, à sa propre confusion, le 
Voyant lui a donné une réponse dans laquelle il se répandit en bénédictions éclatantes et annonça l'avenir le plus heureux.
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Quelque temps après, Israël béni par Balaam traversa miracu- 

leusement le Jourdain ct prit pied en Palestine par l’occupation 

de Galgal, d’où il essaima dans le reste du pays. 

AVT DIDTY NT 10) complément indirect de n3—-2} : 

rappelle-toi ces événements pour que tu puisses apprécier à 

sa juste valeur (ny 595 = pin 1p19) immense bonté 

de Yahwé à ton égard. — Le pluriel marque la diversité des 

actes de bienveillance; MP TY équivaut à my2y2, mot qui ne 
nt . , 
s'applique pas ordinairement à Dieu; cf. 1 Samuel, xir, 7; 
Proverbes, xx1, 21. 

6-7. La réponse du peuple. La question suivante, formulée 

avec une douceur et une sympathie débordantes, exerce aussi- 

tôt un efiet salutaire. Touché profondément de tant de preuves 

de la sollicitude de Yahwé à son égard depuis les premières 

phases de son existence, Israël renonce à sa rébellion sécu- 

lière et cherche sincèrement à se réconcilier avec son Dieu of- 

fensé, et pour confirmer sa parfaite conversion, il désire savoir 

exactement le genre de sacrifice qu’il doit apporter pour effa- 

cer le péché dont il s’est rendu coupable. Il est prêt à s’impo- 

ser le plus lourd: des milliers de béliers et de veaux d’un an, 

recherchés pour la tendresse de leur chair; il verserait des 

myriades de ruisseaux d'huile sur l’autel. Au besoin, il se rési- 

gnerait jusqu’à faire offrande de son premier-né, même de tout 

le fruit le plus précieux de son Corps, la totalité de ses enfants, 

au point d’effacer toutes les traces du bonheur dont il jouissait 

à l’époque de sa révolte. Le poète a poussé jusqu'aux dernières 

extrémités le repentir du pécheur sans tomber dans un fanatisme 

immodéré, ayant d'avance la certitude que la réalisatton d’un 

pareil dessein se heurlerait à des obstacles matériels et moraux 

insurmontables dans la constitution religieuse d'Israël. 11 à 

simplement voulu généraliser Le thème du sacrifice d’Isaac qui 

a entouré d'une auréole impérissable la personne du patriarche 

Abraham, et il a en effet réussi dans son nouveau tableau. 

8. La réponse mise dans la bouche de Yahwé résume l’es- 

sence de la religion selon la conceplion des prophètes. Elle ne 

daigne même pas faire mention du sacrifice matériel qui a 

l'air d’être utile à Dieu personnellement. Cette rançon égoïste
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peut plaire à l’homme; ce serait blasphémer que de l’attribuer 
à Vahwé. L’exorde est d’un ton aussi digne que solennel : On 
t'a déjà dit, 6 homme (— être mortel et défectueux)! ce que 
Yahwé exige de toi, et tu n’as qu’à te le rappeler, L’antithèse 
ON et Fm a ici un sens autrement puissant que la compo- 
sition ordinaire 5x4 DoAoN, où même l'opposition buy 
(Issïe, xxx1,3; Ézéchiel, xxVrr, 9), qui s’arrête au seul point 
de vue de la force matérielle. 

Le sujet du verbe #3 est naturellement Yahwé, claire- 

ment exprimé à propos du verbe suivant. Tout au plus peut-on 
se servir du pronom neutre: « on t'a annoncé», ou lire LEE 
«il t’a été énoncé » (W.); cela n’affectera en rien la source 
divine de l’annonce. 

21% 79, cce qui est bon », sous-entendu ‘3»y2, «à mes 
yeux ce que j'aime à voir, qui me plaît », locution fréquente. 

Pour le verbe *D w17 au sens de « requérir, exiger quelque 

chose de quelqu'un », comparez Deutéronome, x1, 42. Voir 
les remarques plus bas. 

Avant 5x 53 se supplée facilement 54 PR: « rien que, 
nulle autre chose que, sinon que ». 

Les trois infinitifs qui suivent expriment les trois principes 
de la vraie religiosité, ce sont : 

1° Le fait de pratiquer la justice (aus nyi y), c’est-à-dire 
agir de sorte que non seulement notre semblable n'ait À subir 
Ja moindre injustice de notre part, mais encore que l'injustice 

soit réparée au cas où elle fut commise dans des circonstan- 
ces exceptionnelles (cf. Job, xx1x, 12-14). | 

2% Le fait d'aimer la charité (jp non), c'est-à-dire 
d'apporter dans nos relations avec le prochain un sincère désir 
de lui faire du bien et d’être généreux à son égard (cf. thidem, 
15-16). 

Les deux points qui précèdent comprennent les devoirs en- 
vers les hommes, on peut même dire les êtres vivants en gé- 
néral, qui doivent être traités avec douceur (Exode, xXUK, 5; 
Deutéronome, xx, 4, 6-7).
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4 L'acte de marcher humble (mot à mot: « rendre humble 

la marche (n2b ÿ2y7) avec Yahwé, ton dieu »}, autrement 

dit: « de te conformer respectueusement au culte de Vahwé 

‘seul, sans te détourner vers d’autres dieux ». Y3%}7 causalif de 

laracine yyy, resté en hébreu dans le participe passif ÿ33%; 

«humble, modeste », opposé à =, « superbe, arrogant ». L'ar- 

rogance religieuse est particulièrement châtiée par Jérémie, 

1, 353 vi, 3 vit, 8. 

9-16. Deuxième groupe. Exhortation dirigée contre la ville 

(Jérusalem) et ses habitants, surtout les riches et les puissants 

qui accumulent des trésors en fraudant les poids et mesures et 

passent leur temps en plaisirs. Le thème est le même que celui 

du chapitre 11 et a pu primitivement en former une annexe. Au 

verset 16 doit, être rattaché le verset isolé viï, 13, qui s'adapte 

bien aux menaces contenues dans le verset précédent. 

9. Le début est clair : La voix de Yahwé lance une procla- 

mation à la ville de Jérusalem pour lui communiquer un aver- 

lissement. Mais que signifie le reste du verset? Occupons-nous 

d'abord de la partiela plus proche 5iyf ANT ua, Drésen- 

tant littéralement l’incohérence « el sagesse (ou « vrai bien ») il 

verra ton nom ». Les Septante offrent xœi séset Tous posoupé- 

voug To Gvoux aUTOÙ, reposant sur la lecture So NT YZTY 

cetil sauve ceux qui craignent son nom », phrase intelligible 

mais ne cadrant point dans le contexte. Cependant, sauf la mo- 

dification du suffixe selon l’hébreu, la Vulgate dit de même : 

cet salus erit timentibus nomen tuum ». Luther prend PEN 

dans le sens de € réussite, succès », et traduit : « Mais celui 

qui craint son nom, celui-là obtiendra un SuCGés ? (Aber war 

meinen Namen fürchtet dem wird es gelingen). comme sil y 

avait 702 NP 5 ou NT La sentence reste toujours 

isolée. Dans ja critique moderne, on lève notoirement toutes 

les difticultés par le moyen chirurgical infaillible : on retranche , 

la partie malade. M. Wellhausen ne traduit pas ces mots, d au- 

tres le suivent. Dans sa note, ce savant semble y voir une épave
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détachée de quelque sentence de la littérature de la Sagesse à 
cause de -py#n et recommande de plus les leçons ny et 
VO. à peu près: «et la sagesse est la crainte de son nOM »; Cf. Job, xxvur, 28, passim. Notre méthode nous mènera peut- _ être mieux au but. L'application de noms qualificatifs aux per- Sonnes ct aux localités étant fréquente chez les prophètes, j'in- Cline à penser que nous avons ici le même phénomène, M'ap- Puyant sur l'exemble des noms sympathiques tels que my", « recherchée » et n2ÿ2 N5 (my), « celle qui n’est pas 
abandonnée » (Isaïe, LXIL, 12), et d’autres appellations ana: logues, je suis conduit à voir dans Hg la désignation du 
nom de Jérusalem que Michée n’a mentionnée dans la partie g que sous l’appellation générale y, ville ». Puis, comine le 
verbe Hu exige impérieusement le nom de la divinité pour sujet, — une ellipse serait fort inopportune à cette Occasion, — je le trouve dans a finale nm de Aswn, ce qui me donne la cons- 

7 

truction excellente 79% MNT mn (loi, ville) dont le nom est 
Yah-Yir'é : « Yahwé voit », C'est-à-dire : celle que Yahwé regarde et aime de préférence. La moindre hésitation cesse 
quand, comme on se souvient, et il est difficile de ne pas en être frappé, que le nom MNT nm à été solennellement oc- 
troyé à. la montagne sur laquelle eut lieu la scène du sacrifice 
d'Isaac (Genèse, xx1r, 1-1 8), montagne que le narrateur iden- 
lifie expressément avec l'emplacement de Jérusalem. NT n'est donc pas une création spontanée de Michée, mais un sou- 
venir littéraire, Nous présenterons plus bas quelques réflexions 
à ce sujet. L 

Passons à expliquer les quatre lettres yr1rn qui restent de FAN) après l'élimination de >. Étant donnée l'allure de la phrase, on ne saurait guère songer qu’à la présence des pro- OMS [-lyin ma, «toi qui »; cela offre l’ensemble satisfaisant 
« toi dont le nom est Yah-Yir'è ». Les deux y proviendraient 
l’un et l’autre de l’altération d'un N peut-être dans l’ancienne 
écriture hébraïque, où jet x ont encore pius d’analogie que 
dans l'écriture postexilique ou carrée. Une seule lettre à ajou-
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ter, savoir le = de -wyx. La correction peut être considérée 

comme peu compliquée quand on la compare à ce quise passe 

dans d’autres occasions. 

| Le pe suivante commence par HD PDU: < Écoutez, 

ê (gens ce) tribu », ce qui complète l’objet de ND MP. 

Au sens propre, mp signifie « bâton », ct l’application à la 

tribu est due à la circonstance que le chef et représentant était 

muni d’un bâton en signe de puissance. 

Les mots finals my» 97, littéralement « et qui l’a fixé, 

destiné? » ne signifient pas grand’chose; sans compter le ca- 
ractère anormal du suffixe féminin, puisque m2 est du genre 

masculin. Les Septante rallient à ce verset le mot y; du 

verset suivant et traduisent za res roouñoë mél = TS) 

my, «et qui embellira une ville », absurdité inspirée par le 

besoin de ne point laisser delacune La Vulgate paraît avoir 

lù y ps, «et quis approbavit illud?»,ce qui ne vaut guère 

mieux pour le sens de l’ensemble. Luther: « ce qui est pré- 

ché » (was gepredigt wird), quelque chose comme ;7ÿ nD: 

De son côté, M. Wellhausen, d'accord en partie avec Îles 

* Septante, propose dubitativement de lire: 597 7 ÿW5r «e 

l'assemblée de la ville», mais y désigne toujours une 

réunion spéciale, souvent solennelle, et n’équivaut nullement 

à np où à 777y ; puis, la composition y 19 n’est guère 

vraisemblable. Eu désespoir de cause, il convient de hasarder 

uné nouvelle tentative. À mon sens, FD seul est trop court 

pour constituer un vocatif sujet de y" il me paraît néces- 

saire qu’il soit suivi d’un qualificatif, lequel doit, en consé- 

quence; se cacher dans le mot s97. En allongeant un peu le 

sommet du +, j'obtiens le groupe 51 qui se complète facile- 

ment en 19, «fraude, do, ruse » (cf. 12), et pour né pas avoir à 

s du groupe total, j'y rattache le 
augmenter le nombre des lettre 

amorce du. Jelis donc 
du groupe suivant (127) quiseraitainsi l
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"97 y, « tribu dé fräude, de tromperie », coñstruction 

analogue à Ron 55p 5 no (Jérémie, xuvini, 47) età 
d’autres encore. 

En poursuivant cette voie, on sent que le groupe final 77} 
doit contenir un autre nom péjoratif précédé de la conjonc- 
tion. La raison graphique conscillerait de décomposer +; en ÿs, 
ce qui donnerait #4}. Le sens de « superbe, arrogance » cadre 
on ne peut mieux comme antithèse à lhumilité recommandée 
au verset précédent (n55 yyyr); la difficulté c’est qu’un nom 
NID A PT OÙ jy n'existe pas dans la littérature hé- 
Draique, ct nous somines ainsi amené à voir dans le Sun 
altération d’un j primitif dans la forme courante NT On ad: 
met bien des corrections béaucoup plus graves, et je ne crois 
pas qu’on fasse une Opposition sérieuse à cette resbitution 
sans trouver quelque chose de mieux. Je ne suis même pas 
loin de penser que la métaphore binaire m5 "DA ÿS 
nn (Éz., vi, 10) perd sa singularité si on la regarde comme 
inspirée par notre hémistiche qui aurait compris précisément les deux substantifs mb et DT séparés l’un de l’autre par 
un seul mot. En tout cas, une conjecture même audacieuse est 
ici indispensable. | 

10. L'intelligence du verset est obscurcie par les deux pré- 
miers mots VIN y. Les Septante, comme on a vu plus 
baut, rapportent np à la fin du verset précédent sous la 
orme y et lisent un do nai ot0ç avépov, 7 DA) WNTT 
ce qui n'offre pas d'idée claire. Plus limpide la Vulgate: 
« Adhuc ignis in domo impii thesauri iniquitatis. » Par contre, 
M. Weilhausen, qui place ce mot au début, traduit : « Dois-je 
détourner le regard (mir, de y) dans la maison de l'im- 
Die, des trésors de Pimpiété » (Soll ich wegsehen im Hause 
des Gottlosen über die ungerechten Schätze). Cette intcrpré- 
tation s’appuie sur le parallélisme du verset suivant qui com- 
mence aussi par l’interrogatif accolé à a première personne 
du verbe. Cependant, en raison de l'impossibilité de rétablir
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dans cette voie le lien des versets suivants, j’admets provisoire- 

ment la lecture 5w7 als] wun my : Cû ville! (sache 

‘ que) le feu est dans la maison de Vimpie! », et ce feu est « les 

trésors de l'impiété et la maudite (rip) êpha de la phti- 

sie», c’est-à-dire : les richesses acquises par des moyens mal- 

honnêtes el les mesures frauduleusement amaigries où rape< 

tissées; voilà le feu qui couve dans la maison des hommes sans 

scrupules, et aussi longtemps que cei état durera, aucun 

moyen n'existe pour te faire éviter le châtiment annoncé. La 

réunion remarquable dans une phrase des figures en apparence 

si disparates yyx et jy Se retrouve dans Isaïe, x, 16, et jé 

crois encore y voir l'influence littéraire de notre passage. 

11, Au lieu du qal max, il faut la forme active ou piél, 

mais l’objet ne saurait être l’impie (y) du verset précédent 

(Roorda, Wellhausen), qui n’est mentionné qu'indirectement; 

mais la ville -vy invoquée là et formant aussi l’objet du verset 

suivant; donc: Man < puis-je l’innocenter, la déclarer 

pure (=;) pendant qu’elle est encore en possession des balañ- 

ces d’impiélé (pw7 YNO2: elipse pour ‘= ‘3 N°7) de la 

bourse aux poids de fraude? ». Le piel 53 SC trouve dans 

Psaumes, Lxxur, 13; Proverbes, XX, 9, etle hitpaël, c st-à- 

dire un dérivé du pé&el, dans fsaïe, T, 16 (49773 je ne m'ex- 

plique pas comment M. Wellhausen peut jeter un soupçon sur 

son Caractère d’hébreu exact (echthebräisch). Du reste, le piel 

de nu est d’un emploi fréquent dans l’ancienne littérature 

babylonienne. 
. 

- . 4e encore à =ntr, de même le 
12. mpwyy AN Se rapporté encore à 2, de om 

suffixe de may), tandis que je suffixe pluriel de Em 

vise les na. — Le substantif PO « fraude », se trouvé 

déjà dans Osce, vir, 16. Un lapsus de mémoire à fait dire à : 

M. Wellhausen qu’on ne le renconire que dans les Psaumes. 

Ce savant rend, it est vrai, 197 NZD (Osée, ibidem) par 

8 » (ein schlaffer Bogen), mais un ad- 

«un arc lâche, reläché » [LL À de même d 

jectif masculin n191 n’existant pas, il s’agit tout ce men Ge 
T7 : :
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- Trugbogen, « arc de fraude ou frauduleux », qui trompe l’ar- 
cher et ne tire pas comme il faut, natureilement par un relé- 
chement inattendu. . 

- iv, 44, Ce verset, privé de tout lien à la fin du chapitre 1v, 
à Sa place naturelle en ce lieu. Le début prêle à des difficultés 
si l'on rend 43m, ou mieux 977307, par « déchire-toi la 
peau, fais-toi des incisions en signe de deuil », car il n’est pas 
question de mort dans le passage; puis l’épithète 434 m3 ne 
s’y adapte guère. Aussi M, Wellhausen, qui traduit : Zerkratze 
dich, rejette-t-il ces deux mots de sa version. Au contraire, la 
présence de +44: fait l'effet d’une paronomasie intentionnelle. 
Le vrai sens est donc : « Maintenant, réunis-toi par bandes 
(Jérémie, v, 7), 6 fille de bandits! » Dans 11, 8, Michée dé- 
peint les actes de brigandage dont les prophètes furent souvent 
victimes de la part de leurs persécuteurs, qui les dépouillaient 
du seul manteau qu'ils avaient pour se couvrir, Le souvenir de 
ces actes inqualifiables a donné le jour à cette apostrophe 
pleine d’une amère et mordante ironie. Les verbes suivants 
doivent être mis à l’unisson du preinier. Donc : « Mets (loi 
Pour Sin) le siège (-yy#) antour de nous (prophètes) pour ne 
pas nous Jaisser échapper. Puis, frappe 657 pour 12) avec 
une verge (qui est l'instrument avec lequel on châtic l’esclave désobéisssant) sur la joue (ce qui est un double affront) le juge d'Israël qui oserait te condamner pour ce vol! » La pensée est 
aussi nette que vigoureuse. 

13. Puisque tu te plais à frapper sans pitié l'innocent, moi aussi, (dit Yahwé,) je te frapperai cruellement. A conserver : 
727 NA, mot à mot: « j'ai infligé comme une maladie 
l’action de te frapper »; c’est-à-dire : « je t'ai frappé au point de te rendre malade ». Non: « J'ai commencé Cnon) à le 
frapper » (W.), le châtiment continue sans interruption. | 

Qbw/n, infinitif équivalant pourtant à poigiT (Je tai 
totalement ruiné », l’objet en est toujours y, mais vise parli- 
Culièrement chacun des habitants; de là le genre masculin des sujets,
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414. La clef de ce verset difficile se trouve dans son analogie 

avec la phrase Osée, iv, 10: nby je pau NN box 

sy, exprimant l’idée que la débauche dela table et l'excès des 

amours sexuelles ne leur procureront aucun profit sensible: plus 

ilsmangeront, moins ils seront rassasiés, et plus ils s’adonneront 

à la luxure et moins ils produiront des enfants. Notre passage 

fait usage d’un réalisme plus intensif à propos de la luxure, 

en la désignant comme une cause d’impuissance et d’épuise- 

ment des forces prolifiques. Le terme important =pus a tou- 

jours été un écueil d’achoppement pour l’exégèse. Avec un 

courage remarquable, les Septante oni lu ou plutôt corrigé 

al) (zai ouordoe év ooi), «etil s’obscurcira en toi », phrase 

bien déplacée en ce milieu. La Vulgate n’est, pas moins 

étrange : « et humiliatio tua (ju de nn?) in medio tui ». Le 

Targum songe à une maladie d’entrailles, ce qui est au moins en 

situation, Enfin, M. Wellhausen annote : « nu" ? on attend : 

la pâture te donnera des coliques dans le ventre (der Frass 

wird dir im Bauche grimmen). DmN n€ Se comprend pas non 

plus (Auch jp ist nicht zu verstehen) ». L'instinct de la 

Massore a été plus heureux ici, Car my est, si je ne m’abuse, 

simplement l’arabe 2 (pl. x, « saleté », mais par ce 

terme méprisant, Michée ne vise pas le détritus de la nourri- 

ture qui reste dans l'estomac en cas d’indigestion par suite 

d’une nutrition trop abondante (ce sujet appartient à la morale 

sapientielle), ce qui est d’ailleurs contredit par Yaun NO 

mais le germe générateur s’accumulant après de nombreuses 

assimilations d’aliments digérés et que les rabbins appellent 

également 7n1p 720% < goutte infecte ». Les copieux repas 

ini 
— is, en raison 

incitent le corps à l'amour charnel (— 13), mais, en 

de trop fréquents abus, la vigueur propulsive disparaîtra et 

quand même, par un effort extraordinaire, iu TéussITals à le 

déplacer (pm hiphil 3D3, © Se déplacer, reculer »), tu ne 

pourras le pousser dehors (cf. talm. pha7: < exsuder »), et 

fin, si par hasard il t’arri- 
par conséquent pas engendrer. En .:
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vait de produire des enfants: (bp, « mettre bas »,: Job, xx, 
10), quoique en petit nombre (— yy-p} NS d'Osée), je les z livrerai à l’épée qui les exterminera, Le sens Mb s'adapte 
aussi à Isaïe, v, 29: bb" An IN «il (le lion — l’en- 
nemi) prendra la pâture (la proie formant la nourriture) et l’ex- pulsera (après l’avoir digérée) pendant que personne n’osera sauver la victime ou quelques restes d’elle (Amos, 111, 12). L'ensemble du processus de la nutrition a été admirablement utilisé dans Jérémie, 11, 34, plainte d’Israël captif à Babylone : 
ND pra 592 vipvn bon bb uns bb box 
DT 35) 2, cil m'a dévoré (mandication), il m'a : broyé (mastication), (ce) Nebukadresar, roi de Babel : il m'a Mis en. état d’un vase vide (extraction de la moelle des 08, mi- chée, nr, 3), il m'a avalé comme un dragon (déglutition), il a rempli son ventre de ce que j'avais de délicieux (rassasiement), puis, la digestion faite, il m'a expulsé ». Plusieurs exégètes modernes, sacrifiant l'esprit pour la forme extérieure et ne 
cherchant pas à approfondir le sens du passage, ont retranché 
3 par des raisons métriques! | 

* 15. Uné série d’antithèses exprimant le vain effort d'utiliser le fruit du travail: semer sans moissonner, presser les olives 
sans en retirer de l’huile pour s’oindre, préparer le moût 
(sous-entendu np avant wn) et ne point boire de vin. 

16. On (la noblesse) maintient avec ténacité (png est 
plus énergique que pu) les coutumes de la dynastie israé- 
lite d'Omri et de la maison d’Achab qui était apparentée à la famille royale de Juda (I Rois, vx, 27). 
125n% Vous tous, nobles et bourgeois; lire ponn pour “NN: de même DO} pour 97 (Sept.). 

VIT, 13. Désolation du pays pour ce qui concerne Op = TNIN 5j) ses habitants, c’est-à-dire : «elle restera vide d’ha- 
bitants ».
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es CHAPITRE VI Ci tt 

Plaintes sur les vices du siècle. — Disparition des hommes ÿer- 
tueux. — Embüches et haines fratricides. — Corruption des grands 
et des juges. — Le bien même tourne au mal. — Dissensions dans 
l'intérieur des familles. — Confiance du prophète en Yahwé. — Il 
espère pouvoir sortir victorieux de ces épreuves, à la confusion de 
ses ennemis. — Prévisions de la restauration finale d'Israël. — 
Prières à Yahwé pour le salut du peuple. — Réponse favorable. — 
Humiliation des ennemis. — La générosité de Yahwé envers les 
pécheurs. — Sa fidélité aux promesses faites aux ancêtres d'Israël. 

4. Malheur à moi, car je me trouve dans la saison où l’on 

a déjà fait la récolte des fruits d'été, le dernier grappillage 

de la vendange; je ne découvre plus une seule grappe à 

manger ; mon âme désire une primeur! . 

2. L'homme vertueux a disparu du monde; il n’y a plus 

de personne équitable parmi les hommes; ils sont tous à l'affût 

du sang; ils tendent des pièges l’un à l'autre. 

8. Ils se tournent vers le mal pour se donner du bon temps; 

le juge décide selon le prix; le riche proclame lui-même les 

iniquités dont il est coutumier, et (néanmoins les juges) l’ab- 

solvent. Ce 

k. Le meilleur d’entre eux ressemble à lépine, le plus 

équitable est une haie de ronces. Amène le jour de ta colère 

et de ton assignation, que leur confusion ait lieu à présent! 

8. N’ajoutez pas foi à l’ami, n'ayez pas confiance däns le 

tonfident, veille sur les portes de ta bouche devant celle qui 

est couchée dans ton sein! 

6: Car le fils insulte le père, la fille se soulève contre sa 

mère, la bru contre sa belle-mère, les ennemis du patron 

sont les gens de sa maison. ua A 

7. Quant à moi, je dirige mes regards vers Yahwé, j'espère 

dans le Dieu de mon salut. Que mon Dieu m exauce! 

*% 
€ * 

8. Ne fe réjouis pas, Ô mon ennemie, à causé de moi; éar 

si je. suis tombé, je me suis relevé; si Je séjourne dans lés 

ténèbres, Yahwé est ma lumiere.
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9. Je porte la colère de Yahwé parce que j'ai péché contre 
lui, (je là porterai) jusqu’à ce qu'il se charge de mon procès 
et me fasse rendre justice. 11 me fera sortir à la lumière: j'éprou- 
verai l’effet de sa bienveillance à mon égard. 

10. Mon ennemie le-verra et elle sera couverte de honte, 
(elle) qui me dit : Où est Yahwé, ton Dieu ? Mes yeux verront sa 
chute; elle deviendra bientôt un objet vil qu'on foule, pareille 
à la boue des rues. 

sr 

11. Un jour est destiné à la reconstruction de tes haies ; ce 
jour-là, la coutume (idolâtrique) sera éloignée, 

12. Ce jour-là, on amènera tes (enfants) dispersés depuis 
Assur et les villes d'Égypte, et depuis l'Égypte jusqu’à l’Eu- 
phrate, d’une mer à l’autre, d’une montagne à l’autre. 

ke 

14. Conduis (6 Yahwé!) tes agneaux avec ta houlette, les 
agneaux de ton héritage! Que ceux qui restent dans l’isole- 
ment paissent dans le Carmel; qu’ils broutent (dans) Basan et 
Galaad comme (dans) les temps anciens! 

15. Comme aux jours de ta sortie d'Égypte, je leur ferai voir 
des prodiges. 

46. En les voyant, les peuples (ennemis) auront honte de 
toute leur force; ils mettront la main sur leur bouche, leurs 
oreilles s’assourdiront. 

17. Ils lécheront la poussière comme le serpent, comme les 
reptiles de la terre; ils sortiront en tremblant de leurs cita- 
delles, seront saisis de peur devant Yahwé, notre Dieu, et le 
craindront. | 

18. Y a-t-il comme toi un dieu qui pardonne les péchés et 
passe avec indulgence les crimes pour le petit (reste) de son 
héritage? Il ne conserve pas longtemps sa colère, car il aime 
la générosité. 

19. Tu auras de nouveau pitié de nous, tu dompteras nos 
méfaits et tu jetteras à la mer tous nos péchés. | 

20. Tu (nous) accorderas le mérite de la fidélité (promise) à 
Abraham, la grâce (promise) à Jacob, (ainsi) que tu las juré 
à nos ancêtres dans les jours anciens !
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COMMENTAIRE 

Introduction. Pour faire comprendre quel énorme degré avait 

atteint l'état de corruption à Jérusalem, le prophète se présente 

sous l’image d’un homme qui se rend à la campagne pour avoir 

le plaisir de manger des raisins et de goûter à une primeur 

dont il a grande envie. Par malheur, la saison de la cueillette 

et de la vendange était déjà à son dernier stage: il ne trouve 

plus ni une grappe de raisin dans les vignes, ni un fruit dans 

les arbres; tout est maintenant dépouillé de ce qui faisait na- 

guère sa parure. 11 exhale sa peine en se lamentant d’être venu 

à une saison aussi tardive. 

bpxa (pl. de np, « ramassage, cueillette ») et nboya | 

{lire dans les deux mots 2 au lieu de =) doivent être pris au 

sens temporel, comme »5Dx ny2 €t nbby Nÿ2:— 7? dé- 

signe ici le produit de l'été (Jérémie, xL, 10). 

L'ensemble de ce premier groupe (1-7) a cependant pour 

but principal d’insister sur la confiance du prophète dans la 

justice de Yahwé contre Ses ennemis qui l'ont abattu et 

réduit au dernier état de misère. Il n’a rien à espérer de la 

part des hommes : les bons, les équitables ont disparu du 

monde et l’ordre social est tout à fait bouleversé ; des liens de 

famille même se dissolvent par suite de la disparition du res- 

pect dû aux supérieurs. Michée reconnaît que ces épreuves 

sont la conséquence de ses péchés et en fait aveu sonne 

“il prévoit que Yahwé prendra sa cause en main et lui fera 

voir la vengeance sur Se5 ennemis qui ne cessaient de tourner 

érisi nfiance en Dieu. 

: { ' On a va M dessus que ce versel présente fort peu 

de difficultés, mais, par une malchance surprenante, il 

a été méconnu par les exégètes à ma connaissance, et 

cette erreur leur a rendu imperceptible la connexion je 

le verset suivant, voire Jobjet réel du groupe enter, ton- 

nants les Septante : « Malheur à moi, Cér je suis evenu 

comme celui qui ramasse du jonc (ouvayev xahkdpny, DNS
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‘hiD pour *DDNS) dans la moisson (é dunT® — ypa pour 
Vp) et Comme des grappilles dans la vendange (éy Tpuynt® 
T VY22 Pour sy), il ne reste plus de grappes pour man- 
ger les primeurs (oùx drdpyovros Borpüos roù Qayeiv nporéyova = 
n122 b2nb) ». Les deux derniers mots sont traduits : Mal- 
heur à moi, 4âmé (Oipoi buy — 2/33 FIN pour ‘y FIN) et 
raitachés au verset 2 au moyen de la particule « car » (é). La Vulgate formule : « Væ mihi quia factus sum sicut qui collegit in autumno Gp! racemos vindimiæ! ». (— nobp proa 
Ty2); le reste comme l’hébreu. Plus lisse Luther: « Hélas! il m'arrive comme à quelqu'un qui grappille dans la vigne où l’on ne trouve pas de raisins Pour manger, et voulait quand même avoir des meilleurs fruits (4ch, es gehet mir wie einem, der im Weinberge nachlieset, da man keine Trauben findet zu essen, und wollte doch gerne der besten Früchte haben), mais c’est une paraphrase où les expressions littérales sont entière- ment sacrifiées. Les critiques modernes emboîtent le pas des aggadistes talmudiques dont le refrain perpétuel est la formule 
magique Dbyy by an n's PA 595 SN ND) MIN " 31, « La communauté d'Israël dit devant le Saint, béni soit-il : Maître du monde, etc. ». Ces savants, de même, avides de re- fuser toute participation personnelle à l’élan de la piété juive Postexilique dont notre péricope serait un spécimen d'après EUX, attribuent ces paroles à la collectivité juive résumée Sous le nom de Sion, Nous ÿ reviendrons plus bas. Cependant le sens littéral reste en souffrance, car il nous est impossible de voir autre chose qu'un sommaire aplati dans une version Comme celle-ci: « Malheur à moi, je suis comme un jardin fruitier Saccagé, comme une vigne dépouillée ; il n’y a aucune 8'appe pour manger, aucune figue que mon âme désire (Weh Mir, ich bin wie ein geplünderter Obstgarten, wie ein abgelese- ner Weinberg, keine Traube da zu essen keine Feige nach der Meine Scele verlangi) ». Ce serait superbe si psp signifiait 

«jardin fruitier pillé » et ya n55p « vigne dont la cueillette 
est terminée »; mais cela n’étant pas le cas, l’objection est
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d'autant plus sérieuse que par surcroît 4132, loin de désigner 

h figue mûre en général, s'applique surtout au fruit mûr 

avant les autres, au fruit précoce, répondant ainsi à « pri- 

meur », conformément à la claire définition D-92 5171222 

Y'? (Isaïe, xxvIn, 4). La nécessité de frayer une nouvelle - 

voie ne peut donc pas être méconnue; nous nous ÿ SOMMES 

essayé plus haut. | 

2, Explication de la métaphore. La primeur vainement 

cherchée est l’homme sincèrement attaché à Dieu (pm) et 

équitable envers tout le monde (y). Il:n°en reste plus un seul 

spécimen parmi les hommes (D=N2), tous ne pensent qu’à ver- 

ser le sang de leur semblable et à le prendre (y) dans un 

piège (om = nm2); cf. Habacuc (1, 15-17). , 

3. sur) D52 1 by n’a aucun sens admissible. La 

version des Septante : « Pour le mal ils préparent leurs mains » 

(éni ro maxdy tas yeipas ævTäv écowäçovau) donne à 2079 

une signification qu’il n’a pas. Avec la Vulgate :.« malüm 

manuum suarum dicunt bonum », on pèche contre la gram- 

maire, pendant que Luther y trouve le sens général : « et ils 

pensent bien faire quand ils font le mal » (und meinen sie thun 

wohl daran wenn sie Büses thun). De nos jours 0 considère 

dr comme la corruption d'un verbe à la troisième pe 

sonne du pluriel dont l’objet serait DE5 (pour pa2) : € is 

exercent leurs mains pour le mal » (Aufs Bôse üben sie dr e 

Hände ein, W.). Je propose de lire D3b au lieu de mr22 et de 

sous-entendre 21% après SU) : € Ils se tournent verse 

mal pour se faire du bien », c'est-à-dire : c pour se ous u 

bon temps ». Osée, IV, 8, reproche aux prêtres d aten de 

impatience les sacrifices de péché qui leur livrent d ap pe 

bendes (ov/23 1N” DIY Du); Michée fait le même repro he: 

aux administrateurs de la justice qui mènent une vie de plaisirs. 

avec les dons corrupteurs qu'ils exigent pour prononcer une 

sentence favorable. Le verbe 325 avec By pour 9x $® leurouvé: 

re dans Genèse, XXIV; 19. : : _. 

Après mob, restituer le participe 1990 OMIS par mé-:
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garde comme tautologie, Sauf le dernier, tous les verbes de ce verset sont des participes actifs : D, poÿ. bn, 7. 
L’objet sous-entendu de buy est nb; « don, cadeau »; cf. 
Proverbes, xx1, 14. 

Leriche (Dys 3; cf. Job, r, 3) proclime (34) lui-même (syn) 
devant les juges son méfait (223 N39), naturellement pour 
s’en vanter (cf. Isaïe, nn, 9; Psaumes, LI, 9), et malgré cet impudent aveu, ils (les chefs et les juges) le déclarent innocent et juste (lire Fp 3%" pour linintelligible mana)! Ainsi 
me semble disparaître toute l'obscurité qui couvrait ce verset jusqu’à ce jour. Inutile de rentrer dans le détail des tentatives antérieures. 

k. La première phrase ne donne lieu qu’à une légère modi- fication de +spy9# 72 En HD pv: «Le meilleur 
d’entre eux ressemble à l’épine (PIn2 DM). le plus équi- 
table d’entre eux est une haie de ronces », c’est-à-dire : toujours prêts à nuire à ceux qui S’approchent d'eux. La répétition du Comparatif = n’est pas absolument nécessaire dans le second membre parallèle; il pouvait même manquer dans le premier. La tournure « qus der Dornheckte » (Din) et « aus dem Ges- trüpp » (W.) sort du style prophétique et frise le style évan- gélique (Matthieu, v, 37). 

La seconde phrase présente une difficulté dans la manière 
de comprendre 72y9 où. Les Septante et la Vulgate rendent 
Par « jour de ton inspection » (dies speculationis tuæ) ; Luther: « le jour de tes prédicateurs » (deiner Prediger); les moder- 
nes, plus exactement : « de tes gardes » (deiner Wächter, W.), 
c’est-à-dire les prophètes qui ont prédit la venue de ce jour de réiribution. 1] semble Pourtant que l’on aurait plutôt 2) pv (Amos, v, 18, passim). De plus, l'explication immédiate de =) 
"XD par 709p5 produit une sensible incohérence, et $h 
Pour l’éviter, on ajoute gp (W.), on se heurte à la forme fémi- 
nine 4x2. On obtient une liaison plus satisfaisante si au lieu de FN 70 p5 72y9 y on lit : nN2 [5] D for] CRE



  

— 809 — 

C’est Michée qui prononce cette demande : « Fais venir le jour 

(qu'attendent) ceux dont le regard est dirigé vers toi (mot à 

mot : « es regardants »), [le jour de] ta visite; alors (ny — 

xx) aura lieu (lit. « sera ») leur confusion », ou peut-être 

mieux: « qu'en ce moment (m3) ait lieu leur confusion ». 

19190 revient Isaïe, xx11, 5. On se demande même si la leçon 

primitive n’était pas plutôt mprat, « écrasement », terme qui 

se trouve précisément associé à 221 dans le passage précité. 

‘8, La division a pénétré jusque dans les relations étroites : 

on ne peut plus avoir confiance dans l'ami intime (y=\; l'épouse 

doit se méfier de l'époux (5x; Jérémie, 11, 4); devant l'épouse 

qui repose dans son sein, l'époux doit fermer la bouche de peur 

qu’elle ne le trahisse en divulguant ses secrets. 

. 6. Tout respect x disparu même entre proches parents, et 

ceux qui méritent d’être honorés sont les victimes de ceux qui 

leur doivent du respect et de la reconnaissance : le fils insulte 

(ban. «traiteavec mépris», Deutéronome, XXXUT, 1 5)sonpère; 

la fille se soulève contre (à 9p) sa mère, la bru contre sa belle-" 

mère, qui doit être traitée avec respect comme la mère de son 

mari, Enfin, les gens de la maison sont les pires ennemis du 

chef de la familte. L'anarchie règne partout et à un degré ex- 

trême. 
| 

7. Au milieu de ce bouleversement de toutes les bases sociales 

el morales, le prophète a imperturbablement le regard tourné 

vers Yahwé, qu'il sait être le dieu de son salut, et n’a que ce seul 

désir de voir sa prière bientôt exaucée. | 

8. Réconforté par la certitude d’obtenir le secours de Yahwé, 

Michée s’adresse à l’ensemble de ses adversaires qu’il repré- 

sente sous la figure d’une femme acharnée à le faire souffrir et 

se réjouissant de son malheur. L'opinion populaire admet que 

la femme vindicative est beaucoup plus cruelle que l’homme. 

n d'appartenance ; plus tard on 
— b OR: double indicatio 

at dit 50 î i , 6; vit, 12). 
eût dit sou nn; Cf 92 972 (Gantiques, FE, 63 VII, 

Il est cependant plus vraisemblable que 3 forme le complé- 

ment indirect de spin € exprime la Joie maligne de voir 

souffrir l'ennemi (cf. Obadia, 1, 12 ; Isaïe, x1V, 8). de traduis
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donc: « Ne te réjouis pas, Ô mon ennemie! à cause de moi ».! je n'ai éprouvé qu’une chute momentanée, et au milieu des té. nèbres qui m'entauraient, j'ai été illuminé par la lumière super: terrestre de Yahwé. Image profonde et de toute beauté. 9-10. Michée attribue la colère de Yahwé contre lui à une Gause morale : quoique prophète, il est accessible au péché aussi bien que les autres, C’est là le grand principe du mono- théisme : il n’y a pas d'homme moralement infaillible, A la fin de l’expiation, dont la durée est limitée par l'apparition du repen- tir, Yahwé deviendra lui-même son aVOCat (155 m1), et, après avoir revu l'affaire Chpt muy). il le retirera de la détresse (NS y) etle comblera de faveurs GNpy2 Ann). Alors les ennemis du juste sont Couverts de honte, Eux, quilni di- saient ironiquement : « Où est donc Yahwé, ton dieu? Qu'il vienne à ton aide ! » deviendront l’objet d’une chute irrémédiable, à la satisfaction de leur an ciennne victime. . Il va sans dire que la personne de Michée figure symbolique- ment l’ensemble et chacun des fidèles sincères de Yahwé selon la conception prophétique, en un mot, le vrai Israël. Ce carac- tère collectif des victimes fait la nécessité de la revanche : un individu peut pardonner même à son meurtrier, une collecti- vité ne peut le faire sans détruire le principe de la Justice jus- qu’à sa base, et rendre impossible la constitution d’une société. active et civilisée. oo | 11-20. Groupe final. Il est destiné à mettre en relief les Prévisions consolantes des versets 9.10. il ne suffit pas de les. donner sous une image rapide et apparaissant dans une pé- nombre indécise; un Peuple a besoin d’une promesse plus ex pressive, de traits plus relevés. Michée réalise ce but d’une manière supérieure. Sa conclusion se sectionne en trois petits &roupes : retour des Captifs, réoccupation du territoire et abais-. sement des ennemis d'Israël, Les deux derniers sujets revêtent 
la forme de Prière dont on à un court début au verset 7, L'en- 
semble se termine par une prière pénitentieile, où il est fait ap- 
pel à la relation de Yahwé avec les ancêtres de la nation. 
11. Explication nette de 9 &: un jour est destiné à recons- 

truire tes haies (lire 7773 pour 7272) démolies par l'ennemi.



  

Le suffixe se rapporte à l’ensemble d'Israël envisagé comme un 
troupeau d’agneaux dont le parc à besoin d’être réparé (cf: 
Ézéchiel, xx, 5), et il ne s’agit nullement des murs de Jérusa- 
lem (contre W.). — Ce jour-là (gym ny, sans article au ver- 
set suivant) s’éloignera — disparaîtra la loi idolâtrique dont 
il a été question vi, 6, sous l’épithète de 5% npn < lois 

d'Omri », et spécialisée dans v. 11-13. 

12. Le verbe gym, « viendra, arrivera » exige un sujet qui, 

la suite le dit, vient de divers pays Il faut donc sous-entendre 

Dan, «les errants », où pr, cles rejetés », comme 

dans Isaïe, xxvir, 43, et cela d’autant plus que l’Assyrie et 

l'Égypte (y — n'y) sont associées dans les deux pas- 

sages. 

3, « l’Euphrate ». — L'expression « d’une mer à l'autre » 

(o9 D) et « d’une montagne à l’autre » On 7), Mieux 

7 my) reste volontairement dans le vague, afin de pou- 

.voir les engiober toutes. 

- 4&. Le prophète souhaite que Yahwé seul dirigé son peuple 

comme le berger son troupeau, avec sa houlette, sans leur faire 

de mal. Il désire qu’Israël, qui vit isolé des nations environnan- 

tes (4m so ; cf. Nombres, xx, 9), paisse GT pour 

y") aussi bien au milieu du päys du Carmel (« verdure », qui 

est le nom poétique de la Palestine cis-jordanique Gérés U,. 

7), que dans Basan et Galaad, les gros pâturages ce la as 

tine trans-jordanique, comme c'était le cas dans es ancies | 

temps. — La leçon massorétique ÿ+ trouble l'harmonie de ia 

phrase. M. Wellhausen traduit : « qui, isolés, habitent la come 

trée sauvage au milieu du pays productif» (die da einsamn ie 

Wildnis bewohnen inmitten des Fruchtlandes), ce qui Signi- 

fierait : « qui demeurent actuellement isolés dans la conne sat 

vage, bien qu'ils soient entourés de jardins fruitiers qui ce 

sont pas accessibles » (die gegenwärig insu un re 

nis wohnen obwohl umgeben von Fruchtgärten, die 1 

nicht zugänglich sind). Ni le sens de 720 jo ni le haut élan
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patriotique qui distingue ce verset ne sont pris en considéra. 
tion dans cette exégèse instinctivement aplatissante ! 

15. Yahwé promet de renouveler les prodiges GONTN non 
WIN « fais-nous voir », W.) qu’il a faits aux jours de la sortie 
d'Égypte comme le passage de la mer Rouge et l'entretien du 
peuple dans le désert. À ce moment, Yahwé marchait à la tête 
du camp d'Israël (Exode, xnr, 21). 

16. À la vue de ces miracles, les peuples auront honte de se 
vanter de leur force, quelque grande qu’elle soit, au point qu'ils 
n’oseront ni en parler, ni en entendre le récit. 

17. Alors ils se prosterneront jusqu’à lécher la poussière 
comme le serpent et les reptiles (PAN mi). Puis ils sortiront 
en tremblant de leurs citadelles (Omn:DH), et, saisis de la 
crainte de Yahwé, ils se mettront à ladorer (no ND) à 
l'instar d'Israël, L'entrée de tous les peuples dans le giron du 
monothéisme forme ici de nouveau le but suprême attendu par 
le prophète; cf. 1v, 1-8, 

18-20. Prière finale. Cette période heureuse est retardée à 
cause de la trop longue durée de l'expiation imposée à Israël ; 
Michée, déplorant cette longueur, intervient pour l’abréger. Il 
invoque le pardon et l’indulgence exemplaires de Yahwé pour le reste de son peuple qu’il réclame sien, malgré ses défauts. 
Qu'il daigne donc lui renouveler sa pitié, faire disparaître tout 
vestige de ses péchés el réaliser ainsi le pacte juré aux anciens 
Paitriarches. 

Dxnn intransitif, « être fort » : peut-être mieux pp ou 
ir. . #22, © il domptera, assujettira » (Genèse, r, 28) nos ini- 
quités, de manière qu'elles ne puissent pas témoigner contre 
nous. Les verbes suivants sont à la deuxième personne. — 
ONNDA pour jpnpn. | nn, suppléer 355. — 2pD MON €t DANS 07 sont 
des compositions d'état construit renforcé par b. En prose on 
dirait RE) 55 nn 0x soma non Vo nn.
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SUPPLÉMENT ET CORRECTIONS 

1, 2. Yahwé est à la fois l'inspirateur du prophète qui an- 
nonce le châtiment prochain, le témoin qui observe l'attitude 
des auditeurs, et l’exécuteur du châtiment annoncé. Une situa- 
tion analogue se laisse observer dans Jérémie, XL, 5. 

3. I me paraît encore assez vraisemblable que, par V9PDD: 

Michée fait allusion au temple de Sion-Jérusalem, conformé- 
ment à Amos, 1,2; il a emprunté en outre presque toute la des- 

cription de l'affaissement de la terre (Amos, vit, 8; 1x, 5). 

Par contre, la phrase WIPO DN MON D (Osée, v, 15) a 

nécessairement en vue le ciel, puisque, selon la conception du 
prophète, les sanctuaires de la Samarie n'étaient que des 
temples d'idoles. 

43. Plaçons une conjecture : DV pourrait être une va- 

riante ou un déguisement péjoratit de Moriya, FD la célèbre 

montagne qui portait le temple salomonien et où il y eut vrai- 

semblablement une petite bourgade profane. 

ui. Il faut remarquer que ce chapitre, châtiant en grande 

partie des crimes moraux, a en vue les deux royaumes en 

même temps. En Judée même, les prophètes blämeurs n'étaient 

pas bien accueillis, et la spoliation des faibles continuait à 

prendre une énorme extension. L'épithète nn5u/ (cf. Amos, 

nr, 4) marque bien cette communauté nationale. — Pi Ll , 

lire « Michée » au lieu de « Amos ». — P. 112,41 en 

bas, lire « Michée » au lieu de « Amos ». 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Le livre de Michée nous est parvenu dans “ gt “cri 

tique encore plus mauvais que les livres d ose e 1'AmOS: 

Sans parler de corruptions intérieures de mo D si ur 

versets, voire même des groupes de versets, on se se s 

à | ilieu et insérés au gré du hasard dans passag 

n'ont leur contenu. L'occasion 
qui n’ont aucun lien convenable avec ieu . ni.
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était naturellement trop tentante pour que l'École hypercritique 

n augmente le désordre traditionnel par ses sondes chirurgicales 

qui, en dehors de nouvelles blessures infligées au texte gravement 

atteint, s’appliquent de gaieté de cœur à en retrancher la plus 

grande moitié, celle précisément qui donne à la prophétie de 

Michée sa place convenable dans la suite des prophètes préexili- 

ques. On exalte la force d'âme avec laquelle Michée avait an: 
noncé la destruction totale de Jérusalem et du. temple de Sion, 
mais on tient absolument à l’arrêter sur le bord de cet ablme 
grouillant de centaines de milliers de ses compatriotes tordus 
dans les dernières affres de la mort, afin de le faire assister à la fin 
de son peuple en toute sérénité, sans pousser une plainte, sans 
avoir l’idée de se jeter lui-même däns le gouffre pour ne pas 
leur survivre, et même sans porter au malheureux reste un ré- 
confort d'espérance. Le bel exemple donné par Moïse selon 
Exode xxx11, 9-12, et par Élie selon I Rois, xx, 4, suffit à 
montrer que le cynisme abominable qu’on ose attribuer à Mi- 

chée n’est que le produit d’un ordre d’idées qui n’a rien de com- 
mun avec la vraisemblance. I] vient en ligne directe des para- 
boles pauliniennes comme celle du symbolique vigneron qui 
extermine les meurtriers du Christ et transfère le salut aux 
païens (Matthieu, xx1, 33-44), ou celle du roi qui met le’ feu 
à une partie de sa propre capitale, après en avoir massacré 
tous les habitants, parce qu’ils avaient refusé de venir au ban- 
quet de noces de son fils et tué quelques-uns de ses messa- 

gers, puis condamné aux ténèbres extrêmes, à des pleurs et des 

grincements de dents éternels, un des hôtes qui ne s'était pas 

présenté revêtu'de la robé nuptiale (ibid, x, 1-7). Le déta- 

chement si parfait de toute idée de nation et de patrie n’est 

imaginable que chez des déracinés vivant loin de leur patrie 

et cachant leur religion et leur nationalité dans un milieu hel- 

lénique dont l’idée nationale fut d’abord très fractionnée, puis 

successivement -étouffée par les désignations étrangères de 

Macédoniens ét de Romains. La situation de la diaspore dans 

des centres gréco-romains, est l’explication historique de la’ 

riature- “exclusivement: individualiste : du : christianisme pauli- 

nien qui a fini par absorber les tendances nationalistes encore’ 

ässez fortement ancrées dans le premier synode de Jérusalem.
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Pour un prophète du vin siècle, l’idée que Yahwé abandon: 

nerait son peuple à tout jamais, et, ce qui en est la conséquencé 
forcée, ferait choix d’un nouveau peuple pour proclamer son 
nom et son culte sur la terre, une pareille idée rentre dans la 
fable pure, et je m’étonne que des hommes raisonnables aiént 
pù y penser un seul instant. 

: Ainsi, l'appartenance des trois derniers chapitres du livre, 

presque entièrement eschatologiques, à la partie précédente, 

peut être regardée comme certaine, d'autant plus que, comme 

je l'ai démontré dernièrement, les passages 1v, 41-13, v, 14, 

et vi, 45-17, ont servi de source au prophète Ézéchiel pour 

composer son récit apocalyptique dit de « Gog et Magog », 

relatif au sort du paganisme coalisé contre Israël dans un 

avenir éloigné*. . -. 

ll faut cependant dire quelques mots sur la pièce. 1v, 1-5, 

annonçant la conversion de plusieurs peuples païens à la reli- 

gion de Yahwé. L'antiquité de cette conception, admise par 

M. Wellhausen, sauf la supposition qu’elle appartient à ui au- 

teur différent, mais contemporain de notre prophète, est relé- 

guée à l’époque postexilique par M. Stade. Les contre-remarques 

du premier savant ont été littéralement données dans notre com- 

mentaire ; les deux auteurs sont toutefois d’accord à penser que la 

conception de luniversalité du yahwéisme sort de l'horizon des 

anciens prophètes. M.W.ajoute : «Isaiene s'occupe que de Juda 

et de Jérusalem: l'idée que-les païens, contraints par la puissance 

de la vérité, se soumettraient à Yahwé dans Sion, ne se trouve 

surtout que (überhaupt nur noch) dans sie, XLXVI, Zacharie, 

vai, et peut-être dans quelques psaumes. » Par malheur, le sa- 

vant a été égaré par un défaut de mémoire. Jérémie, XVI, 49, 

offre cette phrase vraiment remarquable : « Yahwé, ma force, 

ma citadelle et mon refuge au jour de l'angoisse! Cest 

vers toi que viendront les paiens des confins de la terre, en di- 

sant : Nos ancêtres ont rèçu en héritage le mensonge (la fausse 

religion}, la vanité et les choses sans väleur (les faux dieux) ! > 

Ce verset figure à la suite d’une véhémente menace contre 

ceux qui .contaminent lhéritage de Yahwé par les cultes 

“4, RS. 1904, p. 370-373. Voir plus loin, p. 834-889.
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idolâtriques. La chaîne se prolonge donc sans interruption 
de Michée par Isaïe et Jérémie jusqu'aux prophètes et poètes 
postexiliques. 

Nous désignons sans hésitation Isaïe, 11, 1-5, comme 

un extrait remanié de notre passage, 1° parce que celui- 

ci, d’après notre distribution, cadre parfuitement avec la 

description de l'avenir de la Jérusalem restaurée, tandis 
que le passage d'Isaïe forme un groupe isolé du contexte; 
2° parce qu'isaïe généralise et idéalise beaucoup plus que 

: Michée : 5nan 92 (Is, 11, 2) en face de D'9y (Michée, 1v,1); 
my x (Isaïe, 11, 5) remplace la notion de la sécurité maté- 
rielle (Michée, 1v, 4); enfin, 3° parce qu'Isaïe fait de ce pèle- 
rinage des peuples éloignés à Jérusalem un moyen pratique 
d'y ramener les Israélites de la dispersion la plus lointaine où 
ils sont perdus dans la masse païenne, au point d’avoir be- 
soin d’être secoués par celle-ci de leur torpeur désespérée. 
Remarquez l'invitation formelle : « Maison de Jacob, allez et 
allons dans la lumière de Yahwé! » Et ce trait, particulier à Isaïe, 
a servi à son tour de thème à Isaïe, Lx. Naturellement, la nécessité 
de conserver la pureté de la race israélite menacée par le fu- 
sionnementavec la masse païenne convertie, a empêché certains 
prophètes de trop souligner cet idéal. Ézéchiel, entre autres, 
se contente avec l’idée que les païens reconnattront Yahwé 
comme un dieu saint et sanctifiant Israël (xxxvir, 38), mais 
se tait sur leur conversion complète, A l'époque talmudique, 
la conversion des païens a été diversement résolue selon le 
point de vue plus ou moins utilitaire, tandis que le christia- 
nisme, ayant fait table rase de l’idée de nationalité, accueillit 
indifféremment tout le monde. En ce qui touche finalement 
l'évolution psychologique, elle a certainement fait ses stades 
au début de la civilisation, mais, à l’époque où nous sommes, 
nous pouvons affirmer sans hésitation que tous les peuples sé- 
mitiques vovaient avec plaisir venir à eux des gens d’autres 
races pour Se rattacher à leur nationalité et à leurs croyances; 
nous ne trouvons donc pas le moindre motif pour refuser aux 
prophètes d'Israël du vin*siècle la faculté de concevoir la conver- 

sion des païens à la religion de Yahwé à la fin des jours. Avant les 
prophètes, l’auteur yahwéiste du Pentateuque appela Israël le
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fils aîné de Yahwé (Exode, 1v, 22), ce qui implique la: foi que 
Yahwé aura encore d’autres enfants spirituels-en dehors d’fs- 
raël. En effet, l’histoire de Naamäân, général araméen, guéri de: 
la lèpre par le prophéte Élisée, montre clairement combien l’ac- 
ceptation du yahwéisme par des païens était relativement facile: 
Naamân demande pardon à Yahwé, en présence du prophète 
Élisée, de s’être incliné devant le faux dieu Rimmon, en entrant 
dans le temple pendant qu’il soutenait le roi de son bras, et 
fait la promesse que dorénavant il n’offrira plus de sacrifices 
qu'à Yahwé seul (IL R., v, 13-18). Voilà un trait du mono- 
théisme pur, dans le sens du Décalogue, adopté par un païen 
d’origine étrangère plus d’un demi-siècle avant notre prophète. 
On est donc autorisé à conclure qu’en prédisant la conversion. 
des païens au monothéisme, Michée n’a fait que dire tout haut 
ce que la meilleure partie de ses compatriotes désiraient et es- 
péraient tout bas. A la psychologie abstraite et soumise aux 
fluctuations des impressions personnelles, on doit préférer 

celle qui est étayée par des preuves nous révélant directement 
les dispositions des esprits à l’époque qu’il s’agit d'étudier. 

Mais revenons au sujet littéraire qui n’a pas pu être suffisam- 

ment abordé dans le commentairé. Il semble certain que Mi- 

chée doit peu de chose à Osée, avec lequel il partage cependant la 

répulsion pour les villes fortifiées qui donnent au peuple l'illu- 

sion de la force (Osée, vrif, 1%; Michée v, 10). A Amos, il 

est redevable d’un certain nombre d'images et d’expressions 

qu’il a admises avec de plus ou moins notables modifications. 

Elles méritent cependant une mention particulière : 

d pan on 5p qu tn (Michée, 7, 8) = 5y 
vx m2 (Amos, 1Y, 13). L'importance de cette imitation 

consiste surtout en ce qu’elle atteste l’authenticité de ce der- 

nier passage, déclaré interpolé par les critiques modernes. 

L'un et l’autre de ces passages ne sont peut-être pas sans rap- 

port littéraire avec la phrase 7770 Na by nn de la 

bénédiction attribuée à Moïse (Deutéronome, xxxIIF, 29), d’où 

viendrait également l'expression Pin ‘T2 by 1227 du 

cantique de Moïse (ibid., xxx11, 13), surtout si on modifie 

IDD 0 DIT 
52



— 818 — 

2. +102 0130 DD - -- VAN DV JDD) (Mi- 
chée, 1, À) — Dray ND PDU - + MON VND PNA 
(Amos, vi, 5). L'assimilation à l’eau qui s'écoule d’une dé- 

clivité, explique le verbe RDPE d’Amos, que Michée avait 

dans la mémoire. Il faut même se demander sil n’a pas lu 
Dry N°2 71PD2/1 C(la terre) baissera comme une nappe 

d’eau (qui s'écoule précipitamment) des rochers ». 

3. nn mp0 5y (Michée, 1, 2) = hmpwpn 52 bp 
Dh VND moy ws (Amos, 11, 1). Par l'expression 

nn nav", Michée entend les enfants d'Israël en géné- 
ral, mais, dans le contexte où il l’a placée, elle manque de pré- 

cision. 

L. HE 50 bn (« ne prophétisez pas, vous qui prophé- 

tisez! », Michée, 11, 6) = Dur m2 5p son why (Amos, 

vir, 16). Le verbe y} signifie « distiller, laisser tomber 

goutte à goutte » (Juges, v, 4), où le premier 3593 doit être 

corrigé en ny). 7 

5. € Si un homme qui s'occupe de choses vaines et fausses 
ie diten mentant : Je l'annonce une prophétie au sujet du vin 
et de la boisson enivrante, il serait (aussitôt) le prophète de ce 
peuple. » Dans le commentaire, je pensais qu'il s'agissait 

d’une grosse plaisanterie faite par un farceur. La chose semble 

être plus sérieuse. Il y est fait probablement allusion à des 
prophètes avides de popularité, qui enjoignaient aux naziréens 
de boire du vin et des boissons alcooliques, en dépit de la dé- 
fense de la Loi (Nombres, vi, 2-3). Cette manière de voir 
semble corroborée par l accusation portée par Amos, 11, 11-12: 
-CAprès la sortie d'Égypte, j'ai choisi parmi vos jeunes gens 
les uns pour être des prophètes, les autres pour être des nazi- 
réens, Mais vous. donnez aux naziréens du vin à boire NN Zn 
jp 3n) et faites défense aux prophètes de prophéliser. » 

La : mention simulfanée des prophètes. et des naziréens se rè- 
trouve chez: Michée, pieuve que ce dernier s’est inspiré du 

Sermon de son’ prédécesseur." “ 
Michée ayant été contemporain ds il st Safi ‘de 
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supposer un rapport littéraire, sinon personnel, entre les deux 
prophètes. Ceci est, en effet, généralement reconnu, mais on 
admet en même temps que les prophéties d’Isaïe ont largement 
contribué au développement de la carrière prophétique de son 
contemporain moins illustre. Je crois que la réalité n’y répond 
en aucune manière. Nous avons déjà effleuré ce sujet à propos 
de Michée, 1v, 1-5, nous tâcherons maintenant d’y apporter 
un certain nombre de nouvelles confirmations au moyen d’une 
série de passages parallèles qui nous paraissent de nature à 
faire pencher la balance du côté opposé à l'opinion courante, 

Loop ny mm 20 °2 (Michée, 1, 3) = he 2 
MpDD Nu mn (Isaïe, xxvi, 21). Dans les deux cas, 
il s’agit d’une expédition ayant pour but d'infliger un 
châtiment définitif aux criminelsincorrigibles. Chez Michée, la 
nature de ÿmy5» se détermine par le parallélisme des mots 
VD Dom, qui, conformément à Amos, 1, 2, désignent le 
temple de Sion. À ma connaissance, la composition == 

wp est toujours l’épithète de ce temple durant toute son exis- 

tence. Dans les périodes où il n'existait pas, cette expression 
s’appliquait nécessairement au palais du ciel, que l’on imagi- 
nait aménagé à la façon des temples terrestres. L'objet de la 

sortie, si plein de conséquences émouvantes dans la descrip- 
tion d’Amos et de Michée, manque de tout relief dans le pas- 

sage d’isaïe, qui se tient dans les généralités et se contente 
même de l’abstraction bien pâle que la terre ne célera plus 

les victimes à elle confiées par les meurtriers. Ün pareil apla- 
tissement ne saurait être la source de scènes plus vivantes. 

1, 40-14. La série des jeux de mots est très nombreuse 

dans ce groupe de versets vigoureusement Trappes : no 

Ds N ; M2) ; NON; DIDN; la plus faible 
LP NT ie Entre JE LD, affecte également toutes 

les consonnes, car la différence entre les liquides l'et r est in- 

signifiante. On y remarque aussi des antithèses de bon aloi : 

372% > nav; 2; DT DIU» NES 2} Isaïe fait de 

son côté deux jeux de mots entre np et AppY; DEL et 

now (V: 7), mais l’assonance reste à la surface et n affecte 

* nullement l’ensemble des consonnes radicales, et l’antithèse de
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signification disparaît entièrement entre les termes rapprochés. 

On voit qu’isaïe n’a fait que suivre. un moyen littéraire pour 
Jequel il n’avait qu’un intérêt médiocre et dont le premier lui 
a d’ailleurs peu réussi. 

x, 42. La considération la plus décisive.en faveur de mon 

opinion sur la dépendance, d’ailleurs très légère, d’Isaïe à 

l'égard de Michée, réside, à mon avis, dans la divergence in- 

conciliable qui régnait entre ces prophètes au sujet du sort 

réservé à Jérusalem et au temple : Michée annonce leur pro- 

chaine destruction et la dispersion du peuple jusqu’en Baby- 

lonie, la province assyrienne la plus éloignée relativement à la 

Palestine‘; Isaïe en affirme, au contraire, la conservation par- 

faite et la destruction de l’ennemi avant qu’il puisse seulement 
en entreprendre le siège. fl est évident qu'après la confirme- 

tion de cette dernière prophétie par les événements, des prévi- 

sions sinistres comme celles de Michée n'auraient pu prendre 
immédiatement naissance dans l’imagination de qui que ce 
soit. La prophétie, si elle avait paru malgré la situation, 
aurait été supprimée et son auteur déclaré faux prophète. On 
est plus indulgent aux époques de prospérité envers des pré- 
diseurs de malheurs, qu’on excuse alors en appréciant mieux 
leur bonne intention. Tout semble donc conduire à croire que 

Michée a inauguré sa carrière prophétique au moins quelques . 

années avant Isaïe. | 
Un seul problème nous reste à exarniner en terminant, 

celui qui concerne le rapport de Michée avec les cinq doeu- 
ments qui composent le Pentateuque. À ce propos, l’essentiet 
a été dit à diverses occasions dans le commentaire. Néanmoins 
il me paraît utile de réunir ces résultats dans l’ordre des pas- 

sages où je les ai signalés, afin d’en faciliter une vue d’en- 
semble. assez complète. 

1, 42. Ce verset fournit une antithèse intéressante : « Pén- 
dant que l'habitante de Maroth attendait le bien, c’est au con- 
traire le mal qui est descendu de chez Yahwé à la porte de 

1. li n’est pas nécessaire d'admettre que Michée ait fait grand cas de 
la révolte de Marduk bal-idin (Na pie) contre Sennachérib;' quand 
même il en aurait eu connaissance. ‘
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Jérusalem » (nn pa mp 2 nv nawv 25 mon] 9 
odun pui min). Les termes opposés sr et y ont le 
sens relatif purement abstrait de « bonheur » et de « mal- 
heur », mais, d'une part, la construction insolite ja 7m, de 
l'autre, le complément localisant jm: nu montrent claire- 

ment que le substratum de cette image n’est autre chose que 
la bonne et la mauvaise pluie que Yahwé conserve auprès de 
lui au ciel et qu’il fait descendre sur la terre selon le mérite ou 
le démérite des habitants de la Palestine. Or, ce substratum 
climatérique ne se trouve sous la forme ‘antithétique qu’au 
chapitre xxvin du Deutéronome. Au verset 12 on lit : « Yahwé 
ouvrira pour toi sun bon réservoir, le ciel, pour fournir la 

pluie de ton pays en son temps », Y-W\N nN a mr NNE 

0p2 us 09 nn ww nn 3iwn. La contre-partie 
se présente au verset 24: « Yahwé fera que la pluie de ton 
pays soit de la poussière fine et grosse ; du ciel elle descendra 

(tombera) sur toi jusqu’à ce que tusois anéanti », HN Nm JO 

00 Sp pop 77 D JD DPI DIN JYIN D 

Michée a donc condensé le phénomène décrit par le Deutéro- 

nome pour en faire une image générale, tout en conservant le 

verbe +=" qui cadre plus avec le type réaliste 2} DaN qu avec 

l’abstraction y». On est même porté à croire que le type pré- 

cité remonte lui aussi au verset Genèse, x1x, 24, relatif à la 

pluie qui ruina la Pentapole de la mer Morte: « Yahwé fit 

pleuvoir (tomber) sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du 

feu de chez Yahwé, du ciel», by DD 5y DODT NIN 

D'UN D AT DND VNY NB 0 Y Ainsi, D} D2N 

est le résidu du terme propre mia, « soufre », dont la no- 

cuité est bien autrement grande que celle de la poussière. Michée 

n’a pas non plus ignoré ce dernier passage, Car il Jui emprunte 

l'expression caractéristique #1 NND dont il aurait pu facile- 

ment se passer en ce lieu. 

n,1. Les méchants combinent sur leur couche l’iniquité qu’ils 

exécutent aussitôt que le jour apparait, parce qu'ils en ont le 

(pouvoir: om 5N5 w +2 mp npan nn). L'idiotisme
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sp bNb un, .« être en état, avoir le pouvoir (de faire quelque 
chose) » contient une double ellipse pour 5 54m ON nor, 

« le dieu qui me tient la main possède la force de », et remonte 
par conséquent à l’époque païenne où chaque individu était 
censé avoir à côté de lui une divinité particulière. Cette 
croyance était aussi très développée chez les Assyro-Babylo- 
niens, dont les rois attribuent toujours leurs victoires aux divi- 
nités qui marchaient près de leurs mains (akiki idiya ou 
tâmih idiya). Aussi le trouve-t-on pour la première fois dans 
la bouche du païen Laban (Genèse, xxxt, 29), qui distingue 
nettement entre son propre dieu et celui des Abrahamides. 
Plus tard, à l’époque monothéiste, la locution a cessé d’être 
comprise et l’on n’y vit que lesens général de pouvoir, et c’est 
ainsi qu’elle à pu passer de là chez Michée. La conception ori- 
ginale est toutefois restée en usage chez les poètes en substi- 
tuant Yahwé à ces divinités individuelles (Psaumes, CX, 5; 
Isaïe, xLi1, 10). L'idée de l'impuissance s'exprime par 5Nd px 

3. | 

11, 3. Application du verbe mp, « désirer », aux 
champs et aux maisons (mm2y mn). Modèle, ss 

nono gp m2 mann (= Son, Exode, xx, 16) 
_(Deutéronome, v, 18). A noter, le point de vue moral: le fait 

seul de désirer le bien d'autrui est déjà considéré comme un 

mouvement coupable; l'initiative vient sans aucun doute du 

Décalogue. Enfin la combinaison unique Y5n31 Lx rappelle 
noms von qui est parliculière aux Nombres, xxxvi, 9: cf. 
non von, 2bid., xxxir, 18. 

I, 5. «C’est pourquoi tu n’auras personne qui mesure au 

cordeau (ton) lot dans la communauté de Yahwé (bnpa 

mm). » La désignation de la totalité d'Israël par 17 57p 

se trouve deux fois dans ies Nombres, xv1, 3 et XX, À, à pro- 
pos de deux soulèvements contre Moïse, et six fois dans un 

passage du Deutéronome (xxxut, 2, 3, 4, 9), qui traite d in- 

dividus à recevoir ou non dans la nationalité juive, mals elle 

est absolument inconnue des autres écrits bibliques. Dans les 
‘passages que je viens de citer, cette expression est en situation
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naturelle en marquant le plus haut degré de sainteté qui réside 
dans la vocation d'Israël comme communauté religieuse; chez 
Michée, elle fonctionne comme une simple figure poétique et 
aurait pu être remplacée sans désavantage par bn np ; 
sa dépendance des sources précitées demeure donc incontes- 
table. | 

11, 10 a. « Levez-vous et allez-vous en, car celle-ci (= ce 
pays) n’est pas le lieu de repos (inyon nat xd). > La 
phrase reste en suspens et il faut sous-entendre « qui vous 
à été destiné par Yahwé ». Cette qualification de la Palestine 
découle évidemment du Deutéronome, x11, 9, où elle se trouve 
pour la première fois (45h32 5x 1m330n bn). D'autre part, 
l'expression ny nat d'Isaïe, xxvIr, 12, vient de notre 
verset et ne se comprend pas sans lui. 

11, 10 8. « A cause de l’impureté de la terre FIND — 

MON), vous serez frappés d’une destruction irrémédiable 

(y 02 Don ann, non j bann)». La conception que l'exil 

des habitants à pour cause principale l'état de contamina- 
tion de la terre, se présente ici d’une manière indirecte comme- 
une chose qui va de soi; mais une croyance religieuse aussi: 

particulière n’a pu s’ancrer dans l’esprit populaire que par: 

l’action énergique d’un texte revêtu d’une autorité incontesta. 
ble, et ce texte existe seulement aux chapitres xVHI et xx du. 
Lévitique. L’auteur attribue la disparition des Chananéens à 
leurs dérèglements moraux qui contaminaient la terre sainte 
(y=xr non). Yahwé ayant demandé compte à la terre de : _ cette contamination (moy Pt PEN la terre a vomi ses. 

habitants (pau NN VIN NON). Puis l’auteur poursuit :. 
« Tâchez donc d'observer mes commandements et gardez- 

vous bien de suivre les errements de vos prédécesseurs, afin 

que la terre contaminée ne vous vomisse à votre tour (Nb; 

NAT DN TIND ND FIN DDNODA VONT DSK Npn 
D391325 wN) ». La terre rejette ses habitants indignes en 

leur refusant ses produits et en provoquant des maladies dan- 

gereuses ainsi que des guerres exterminatrices (Amos, 1v, 
6-11 ; Osée, n, 10-11 ; Lévitique, xxv1, 14-33; Deutéronome,
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:XXVUI, 48-68). Ces coups terribles sont admirablement résu- 
-més par les mots 33 D5 ann. 

ur,.k. « Alors ils crieront (ppr) vers Vahwé qui ne les 
exaucera pas ; il Cachera sa. face de devant eux (y5n ND) 
Dn», mieux mp) à ce moment, parce qu’ils ont commis des 
actes coupables ».. Point à noter d’abord : l’expression 01 
# 23», «se cacher la figure pour ne pas voir le suppliant 
contre lequel on est:fâché » ne peut pas venir d'Isaïe, vi, 
17, dont la forme artificielle (2p}° D'29 2 ND) et 
l'allure secondaire le caractérisent comme dépendant au con- 
traire de notre passage de‘Michée. :En deuxième lieu, notre 
verset même se trouve sans liaison très solide avec les versets 
précédents, par suite des deux particules temporelles ;y et 
Ni nya qui semblent superflues. On .s’attendait à PN 
ANS DAS V5 NDN DIN map NO Où pr 12 na. Il se montre ainsi comme un passage tiré d’une source 
antérieure. Or, cette source à toutes les Chances d’être le pas- 
sage du Deutéronome, xxx1, 16-18 : 

€ Yahwé dit à Moïse : Tu seras bientôt couché (dans le Seol) 
avec tes pères; puis ce peuple .se mettra à. se prostituer aux 
‘dieux étrangers (adorés) dans le pays où il va entrer, :et en 
m’abandonnant il rompra l'alliance que j’ai conclue avec lui. 

« Ma colère s’allamera en ce jour-là (nina nova) et je 
l’abandonnerai et je cacherai ma figure de devant li 
(07% °35 *nonpi); il deviendra (une victime) à dévorer 
etsera atteint par un grand nombre de maux et de tribula- 
tions, et il dira en ce jour-la (sy Da) : N'est-ce pas parce que mon Dieu n’est pas au milieu de moi que ces maux.m'on 
atteint ? 

« Quant à moi, je cacherai néanmoins ma figure (np 95 PADN), ce.jour-là (NY Eva), à cause de tous les mé- 
faits qu'il a commis (my wN nya b5-bp), .car.il est tourné vers d’autres dieux. » 

Les correspondances visibles -entre les passages que nous lapprochons sont donc les suivantes :
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MICHÉE. 

4 may ne box nwmy, appliqué 
aux juges pervers (v. 3). 

mn 6ù pyT 1N ? 

3 AVI NY D VID SNDN 
4 Redondance de 4x etde nya 

NN. 
5 omis 1y97 uns 

DEUTÉRONOME. 

5an9 ma = 5x uxd anni d'ap- 
plication générale. 

+08 Pa 2 by Rd sin Da von 
A ape 

NW ON 929 NON NON MINI 

Emploi naturel de la répétition 

de mn DNA 
nvy swx mp7 bo by 

  
Michée a résumé dans un vers les trois vers du Deutéro- 

nome. 

1V, 4. « Chacun sera assis à l’ombre de sa vigne et de son 

figuier et personne ne le dérangera ("119 ox); par suite de 

la disparition totale de la guerre entre les peuples. » Cette lo- 

cution adverbiale est moins bien employée dans Isaïe, xvix, 2, 

où il s’agit de villes abandonnées de leurs habitants; mais 

l'emploi le plus naturel en est fait dans Lévitique, xxVI, 6, où 

il s’agit de la paix régnante en Palestine particulièrement, 

ainsi que dans Deutéronome, xxvir, 26, dont l’objet est les 

animaux carnassiers aux champs et qu'on chasse d'habitude 

afin de donner la sépulture aux morts. L'emploi correct doit 

être considéré comme plus primitif que celui qui l'est moins. 

nr, 7. « Les voyants et les magiciens, honteux de leur 

manque d'inspiration, se couvriront les moustaches (55 19} 

nô naw). » Ce geste, surprenant de prime abord, s’expli- 

que par la loi du Lévitique selon laquelle le lépreux, légale- 

ment impur, devait se couvrir les moustaches en signe de 

grand deuil et proclamer partout son état d’impureté afin de 

ne point contaminer les autres (xni, #5). Le rite semble avoir 

été appliqué à ceux dont l'impureté eut pour cause la mort 

d’un membre de famille (Ézéchiel, xx1v, 17-22). Michée veut 

donc dire que les prophètes-magiciens 5e considéreront eux- 

mêmes comme frappés subitement d’une impurelé légale qui 

leur rend impossible tout rapport avec la divinité. 

1v,:6. La construction du participe m7) f. mn) avec le 

verbe y2D comme celle de AYAPN 71727) découle de L
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promesse consignée Deutéronome, xxx, 4 : 707) MT ON 
TN 7ÿ27) OÙ9 Don mypa. lsaie [* dit: 2 
ny») (x1, 12); Sophonias imite littéralement Michée (Soph., 
ui, 19). 

Ibidem. Dans ‘nn wNY, le relatif -yy constitue le 
complément direct du verbe Y. qui d'habitude régit le com- 
plément indirect b, surtout quant il s’agit de personnes (Ge- 
nèse, XLHI, 6, passim). Il n’y a qu’un seul exemple dans la 
Bible qui ait pu servir de modèle à Michée, c'est Nombres, 
XVI, 15: Dan Snx DN nÿ9 5% I faudrait perdre le 
sens commun le plus élémentaire pour supposer une prove- 
nance contraire. : 

IV, 7. Connexion du verbe oi avec le nom nY3nt dans 
la phrase px np nn nb, où le régime indirect 
5 à pour cause le parallèle Ov} 3). Uné analogie à cette 
C6nnexion se constate dans l’allocution de Joseph à ses frères: 
PNA POIND 03 os (Genèse, xLv, 5). 

Jbidem. Combinaison qualificative o1YY 20); ie pluriel 
D'OYY na figure déjà au verset 3, circonstance qui, disons- 

le en passant, atteste ici l'unité rédactionnelle du chapitre 1v 
tout entier. Quant à la combinaison même, on la rencontre uni- 
quement dans Deutéronome, IX, 14, on sn owy 30). 
Même la série Dyyp(s) by est spéciale au Pentateuque {Ge- nèse, XVIII, 18; Nombres, x1v, 12: Deutéronome, xxvI, 5). 
Pareillement les formes plurielles D'Dyp1 092 003 (Deu- 
téronome, 1v, 38; 1x, À ; xt, 23; cf. Josué, xxui, 9). Le seul 
exemple de D5yy) m3 nn ne sort pas des limites du: 
Deutéronome (wir, 1). 

IV, 8. Le nom de la localité infime 77ÿ 0739; près Beth- 
léhem, n’a pu devenir pour Michée le symbole de la royauté 
-davidique que grâce à la mention qui en est faite dans Genèse, 
:XXXV, 21-22, comme ayant servi de séjour au patriarche Jacob 
avant de retourner à Hébron. Migdal.‘Éder peut remplacer 
ainsi très convenablement le nom de Bethléem, qui n’a pas été
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honoré par la présence des patriarches, et cela d’autant 
plus que c’est précisément pendant le séjour dans le canton de 
Migdal-‘Êder que, par suite de l'incartade de Reüben, l’hégé- 

monie sur Israël passa à Ja tribu de Juda (zbidem, xuix, 3-4, 
8-10). | 

1V, 43. Dpy2 mo nbnm, <lu voueras, comme 
objet interdit (bn), leur bien (— leur butin) à Yahwé ». Le 

choix du verbe nn, au lieu de w7pA qui est l'expression 

courante, prouve incontestablement que Michée connaissait 

bien la loi du Lévitique, xxvir, 28, qui établit le principe: 

« Tout hérem (consécration faite par la formule D-nx ou 

07 7) devient saint de saint (Cw/"p #7) (= un-objet 

inaliénable) de Yahwé », tandis que toute autre consécration 

est susceptible d'échange et de rachat. Cette loi h’existe nulle 

part ailleurs dans la Bible. Voilà un fait indéniable. De Michée, 

l’idée est passée dans Isaïe, xx11t, 18, qui l’applique au profit 

du commerce de Tyr convertie au yahwéisme ; mais l'auteur 

se contente de l’expression plus simple mo ws. Michée 

s'efforce de mieux répercuter les sources anciennes. 

v, 5. Très intéressant est le parallélisme -\u7X prix et TN 

“3. Les deux dénominations s’appliquent-elles à l'Assyrie 

seule ou bien l’une désigne-elle PAssyrie et l’autre la Babylo- 

nie, mentionnée 1v, 10 ? Il est difficile d'y répondre avec cer- 

titude. Elle dépend de la manière d'interpréter les mots :5 

1N = dans la donnée de la Genèse, x, 41. 

Son dut "TDe ce Days (= de la Babylonie conquise par 

‘Nimrod) sortit Assur (et construisit Ninive, etc.) », la Babylo- 

nie serait le pays de Nimrod; si au contraire on rapporte le 

“verbe wys à Nimrod, qui aurait quitté Babel, pour se rendre en 

_Assyrie, Nimrod aurait été le héros. des deux pays en même 

temps. La première manière de voir me parait plus vrasene 

blable. En tout cas, à l’époque de Michée, le tableau ethno- 

graphique de la Genèse était généralement con ue . 

Ibidem. Malgré sa grande simplicité, le titre de Ya WÉ TK 

pa bn ne se constate que dans Josué, Hi, 11-18, qui est 

d'origine deutéronomique. Ce récit relate notoirement le mi-
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racle relatif à la retraite des eaux du Jourdain aussitôt que les 
porteurs de l’arche de Yahwé y mirent les pieds. Les poètes y 
virent la répétition de la fuite ou retraite précipitée .des eaux 
de la mer Rouge lorsque Israël, précédé par Yahwé, s’y étaiten- 
gagé. Cf. surtout Habacuc, nr, 40, ainsi que Psäumes, cxiv, 
3, 5, 7, où les deux substantifs TN où px ont été heureu- 
sement combinés dans la phrase énergique sn PIN “5 
y. Devant l'apparition de son Seigneur, la créature trem- 
blante recule d’épouvante et de respect. En cette occasion là, 
laitribut +54 répond on ne peut mieux à la situation. Il 
s'adapte moins naturellement au cas amené par Michée et 
Concernant une consécration à Yahwé du butin fait sur les 
ennemis. En cette circonstance, la formule ox) br 
bu eût été plus conforme au ton de l’ensemble. 

Y, 6. La belle image 55 ma57 mm pub 002 
Diy à évidemment son modèle dans la même expression de 
Deutéronome, xxx11, 2 : 5 D'a2991 NUS by Dpyis 
ay, dont le parallélisme ‘est plus parfait et où le mot 5 
se présente également à la fin du verset: précédent. 

vi, À. Rien de plus intéressant que l’attribut 072} n'2 
qu'on trouve pour la première fois appliqué à l'Égypte dans 
l’'Exode, xnr, 3, 14, ainsi que dans le Décalogue, xx, 2 (cf. 
Deutéronome, v, 6). Dansle Deutéronome, on le rencontre encore 
Vi, 25 var, 4, et xmr, 44, toujours construit avec le verbe sw 
(NY), comme c’est de règle dans les autres passages préci- 
tés (cf. encore Josué, xXIV, 17; Juges, vi, 8). Mais, à côlé de 
cela, le deutéronomiste substitue parfois le verbe ssyy" par 
"132, « racheler », et écrit D2y n' 72" (vi, 8) et 
y 20 7759 (&01, 5). Étant donné que l'épithète flétrissante 
En cause, qui ne convenait plus du tout à l'Égypte de l’époque de Michée, est certainement tirée du Pentateuque, il devient 
évident que la formule PSS D2y m9 remonte exclu- 
sivement au Deutéronome. La démonstration est d'autant plus 
Convaincante que Michée parle immédiatement de Marie, la 
Sœur de Moïse, dont il n’est question nulle part en dehors du 
Pentateuque.
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vi, 5. Rappel au méchant projet de Balac, roi de Moab, de 

faire maudire Israël par Balaam, fils de Béor, et à la: réponse 

peu satisfaisante que celui-ci lui à donnée. La mention trop 

rapide-de cet événement où, selon Michée, Yahwé avait mon- 

tré un soin particulier pour sauver Îsraël, est puisée dans le 

long récit des Nombres, xxI1, 2-XXIV, 25, mais la forme 

d’oracle dont la réponse de Balaam est revêtue ne met pas suf- 

fisamment en relief le mobile psychique de l’acte de Yahwé. 

Cette lacune est comblée dans le passage parénétique du Deu- 

téronome, xxur, 5-6 : « Moab salaria à ton détriment Balaam, 

fils de Beor de Pethor en Aram Naharaïm pour te maudire; mais 

Yahwé, ton dieu, refusa d'écouter Balaam (qui y consentit), et 

il a changé en ta faveur (5 57) là malédiction en béné- 

diction parce que Yahwé, ton Dieu, t'aime (mn an 5 

mon. » C'est cette haute marque de profonde affection de 

la part de Yahwé envers Israël que Michée relève dans sa 

rapide esquisse. Cette affection s’est manifestée aussi dans les 

grands prodiges qui se sont accomplis depuis le départ de la 

station de Sittim jusqu’à l'établissement définitif à Galgal, sa- 

voir le passage à pied sec à travers le Jourdain, la conquête 

de la Palestine avec ses péripéties miraculeuses et la distribu- 

tion du pays entre les tribus qui a été élaborée à Galgal (Jo- 

sué, x1v, 5-6). L'ensemble de tous ces faits de l'ancienne his- 

toire non seulement était connu de Michée, mais celui-ci 

supposait qu'il l’était également de la totalité du peuple; et cette 

conviction lui permet de frapper l'imagination de ses auditeurs 

sans avoir besoin de se mettre’en frais d'explications amplifées. 

y, 6. Pour se réconcilier avec son Dieu offensé, Israël de- 

mande : « Dois-je me présenter devant lui avec des holocaus- 

tes, avec des veaux âgés d un an? » (HIAYA DOI 

5: . Chacun de ces termes est Dien pese: 

a nt en rite sacrificiel qui se pratiquait au Mmo- 

ment où on voulait obtenir la présence-de la divinité, redevenue 

favorable au pécheur dont elle s'était détournée ; 2° ce rite 

consistait dans le sacrifice. d'un veau âgé d'un an brûlé en- 

tièrement sur l’antel:en. qualité d'holocauste (rip). Ces cir- 

constances rappellent sans le méindre- effort la cérémonie
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d'inauguration du culte du temple dont la description occupe 
le 1x° chapitre du Lévitique, Le veau, notamment le veau d’un 
an, en fait exceptionnellement partie, associé à un agneau du 
même âge. Il en forme le seul élément nouveau de cette 
solennité, et il était naturel que tout le monde y vit le moyen le plus efficace de la réconciliation opérée. Michée n'a fait que mettre en scène la croyance générale. 

VI, 7. « Yahwé agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de ruisseaux d’huile Grow 6n3)? » En laissant de 
côté les grosses proportions des chiffres et l'expression € ruis- seaux », qui viennent de l’hyperbole poétique, on se rend bien compte de la présence des « béliers » qui sont propres à être offerts comme sacrifices de divers genres ; il est moins proche de saisir la nature des « ruisseaux d'huile » qui manquent au protocole des offrandes. Un moment de réflexion montre qu’il s’agit de l’huile qu’on doit verser sur l’oblation de farine et de _pâtisserie consacrée à l’autel : How moy py (Lévitique, nr, 
1,4, 6, 15). Michée se montre ainsi très instruit dans le rituel sacerdotal, et selon son habitude, il se contente d’en relever l’objet essentiel, Il se tait sur l'encens dont on saupoudrait l'huile (ibidem), qui était un ingrédient extra-palestinien. 

vi, 8& «Onta dit, 6 homme! ce qui est bon (à mes yeux — ce qui me plaît) et ce que Yahwé demande de toi; (ce n’est pas autre chose) que de pratiquer Ja justice, d'aimer la Charité et de marcher modestement avec ton Dieu. » Ici, le 
doute est à peine possible : Michée donne un excellent résumé de la parénèse Deutéronome, X, 12-20, dont il a retenu les principes essentiels pour en faire la base de la religion prophé- tique. Il en a même conservé le tour de phrase et les termes Caractéristiques, tout en les resserrant considérablement : 

| MICHÉE. DEUTÉRONOME. 

1 ON pe vnrmm mt pv av Ont quidn im mo 
- (v, 12) 

? VOUS DWY HN Dim wEun ny (v. 18) 
D. OM AIN bou 240 1b nn 20 (ibid 4) T8 Dv mob savant mn prône ain nn (v. 20: ef. 120) 
Se pad 0 mob 997 22 n209 (v. 42 0)
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. Ce n’est que grâce à ce rapprochement que les paroles trop 

concises de Michée reçoivent leur interprétation adéquate. Par 

mou il faut comprendre la justice due aux pauvres et aux 

faibles, dont l’orphelin et la veuve offrent le type le plus ca- 

ractéristique. De son côté, 1pn désigne le traitement généreux et 

humanitaire à employer surtout à l'égard de l'étranger qui vient | 

chercher un asile dans le pays. L'expression obscure ÿ3y7 

bn ay n2b signifie « craindre Dieu, lui obéir et suivre 

ses ordres ». Chacun des auditeurs lettrés de Michée était 

capable de commenter ainsi les paroles du prophète, grâce à sa 

connaissance du code religieux national. Cf. Jérémie, v, 5. 

vi, 9. Jérusalem porte le nom x 1 en conformité avec 

le récit Genèse, xxit, 14, selon lequel ce nom à été donné par 

Abraham à la localité où il faillit sacrifier son fils Isaac et qui 

vise sans le moindre doute au mont Sion, site du temple de Sa- 

lomon, mont appelé encore Moria, rP7> et que le narrateur 

semble avoir interprété + MNT € OÙ Dieu est montré ». 
7 LT 

vi, 11. 97 AN D°22: expression qui ne devient claire 

qu’en la considérant comme le résumé de la défense spécifiée 

dans Deutéronome, xxv, 14 : 12 7022 72 MT N? 

rDOP\ 2 Janv ne mets pas dans ta bourse (ou ton 

sac) deux sortes de poids plus grands et plus petits, » les plus 

lourds pour peser les denrées qu’on achète ; les plus légers 

pour peser celles qu'on vend; en un mot, pour tromper les 

clients qui ne s’en aperçoivent pas. € est à bon droit que 

Michée appelle ces doubles poids n19 V2N> pierres ou 

poids de fraude ». Le terme précédent, nr? noN: < épha de 

la phtisie », c'est-à-dire, mesure rapetissée toujours dans l in- 

tention de frauder, s'explique également par le verset suivant 
‘du passage précité qui parle des fausses mesures ON FD'N- 

vi, 13-13. Ces trois versets sont consacrés au châtiment 

qui leur est préparé par la divinité indignée. Le verset 15 

constitue l'entrée en matière, mais nl cette introduction, nl 

l’'énumération. des peines qui: suit, n'ont Vallure naturelle. et 

régulière qui se manifeste dans les.périodes originales ; même 

-dans-l'image.du”v erset.1Æ,. 
découlant: de phénomènes physia-
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logiques qui tombent. sous l'observation journalière, il y a des heurts et des transitions disparates attestant plus d’ardeur que de soin oratoire. Les ellipses trop: fréquentes provoquent des obscurités parfois difficiles à éclaircir. Le but principal de cette éloquence cinglante et précipitée était sans aucun doute de fasciner l’auditoire par des bouts de phrases et d'images qui avaient depuis longtemps fait le capital de la littérature reli- gieuse classique. Quelque bref et abrupt que fût le rappel, l’orateur était sûr qu’on le comprendra. Il tendait donc à accu- muler les réminiscences afin de frapper plus vigoureusement. Le passage qui nous occupe en fournit des exemples bien ins- tructifs : | ° 

a), Le verset 13 porte : 

TONDN 2) DA non mon où 031 
A propos de la construction générale, cette phrase. présenté une analogie des plus frappantes avec Lévitique, xxvr, 24, ainsi libellé : 

DDNNDN 9ÿ au N 23 Donx 27) 
L'identité plus où moins littérale s’étend à cinq mots parmi les sept mots qui composent chacune des phrases comparées; CE D 8 En (1) 58 23 (L); 2) pro où mieux 17927 OÙ = D5nx m2 (D); 3) pnxom D (N) = 5y 

ODnnon (L). 
Essentielle, quoique non littérale, est l’identité des expres- sions parallèles son et D de Michée avec. l'adverbe numéral Y32/ du Deutéronome, étant. donné qu'un criminel 

qui reçoit sept fois le nombre de COups qu'il mérite ne marque pas d’être dans un grave état de maladie (5) et d’anéantis- sement (ny). La similitude est donc aussi parfaite qu'on peüt attendre entre un original et son imitation: mais tandis que l'expression » 3X D: (ou »y) constitue, dans le Lévitique, la suite logique d’une série. de. Phrases commengant par des mots disant à peu près: « Mäis si malgré cela vous ne m'écontez pas et que. vous continuiez votre rébellion » (v. 11-16, 28-24, 27- 28), dans le Passage de Michée, oitil n'est précédemment pas
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question d’une offense directe à l divinité, l'emploi de 59 53 
se trouve déplacé, et l'écrivain guidé par son instinct aurait : . D . : , certainement fait usage de la conjonction 129 ou ;9 9y, «c'est 

‘ pourquoi, pour cette raison ». Mais le désir d’imiter uné 
phrase classique jouissant de l'estime des lettrés, lui imposa la 
nécessité de conserver l’expression originale au détriment du 
contexte. | 

b) Le verset 14 débute par la phrase K5y b5xn Ann 
ÿain, rappelant, sauf la différence du nombre constaté déjà 

ci-dessus, le 5277 ny mn da même groupe lévitique 
(v. 26). Chez Michée, elle est de nouveau loin d'entrer dans 
le cadre, à telle enseigne que les mots yawn NY troublent 
sensiblement l'unité de la pensée. L’auteur aurait pu dire avec 
avantage —3p2 ns moy «tu mangeras, mais les 
ordures te resteront dans le corps », mais, séduit par l’origi- 
nal, il n’a pas voulu le négliger. 

c) Le verset 45 montre de son côté une série de courtes 
phrases antithétiques dont la première est empruntée au Lé- 

vitique et les deux autres au Deutéronome, ces dernières, non 
sans avoir supprimé le motif dans le but d’éviter des incohé- 
rences trop choquantes, mais en produisant d’autres bizarreries 
qui n’en sont guère meilleures. | 

1) sypn no pin nnx (5 a) = 039 D) np 
Don box (Lév., dbid., 16). La sause de +45n N° 

n’est pas donnée, mais le prophète comptait sur la facilité de 

suppléer TAN 521 par le souvenir de D=>2 x JON 

2) où mon No TN gain NN (15 D. L harmonie 
avec Nypn NS) exigerait 7; PIN FIN u plan eras 

des oliviers, mais tu ne t’oindras pas d'huile »; mieux l’origi- 

pal: on ND jou 72122 222 72 VA D (Dent, 
xxvut, 40), «tu posséderas des oliviers sur tout ton territoire, 

mais tu ne t’oindras pas d’huile ». Le deutéronomiste ajoute 

‘aussitôt : 70" Dur 2; « parce que les olives tomberont, cou- 

leront ». Dans Michée, le motif n’est pas. donné. 

3) 9 nTUN Sos win. Ellipse peu heureuse, parce 
$ » 

t se rapporter à #-=n, il faut sous-entendre que, ne pouvan PP 7 s
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un autre verbe, par exemple D pe, tu auras». Puis, le 
moût n’est pas un produit naturel comme la graine et les olives, 
Mieux Deutéronome, xxvintr, 39: PDA VON 0 
nnwn No, «tu planteras des vignes et tu les caltiveras, 
mais tu ne boiras pas de vin »; l’auteur ajoute : yjb5gn 19 
hpbns, « parce que les vers les dévoreront », cause agri- 
culturale que Michée à négligée, sans même chercher à la 
remplacer par un autre motif. 

vit, 44. Il est certain que l'épithète 445b D se rap- 
porte à Israël, qu’elle caractérise comme un peuple qui vit sé- 
paré et indépendant des autres, aussi bien au point de vue 
politique qu’à celui de la religion qui n’a pas sa pareille ail 
leurs. La source unique de cette conception qui, du temps de 
Michée, était gravement entamée par la réalité, doit manifeste- 
ment être cherchée dans l’oracle de Balaam (Nombres, xxlt, 
9): 22m No pus) Du" 72 op tm € c’est un peu- . ple qui habitera séparément et ne sera point compris dans les autres peuples ». La réalité n'y répondait plus, mais l'idéal 
est demeuré inébranlable. | | 

VI 15. pos Sp apr y Ne — pu ny 3 (Exode, XXXIV, 7: Nombres, x1v, 18). 
Le nombre de ces rapprochements est assez considérable : 

ils proviennent de tous les documents du Pentateuque, sans excepter le Lévitique et le Deutéronome. Quelques-uns seront 
l’objet de contestations plus ou moins violentes. La grande ma- 
jorité restera acquise et suffira amplement à prouver l’anté- 
riorité du Pentateuque tout entier à l’époque des prophètes 
écrivains. 

Gog et Magog. 

On commmence aujourd’hui à douter de la prétendue mo- 
dernité attribuée jadis d'emblée au genre apocalyptique dans 
les écrits de l’Ancien Testament, Ce genre n’est pas un produit du livre de Daniel, c’est le livre de Daniel qui représente le 
plus bel épanouissement de ce genre littéraire dont le hasard 
18 NOUS à conservé que fort peu de spécimens antérieurs, et
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encore par fragments rattachés aux exhortations prophétiques. 

La description de l’invasion future de la Palestine par l’arméeim- 
mense de Gog du pays de Magog, comprise plus tard sous la 
dénomination de Gog et Magog (ny 3). qui occupe deux 
chapitres du livre d’Ézéchiel (xxxvnir et xxxix), constitue la 
plus complète de ces sortes d’apocalypses. Elle se résume 
dans les événements suivants : Après avoir annoncé le retour des 
captifs en Palestine et l’état prospère de la future principauté, 

Ézéchiel prévoit l’arrivée de hordes pillardes de la région 

du nord en si grand nombre que toute la Palestine en sera inon- 

dée. Devant un pareil flot, existence du peuple juif ne serait 

plus qu’une affaire de quelques jours. Mais à ce moment Yahwé, 

indigné contre ces barbares, se manifestera dans toute sa puis- 

sance pour sauver son peuple élu. La terre tremblera, les mon- 

tagnes s’écrouleront ; les envahisseurs, pris de frénésie, se mas- 

sacreront les uns les autres. Une éruption de peste accompagnée 

d'un ouragan de feu mêlé de grêle et de soufre, anéantira cette 

multitude dont les cadavres deviendront la pâture des carnas- 

siers. Les Israélites, restés indemnes de la catastrophe, se ser- 

viront pendant sept ans des armes ennemies en guise de bois 

à brûler et prendront des mesures pour enterrer les ossements 

dispersés afin de purifier la terre. Alors Israël aura la preuve 

tangible que les malheurs de l'exil lui ont été infligés par 

ses péchés, et les païens se convaincront de leur côté que 

Yahwé est un Dieu saint qui venge toute iniquité partout où 

elle se manifeste. Ézéchiel a soin d'indiquer lui-même que la 

terrible scène qu'il s’est mis à décrire est l’accomplissement 

d'anciennes prophéties : « Ainsi dit le Seigneur Yahwé : 

C'est bien toi dont j'ai parlé aux temps anciens, par Mes Sér” 

viteurs les prophètes d’Israël, qui ont prophétisé aux premiers 

jours (lire pvp ma, au lieu de Dj D 002?) 

pour t’arnener contre lui (xXXVIIL » 17). Ezéchiel reconnaît 

donc qu’il ne fait que commenter un ancien thème prophétique 

qu’il n’a pas inventé, C'est précisément le trait caractéristique 

de l'apocalypse. 

1. Ézéchiel attribue au chef futur plus souvent le titre nya que celui 

de 1: ce dernier titre exprime l'idée d'indépendance, non celle de 

conquête.
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Mais de quels prophètes est-il question ici et à quel passage 

Ézéchiel fait-il allusion? Le problème a été souvent discuté, 
mais, à ma connaissance, la solution la plus en faveur aujour- 
d’hui est celle qui a M. Wellhausen pour principal défenseur. 
Se basant sur la considération exacte que l’eschatologie a sur- 
tout pour but de faire accomplir dans un avenir lointain les 
prédictions prophétiques qui ne se sont pas accomplies de 
leur temps, le savant critique croit que Gog et Magog forment 
le succédané de l'invasion des hordes scythiques dont Sopho- 
nias et Jérémie auraient menacé la Judée suivant la majorité 
des commentateurs modernes. Sophonias, pense-t-il, attend 
d’abord la destruction totale du monde, Juda inclus (chap. 1). 
Puis, au chapitre nn, il fait entrevoir que Juda restera indemne. 
Cela concorde avecla donnée d’Hérodote (1,105) suivant laquelle 
les Scythes marchèrent de la Philistide vers l'Egypte. Il sem- 
ble pourtant que l’auteur de cette prophétie post eventum eût 
été trop idiot de laisser dans le premier chapitre la trace de 
ses fausses prévisions. Ajoutons que la présence des Scythes 
(si Scythes il y a) en Judée ne résulte nullement de l’annoncia- 
tion 11, 5-40 que le reste de la maison de Juda (pv DYINL/ 
nn) qui échappera au flot destructeur des pécheurs (1, 4- 
13), les justes et les fidèles se rendront maîtres de tous les 
pays environnants, Philistide, Moab èt Ammon, restés vides 
d'habitants à l'instar de Sodome et de Gomorrhe. On se de- 
mande comment de telles affirmations peuvent s'adapter à la 
période qui a suivi la retraite des Scythes en Asie. Rien que 
la mention relative à la dévastation de Moab et d’Ammon, 
pays où les Scythes n’ont jamais mis les pieds, montre à tout 
lecteur clairvoyant qu'il ne peut s'agir ici d’envahisseurs scy- 
thiques. 

L'appel à Jérémie n’est pas plus heureux. D'après la thèse 
en discussion, Jérémie prédit l’arrivée justicière de toutes les 
dynasties des royaumes du nord (ny3529 nvi229 72 
my) devant les villes de la Judée, surtout devant Jérusalem 
(1, 15) A qui a-t-il pensé? Il à pensé à une puissante confé- 
dération des peuples du nord de la Syrie, depuis longlemps 
formés en royaumes gouvernés par des dynasties héréditaires 
et habitués à s’allier ensemble dans un but commun. A-t-il
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pressenti que l’hégémonie de l’Asie antérieure écherra bientôt 
à la Chaldée? Nous l’ignorons ; ce que nous savons, c’est que 
la description ne convient pas du tout à une horde composée. 
de tribus nomades et privées d’une organisation stable comme 
létaient ces Scythes envahisseurs. A ce propos, la critique est 

_obligée de renoncer à la méthode qui lui a rendu de si bons ser- 
vices dans le passage de Sophonias. Là, on affirmait que le- 
prophète n’a pas voulu modifier son ancienne prédiction, bien 
qu’elle ne répondit plus à la situation actuelle. Ici, on nous 

affirme au contraire que l’ancienne prédiction «a attendu. 

vingt-trois ans pour être mise par écrit sous un dessin modifié 

et assez vague pour pouvoir être adapté aux Chaldéens. Pas- 

sons. Mais croit-on sérieusement que le prophète Ézéchiel, qui 

ne put connaître que la dernière adaptation, se soit mis dans la 

tête d'écrire un drame eschatologique sur le dessin ambigu 

que l’auteur lui-même a laissé périmer ? | : 

Mais il y a une autre raison. L’intervalle qui sépare Sopho- 

nias et Jérémie d'Ézéchiel monte à peine à vingt-six ans; 

peut-on le qualifier de 53397p D? Non, évidemment. Ce 

n’est donc pas à ces prophètes qu’Ézéchiel a pensé. Il a nécessai- 

rement fait allusion à des prophètes plus anciens, dont Sopho- 

nias, Jérémie et même Isaïe I sont les continuateurs et les 

imitateurs, savoir Amos et Michée', à propos desquels il fau-. 

drait encore savoir s’ils n’ont pas transmis les dires de leurs 

prédécesseurs. Je parle d’une transmission orale, sans exclure 

entièrement la possibilité d’une tradition écrite antérieurement 

à Amos, car la division courante de prophètes écrivains et de 

prophètes non écrivains manque de confirmation. Voici main-. 

tenant ce que nous lisons dans Amos, 1X;, 11-12 ë | 

« En ce jour-là je redresserai la tente démolie de David, 

je boucherai ses fissures (mvy2 pour my), je restaurerai 

ses ruines (ND Pour np) et je la reconstruirai comme, 

au temps de jadis. En sorte que ceux Sur lesquels mon nom a 

appelé (— Israël fidèle) prendront en possession le reste d É- 

dom et tous les (autres) peuples. Parole de Yahwé qui fera 

cela. » 

pas dans cette catégorie par la bonne raison qu'il 
: Osée n'entre 

* bon 

1 du sort du royaume d'Israël. 
s'occupe tout particulièrement
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Ainsi qu’Amos l'explique dans la suite, ce miracle s’accom- 
plira pendant une période de grande prospérité qui suivra le 
retour de la captivité (v. 43-15), 

Ayant lu ce passage, Ézéchiel s’est demandé comment Israël 
pourra maitriser les peuples étrangers sans expédition guer- 
rière, et il a pensé que ces peuples viendront d'eux-mêmes en Palestine et y recevront une leçon qui profitera à ceux qui étaient 
restés chez eux. 

Michée revient trois fois à cette attente du châtiment infligé 
aux païens coalisés : 

« Maintenant, une foule de peuples se sont réunis contre 
toi; ils disent : Elle sera gravement profanée (ann) et 
noS yeux contempleront l’écrasement de Sion. Ils ne savent pas 
la pensée de Yahwé; ils ne comprennent pas son projet de les 
réunir comme les gerbes sur l’aire (pour être battus). Lève- 
toi, 6 fille de Sion, car je te munirai de cornes de fer, je te 
pourvoirai de sabots d’airain. Tu broieras plusieurs peuples, 
tu consacreras à Yahwé leur gain, leurs richesses au Seigneur 
de toute la terre » (iv, 11-13). 

Ces prédictions explicites se répercutent ensuite dans des 
Propositions plus générales : 

« J’exercerai avec une rigueur extrême la vengeance contre 
les peuples désobéissants (v, 14). 

€ Cornme aux jours de la sortie d'Égypte, je lui ferai voir 
des miracles. Les peuples les verront et auront honte de toute 
ieur force ; ils mettront la main à la bouche; leurs oreilles se 
boucheront ; ils lécheront la poussière comme le serpent, les 
reptiles de la terre; ils trembleront de (tous) leurs membres; 
ils seront saisis de frayeur devant Yahwé notre Dieu, et ils te 
craindront aussi, Ô Israël » (vu, 45-47). 

Écrasement parfait des païens réunis contre Sion; Israël 
n'aura qu’à les dépouiller et à consacrer le butin à son Dieu 
à la fois sauveur et justicier, Résultat net : crainte universelle 
de Yahwé et attitude respectueuse à l'égard d'fsraël. 

Voilà, à mon avis, le canevas sur lequel Ézéchiel à brodé 
les silhouettes à demi claires de Gog et Magog. 

En résumé, l'apocalypse d’Ézéchiel a pour modèles plus 
proches certains passages d’Amos et de Michée qui appartien-.
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nent réellement à l’époque antérieure à la destruction du 
royaume d'Israël. Quoi que disent les maîtres scalpeurs en 
matière d'exégèse, ladite apocalypse garantit l’authenticité de 
ces passages, si superbement maculés dans la fameuse édition: 
de la Bible arc-en-ciel qui fait les délices des badauds. Les 

anciens auteurs veulent être sérieusement étudiés et compris, et 

ils repoussent au loin ces chirurgiens à cœur léger qui recourent 

aux amputations radicales à la moindre apparition d’une expres- 

sion qui ne se plie pas à leurs idées préconçues. 

Les Prétendus Emprunts cosmogoniques dans la Bible. 

Les relations entre « Bible » et « Babel » étant devenues une 

question d’acrualité dans les hauts cercle: pensants en Europe, 

surtont à la suite de la publication de la croisième édition des 

KAT par MM. Zimmern et Winckler, je crois qu’il ne sera pas 

inopportundesoumettre à un examen approfondi lesconceptions 

cosmogoniques consignées dans. cet ouvrage sensationnel 

(p. 614-643), comme provenant plus ou moins certainement de 

sourcesbabyloniennes. Le procédé des auteurs est systématique : 

quand une analogie peut être constatée dans les textes cunéi- 

formes, l'originalité leur est assignée d’emblée ; en cas contraire, 

l'originalité babylonienne reste encore admise, mais on l’accom- 

pagne d’un regret relatif à l'insuffisance des sources. D'un 

fonds hébreu éventuel pas la moindre idée, on a honte d'y 

penser. Le système l'exige, car il perdrait tout son arome si 

l’on accordait la plus petite initiative à l'imagination d'Israël. 

Tout ce qu’on lui accorde, c'est la faculté de transformer Îles 

légendes reçues de la vallée du Tigre et de l’Euphrate ; celle 

d'en créer lui-même, voilà ce qu’on lui refuse absolument. I y 

a plus, même la transformation accomplie, on ne lui permet 

pas d'oublier le sens astral que ces légendes babyloniennes 

avaient, nousdit-on, dans le pays de leur naissance. Léfigurées 

comme elles sont, elles demeurent ancrées dans son essence et 

ne se détachent plus de Jui qu’à condition d'arracher des lam- 

beaux de sa chair. Jamais une tunique de Nessus pareille n’a 

meurtri le corps et J’âme d’un peuple entier.
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: Telle est la théorie que MM. Zimmern et Winckler ont pro- clamée dans leur Ouvrage commun, l’un non sans de visibles hésitations, l’autre avec une résolution indomptable; les deux avec une science aussi vaste qu’impressionnante. Tout en s’in. clinant devant le brillant talent des auteurs, le monde savant n'a pas tardé à faire de notables réserves sur les principes importants de cette théorie. La Revue sémitique a souvent ré- percuté l'écho dediverses contestations. Depuis que j’en ai pris Connaissance, j'ai plusieurs fois cherché à démontrer l’inexac- titude ou l’exagération de certaines affirmations destinées à renforcer le système. En cette OCCasion, je me propose de diriger l'attention sur la partie mentionnée ci-dessus, qui com- prend la substance du résultat obtenu par M. Zimmern à pro- pos des conceptions Cosmogoniques qu’on prétend pouvoir faire venir de l'inspiration babylonienne. 

CIEL ET TERRE 

« Les Babyloniens se représentaient le dieu céleste comme: ayant son siège au nord dans le ciel plein d’une lumière écla- tante. Cette idée à produit. un effet multiple (mehrfache Nachwirkung) dans le domaine biblique. La tripartition verti- cale du monde en ciel, terre (continent) et eau terrestre et Soulerraine est également due à cet effet, » 
À plusieurs lecteurs ce début paraîtra excessivement pâle . €tpresque insignifiant, Tous les peuples de la terre logent leurs dieux supérieurs dans le ciel, dont la splendide clarté apparut à tous les yeux, même à ceux des auteurs bibliques, sans avoir besoin de porter des binocles babyloniens. Il m'est absolument incompréhensible Pourquoi ces derniers seuls n'auraient pu se passer de ces intéressants auxiliaires optiques. On sent que la Myopie excessive dont on les gratifie si bénévolement a sa Cause dans un système arrêté d'avance pour écarter du baby- lonisme une rivalité qui puisse lui porter ombrage. Ce senti- 

ment se fortifie à mesure que nous pénétrerons plus avant 
dans l'exposé du savant auteur. CL « Que les Babyloniens aient déjà parlé de plusieurs Cleux, Spécialement juste de sept cieux, cela ne peut sans doute être
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démontré jusqu'à présent; il est tout de même presque certain 

(sogut wie sicher) que l’image (die Vorstellung) des sept tubu- 

qâti (ou tupuqäti) déjà constatée dans les inscriptions des an- 

giens rois babyloniens, estle prototype de l’image des sept cieux 

apparaissant dans le judaïsme tardif. Oui, il esi même à bien 

cansidérer (es ist sogar sehr xu erwägen) si cette idée des sept: 

tubuqâti chez les Babyloniens ne se rapporte pas primitive- 

ment à sept espaces superposés du monde (du ciel) et n'est. 

devenue que secondairement aussi sept zones concentriques 

parallèles sur la terre. » 

- Jei apparaît pour la première fois l’application boiteuse du 

principe qui domine toute cette partie de l'ouvrage. Or, ce 

principe, qui forme la base de tout le système, constitue l'anti- 

pode de toutes les notions logiques les plus élémentaires. L’ex- 

périence universelle enseigne que l'homme ne peut concevoir 

l’invisible que sous l’image des objets visibles qui lentourent 

ou des images abstraites, simples où combinées, de ces objets, 

Les premiers observateurs ont représenté certains groupes 

amorphes d'étoiles sous les dénominations respectives de tau- 

reau, bélier, scorpion, Cancer, lion, poissons, etc.; ils trans- 

portèrent au ciel les traits des animaux terrestres dont ils 

avaient connaissance. De même, lorsque la mythologie domicilie 

la divinité dans un palais céleste et la fait asseoir sur un trône 

splendide, au milieu d’un cortège de divinités secondaires se 

tenant à ses ordres, il est certain que cel aménagement offre 

une copie sublimée de celui qu’on observe sur a terre dans les 

palais des rois; si le modèle terrestre n'existait pas, la copie 

spiritualisée n’aurait jamais pu se former dans l'imagination. 

Fan concentrant ce procédé sur la conception de sept cieux Su- 

| il est évident qu’elle n’a pris naissance 

qu'après avoir vu des édifices à étages dans leur réalité maté- 

rielle. Le système que nous examminons met les choses à rebours. 

Nous verrons tout à l'heure cette hérésie logique hardiment 

affirmée. Insistons pour l'instant sur la possibilité, admise d'un 

trait, que les sept étages célestes aient pu, en descendant sur 

terre, se transformer en sept zones concentriques. Puisque 

nous sommes à l'enseigne de la possibilité, la marche contraire 

est seule imaginable. En ce qui concerne le mot babylonien 

perposés l’un à l’autre,
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précilé tubuqtu, pl. tubuqâti, le rapprochement avec l'arabe 
fabagat, « étage », est à coup sûr très séduisant, mais d’autres étymologies sont tout aussi vraisemblables : l’idéogramme wb- da — kibratu, « région, point de l’espace », en fixe d’abordla nature d’étendue en largeur et nous rappelle ensuite les mots arabes ufq, « pays, région, horizon », et wufq (pl. aufäg), « carrés magiques » ; tupuqtu viendrait ainsi du radical primi- tif Da (pan); comme tukultu du primitif D. Quelle que soit 
d’ailleurs la nuance exacte du mot, il est manifeste que l’idée de division en zones diverses provient des divisions maté- rielles des champs et des édifices, et nullement des zones cé- lestes, dont les bornes sont imperceptibles en dehors de l’ex- pression artificielle de l’astronome. 

« Les sept cieux du judaïsme, qui sont passés ensuite dans l'Islam, paraissent, il est vrai, remplacer une représentation juive plus ancienne de trois ou quatre cieux ; néanmoins, la représentation précise de sept cieux et sa connexion avec les divinités ou les anges planétaires remontent dans le Judaïsme aussi, ainsi que Bousset l’admet de même, certainement au babylonisme, et notamment avec la plus haute vraisemblance à l'idée traitée ci-dessus des sept fubuqäti. » 
Je ne peux supprimer mes profonds regrets de voir l’émi- nent assyriologue s'engager dans une voie qu’il n’a pas explorée lui-même. Les docteurs talmudiques, qui se sont tenus à l'écart de la science grecque, n’eurept aucune idée arrêtée sur le nombre des cieux, dont Ja pluralité s’imposait à eux par la forme ww. Ils flottaient entre les nombres deux et sept, non DU : 

Par suite de diverses traditions populaires, mais par des in- ductions exégétiques : « deux », de l’expression D'py/9 9% (Deutéronome, x, 14, Passim); « sept », des sept mots hé- breux qui semblent désigner le ciel ou certaines régions du ciel, à savoir : Wilon Gb = Velum, correspondant à l'hé- 
breu D (Isaïe, xL, 22), Ragïa Gp Gen., 1, 6-17), Sépa- 
in (onu), Zebäl (ot), Ma‘ôn (pt) Makôn (55), ‘Araboth (N12°p). La fonction de ces sept cieux est également dégagée de versets bibliques de la manière leste de l’aggada ordinaire : Wilon forme une tente vide qui est retirée de sa
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gaine le soiret yresterentréele matin; Ragé°a contient le soleil 

et la lune, ainsi que les étoiles et les constellations (ny511) ; 

Sehagim sont occupés de moulins qui moulent de la manne 

pour les justes; Zebäl contient la Jérusalem et le temple cé- 

lestes, ainsi qu’un autel sur lequel l'ange Michaël offre des sa- 

crifices; Ma‘ôn héberge des compagnies d’anges officiants qui 

récitent des litanies la nuit et se taisent le jour, par respect 

pour Israël (qui fait alors sa prière), Makon contient les trésors 

(— magasins) de neige et de grêle, les greniers de rosées et 

de menues pluies mauvaises, la chambre de la tempête et la 

grotte de la vapeur, dont les portes sont de feu; “Araboth, 

enfin, héberge la justice, le jugement et la bienfaisance, les tré- 

sors respectifs de la vie, de la paix et de la bénédiction, les 

âmes des justes, les esprits et les âmes destinés à être créés, et 

la rosée qui fera revivre les morts. Là se trouvent les Opha- 

nîm, les Seraphim, les Hayyoth sacrés, les anges de service, 

le trône honoré, et le Roi, Dieu vivant, haut et élevé, est éta- 

bli au-dessus d'eux (Hagiga, xr, ?). 

Nous connaissons maintenant le canevas sur lequel les doc- 

teurs désorientés ont brodé leur vague fantaisie sur le nombre 

possible de cieux ; la masse du peuple en savait encore moins 

et, à l'instar de la masse grecque 01 égyptienne, ne se souciait 

même pas d’en savoir plus long. Et si les romanciers del époque 

sentaient le besoin d’en parler, rien ne pouvait les empêcher 

d'employer n'importe quel nombre qui convenait à leur choix 

momentané. , 

« Conformément au babylonien même, où l’idée des sept 

tubuqâti fut transférée sur la terre, nous rene 

dans le judaïsme un transferement varié de l ee pan 

cieux sur la terre. Ÿ appartiennent entres autres l'idée d’une 

suole division de la terre, dont 6/7 est continent, 1/7 mer 
septuple PE cnes plusélevées que toutes 

(IV Esdras, vr, 2); les sept montagnes P = les sept 

les autres montagnes de la terre (Hénoch, PE k) 3 lee ot 

fleuves de laterre plus grands que les autres (2 : no “ee Pi 

grandes îles, deux près de La terre et cinq dans 88 ‘ 

Répétition de l’erreur regrettable qui dérive divisions de 

la terre d’un prototype céleste, platonisme M0 ernisé par un
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mysticisme inconscient. La conception que la mer forme la, 
septième partie du continent, ainsi que celle de l'existence de 
sept grands fleuves et de sept grandes Îles, attestent seule- 
ment Ja vogue du nombre sept qui sera. expliquée plus bas. 
Elle n'implique aucune idée de division régulière comme celle. 
des sept Kluaræ de Ptolémée ou les sept Kare$vars des Perses 
et les sept duipas des Indiens Les deux dernières, selon toute 
apparence, sont dues à l'influence grecque; ce qui est sûr, 
c’est qu’elles ne viennent aucunement d’un prototype céleste, 
car une pareille division du ciel n’existe pas chez ces peuples. Par contre, la figuration de la terre comme une montagne à sept étages superposés, l'étage inférieur étant soixante fois plus large que le supérieur, et dont l’ensemble ne forme que le. Couvercle du monde des morts, cette figuration semble com- 
munément admise dans le Talmud, mais elle à vraisemblable- 
Ment son origine dans la vue des grands temples babyloniens. dont plusieurs avaient sept étages s'élargissant successivement vers la base; il ne peut être question d’une doctrine babylo- nienne travaillant l'esprit des talmudistes de l’époque sassanide. 

« Des portes au ciel par lesquelles le soleil et la lune sortent. et entrent à leur lever et à leur coucher (Hénoch, Lxxu et sui- Vants, passim), sont déjà connues par la conception du monde babylonienne. Ainsi Épopée de la création, V, 9 — KB, VI, 4, 
P. 31, a les grandes portes aux deux côtés du ciel, et de nou- 
veau dans les hymnes du Samas, la grande porte du ciel que 
le dieu céleste ouvre tous les matins et en sort, et d’un autre 
côté la porte où il rentre tous les soirs ; de même au sujet de la 
lune (voir ci-dessus, p. 608, 1. 20). Comparez encore la porte 
au palais du ciel d’Anou dans le mythe d’Adapa et la porte 
d’Anou, de Bêl et d'Éa au ciel dans le mythe d’Etana, et par ailleurs la mention de portes ou de grandes portes célestes, 
Psaumes, Lxxv1, 23 ; fréquemment dans Hénoch, Test. Lev., 
V, etc., et la « porte dn ciel » déjà dans le passage antique. Genèse, xxvIx, 47. » 

Dès le moment que les Hébreux se sont représenté le ciel 
Comme un vaste édifice occupé de Palais, de tentes et de ma- gasins, l'imagination était forcée d'y pratiquer diverses portes
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et ouvertures pour que ses locataires, dieux et astres, puissent 
entrer en rapport avec la terre. Pour le soleil et la lune, la 
création de portes à l’orient et à l’occident était indispensable; 
aux autres astres-dieux on a aussi octroyé des portes particu- 
lières. Des ouvertures moins considérables (NYaSN) sont ré- 

servées à la pluie, au vent, à la neige, etc. C’est la consé- 
quence naturelle de l’image foncièrement terrestre d’un palais 

bien aménagé formant le centre d’une sage administration qui 

pourvoit régulièrement aux besoins des administrés par l’ordre 
d’un chef d’État soigneux et vigilant. Le modèle terrestre ap- 
pliqué au ciel réfléchit une époque de civilisation très avancée, 
ne porte aucun cachet spécial et peut se produire sponta- 
nément dans tout pays pourvu d’une administration organique. 
En tout cas, la manière dont les écrivains se représentèrent le 
ciel ne montre aucun trait particulier d'influence babylonienne. 

« Au sujet de la montagne des dieux dans l’extrême nord : 
“Isaïe, x1v, 13; Psauines, xLvHt, 3; Ézéchiel, xxvir, 14, et 

son prototype babylonien, cf. ci-dessus p. 353. Le mont uni- 

versel ( Weltberg) babylonien, le siège de Bêl, peut avoir aussi 

influé en même temps sur les passages (Isaïe, 11, 2; Michée, 
1,1; cf. Ézéchiel, xz, 2; Zacharie, XIV, 10; Apocalypse, 

xxr, 40), dans lesquels il est prophétisé que le mont Zion va 

devenir dans la fin des jours la montagne la plus élevée du 

monde. Pareillement les passages comme Hénoch, xvu, 2, 

ont bien pour fonds une montagne mythique du même genre. » 

Que les hautes montagnes, à cause de leur plus grande 

proximité apparente du ciel, soient le séjour préféré des dieux 

célestes, c'est une croyance générale chez tous les peuples 

sans différence de race et de religion. Pour les Sémites, les 

montagnes avaient leurs ba‘als particuliers, surtout les mon- 

tagnes du nord beaucoup plus élevées que celles du sud : 
Batal-Karmel, Ba‘al-Lebanon, Ba‘al-Hermon, Ba al-Hamman. 

Les Assyro-Babyloniens plaçaient la montagne de l'univers, 

siège de Bêl, également dans le haut nord, c’est-à-dire dans 

la chaîne du Taurus, d'autant plus naturellement que la Méso- 

potamie est en général une vaste étendue de plaines. Fondée 

eur des conditions géographiques, la situation a Olympe 
sémitique au nord s'impose comme uné conception de race et
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nullement comme une légende transmise d’un peuple à l’autre, 
Quant à la mention fréquente de sept montagnes dans le 

livre d'Hénoch, il m’est pénible de déclarer qu’on en à étran- 
gement abusé : les données qui les concernent sont déduites 
de plusieurs passages bibliques réunis par une exégèse réa. 
liste en une cosmologie orthodoxe. Le moindre examen à tête 
reposée aurait certainement retenu M. Zimmern dans cette voie 
sans issue, où il emboîte le pas d'un auteur peu expérimenté 
dansles mobiles del’aggada pseudo-épigraphique etrabbinique, 

Reproduisons ces passages : . 
1) Hénoch, Lxxvir, 3 : « Et la quatrième région, appelée le nord, est divisée en quatre parties : la première est pour la demeure des hommes; la seconde est pour les lacs d’eau avec 

les vallées, les forêts, les rivières, les ténèbres et les nuages; la troisième partie (comprend) le jardin de la justice. L. Je vis sept hautes montagnes, plus hautes que les (autres) mon- tagnes qui sont sur la terre; de là (vient) le givre (pendant) des jours, des saisons et des années qui passent et dispa- raissent. » | 
L’aggadiste répond à la question posée par Job, xxxvii, 21 : « De quel ventre est sorti le froid glacial, et quia engen- dré le givre céleste (qui semble venir d’en baut)? » Il vient, pense-t-il, des sept hautes montagnes situées au nord. Le 

nord,symbole ordinaire du malheur (Jérémie, 1,14, passim), est plus froid que les autres parties du globe ; il y situe les mon- tagnes productrices du givre (-b3, synonyme de AP «glace »). 
Plus les montagnes sont hautes, plus le froid qu’elles pro- duisent est intense. C’est rêver que d’y voir des montagnes cosmiques abstraites de je ne sais quelle pyramide céleste. 

2) Hénoch, xvinr, 6: « Et je marchai vers le sud, et là il brûle jour et nuit ; là, il y a sept montagnes de pierres magni- fiques, trois vers l’est et trois vers le sud. 7. Et de celles vers 
l’est, une était de pierres colorées, une de perles et une d’an- timoine (?), et celles vers le sud (étaient) de pierres rouges (rubis ? ON). 8. Et celle du milieu touchait au ciel, sem- 
blable au trône de Dieu, (était) d’albâtre, et le sommet du
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trône était de saphir. 40. Et je vis un feu flamboyant qui était 
dans toutes les montagnes, » 

Ces sept montagnes constituent les antipodes des sept pré- 
cédentes : les unes sont situées au haut nord et produisent un 
froid glacial; les autres sont situées dans la région opposée 

de la terre, sont formées de pierres précieuses, sont chauffées 
à blanc par un feu flamboyant intérieur et émanent une chaleur 

._ardente. Prétendre le contraire, c’est vouloir s’aveugler posi- 
tivement pour l'amour du système. Ici de même, la source de 
la fiction est uniquement la Bible, combinée avec le fait no- 

toire que la température est plus chaude dans les pays du sud 
que dans les autres régions. Le conteur est donc conséquent 
en y plaçant sept montagnes merveilleuses qui produisent cette 

chaleur excessive. C'est le même nombre de montagnes qui 

produisent une température contraire aux deux extrémités op- 

posées du continent. Enfin, ayant lu dans la Bible que Les 

pierres précieuses viennent des pays méridionaux, tels que 

Saba (I Rois, x, 10-11) et Kouë (Job, xxVIIT, 16-19), il a 

composé ces montagnes ignées d’un agglomérat de diverses 

pierres précieuses selon le modèie d'Ézéchiel, xxvinr, 13-14, 

46, en façonnant la plus haute, celle du milieu, en forme d’un 

siège ou trône taillé en saphir, image empruntée avec une lé- 

gère variante à Ézéchiel, 1, 26, et à l’Exode, xxIV, 40. | 

3). Hénoch, xxiv, 2 : « De là j'allai à un autre endroit de 

la terre et (l'ange) me montra une rangée de montagnes de 

feu qui fambait jour et nuit. 8. Eten m'approchant Je vis sept 

magnifiques montagnes, l’une différente de autre, et de ma- 

gnifiques et belles pierres splendides dans l ensemble de glo- 

rieuse apparence et de bel extérieur : trois vers l'est, l’une po- 

sée sur l’autre, et trois vers le sud, l’une sur l’autre, et des 

ravins circulaires, dont pas un ne joignait à lPautre. 3. Et la 

troisième montagne était au milieu de celles-ci et dans leur élé- 

vation elles toutes ressemblaient aux sièges du trône; et le 

trône était entouré d'arbres odoriférants. k. Et au milieu 

d'eux était un arbre d’une odeur que je nai pas encore res- 

pirée : aucun auire arbre parmi eux ne lui ressemblait ; il 

avait une odeur au-dessus de toute odeur ; ses feuilles, ses 

fleurs et son bois ne $€ flétrissent jamais; et ses fruits sont
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beaux, et ils ressemblent aux dattes du palmier. XXV, 3. Alors 
l'ange Michaël (qui est chargé de cet arbre) me dit: Cette 
haute montagne que tu as vue, dont le sommet ressemble au 
trône de Dieu, est le trône sur lequel le Saint et le Grand, le 
Seigneur de gloire, le Roi éternel, sera assis lorsqu'il viendra 
visiter la terre avec bonté. 4. Aucun mortel n’a la permission 
de toucher à cet arbre d’odeur délicieuse jusqu'au grand jour 
du jugement, où il rémunérera finalement chaque œuvre pour 
toujours; cet arbre sera (alors) donné aux justes et aux humbles. 
5. Par ses fruits la vie sera donnée aux élus: il sera transplanté 
dans le nord, dans le lieu saint, dans le temple du Seigneur. » 

J'ai tenu à donner également l’extrait de la description con: 
cernant l’arbre merveilleux faisant partie du bosquet aroma- 
tique qui entoure les sept montagnes faites de pierres pré- 
cieuses et situées au sud. Tout lecteur reconnaîtra que ce sont 
les mêmes montagnes que celles dont il a été question à lPali- 
néa précédent (Hénoch, xvir, 6-9). Dans ce premier voyage, 
qui n’était pour ainsi dire qu’un tour de reconnaissance, Hé- 
noch est tout à fait absorbé par le grandiose spectacle des 
montagnes; dans son second voyage, il pousse son explora- 
tion plus en avant; il peut voir le bosquet qui couronne ces 
montagnes et en sentir la délicieuse odeur, surtout celle qui 
émanait de l’arbre moyen, qui n'était autre que l'arbre de la 
vie, échappé au premier homme (Genèse, 1-1) et réservé 
dans le dernier. jugement aux justes installés à Jérusalem au- 
tour du temple. Comment des savants, dont nous avons eu 
Souvent à admirer les œuvres solides, ont pu yÿ trouver une 
connexion avec la montagne mondiale babylonienne, c'est pour 
moi un phénomène qui marque mal les tendances historiques 
du nouveau siècle, . 

Il est presque inutile de démontrer le caractère fantaisiste 
de la comparaison entre ledit mont mythique babylonien et le 
mont du temple — Sion dans l'avenir selon Isaïe, 11, 2 et pas- 
sages analogues. L’Olympe grec, le Hukaïra avestique et le 
Mérou indien y conviendraient tout autant, Mais comment 
a-t-on pu trouver dans ce verset l’annonce que le mont Sion 
deviendra alors (par miracle) la montagne la plus élevée du 
monde (an denen geweissagt wird, dass der Berg Zion in der
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Endxeit der hüchste Berg der Welt werden wird). Certes, si 
l'on dote l'oie de longues pattes, on peut facilement la con- 
fondre avec un ibis. L’entorse mythique infligée au sens du 
passage ressort du plus pur arbitraire, car 12 + sm "22. 

ON LN99 M ne peut pas désigner une hauteur maté- 
riellement plus considérable; pour cela, il aurait fallu De 

DA j0 2; 52 7, mais, ainsi que pp wN72 (1 Rois, 

XXI, 9) ou py3n wn=2 (Jérémie, xxxI, 7) un prestige spiri- 
luel : la montagne du temple de Yahwé sera établie à la tête 

des montagnes (pourvues de sanctuaires nationaux) et serà 
plus élevée (— exaltée) que les collines (consacrées au culte 
des bamoth)}, de sorte que tous les peuples ÿ accourront (pour 
y faire leurs dévotions). Enfin, dans Hénoch, xvir, 2, il s’agit 
du lieu de la tempête et d'une montagne dont le sommet tou- 
che au ciel. I ne s’y agit pas d’un trône divin, c’est un des 

piliers qui soutiennent le ciel selon Job, xxvi, 11 Gp 

v'pw). L’aggada s'occupe amplement des soutiens de la 

terre : « La terre est placée sur les piliers (Job, 1x, 6), les 

_pilicrs sur les eaux (Psaumes, XxXVE, 6), les eaux sur les 

montagnes (ibid., ctv, 6), les montagnes sur le vent (Amos, 

iv, 13), le vent sur la tempête (Psaumes, GxLV!HI, 8), la tem- 

pêtle est tenue par le bras du Saint, béni soit-il (Deutéronome, 

xxxlli, 27). » Elle connaît cependant ausst les piliers du ciel, 

mais les conteurs ne sont pas d’accord sur leur nombre : quel- 

ques-uns admettent douze piliers, d’autres les réduisent à 

sept, d’autres encore se contentent d’un seul. Selon Hénocb, 

xvii, 3, lenom de « piliers du ciel » est appliqué aux vents qui 

soufflent entre le ciel et la terre, et ces mêmes vents portent 

aussi la terre et le firmament. Tout est abandonné au caprice 

de l’exégète ; pas de veslige d’un système arrêté ou d’une tra- 

dition quelconque. 

Je suis encore obligé de dire un mot sur le rapport. 

qu'on à cru signaler entre les diverses couleurs ou cou- 

verlures métalliques des sept. étages, des temples babylo- 

niens, représentant les sept planètes, et les sept montagnes de 

divers métaux mentionnées dans Hénoch, LI, 1-9. L'imagi- 

nation s’y donne cncore libre carrière et obscurcit horriblement 
5%



le sens clair du texte, et comme je ne veux pas qu’on croie 
sans voir, je préfère citer verbalement ce passage : « Là {à 
Poccident) mes yeux virent toutes les choses cachées du ciel 
qui seront : une montagne de fer, une de cuivre, une d'argent, 
une d’or, une d’étain (?) et une de plomb. 3. Et je demandai 
à l'ange qui marchait avec moi, en disant : Quelles sont ces 
choses que j'ai vues en secret? 4. Et il me dit : Toutes ces 
choses que tu as vues sont pour le gouvernement de son Oint, 
afin qu’il soit fort et puissant sur la terre. 5. Puis l'ange de la 
paix, m'adressant (encore) la parole, me dit : Attends un peu 
et il te sera révélé toute chose cachée que le Seigneur des 
esprits à établie. 6. Et ces montagnes que tes yeux ont vues : 
les montagnes de fer, de cuivre, d'argent, d’or, d’étain (?) et 
de plomb, elles toutes seront devant l'Élu, comme la cire de- 
vant le feu et comme l’eau qui descend des montagnes, el 
deviendront impuissantes devant ses pieds. 7. Et il arrivera 
dans ces juurs que personne ne sera sauvé ni par l'or, ni par 
l’argent; et personne ne pourra échapper. 8. Et il n’y aura 
plus ni fer pour la gucrre, ni cotte de mailles. Le bronze neser- 
vira plus et l’étain ne servira plus et ne sera plus estimé, et le 
plombne sera plus demandé. 9. Et toutes ces choses seront 
anéanties et détruites de la surface de la terre, devant la face 
du Seigneur des esprits. » 

Le voyant déclare, à ne pas s’y tromper, que les montagnes 
de métal qui font l'objet de cette vision, au lieu d’avoir une 
existence réelle comme celles des autres visions, ne constituent 
que des symboles d'événements futurs, cachés aux yeux du 
commun. Elles représentent, explique-t-il clairement, les puis- 
sances de la terre douées de force et de prestige variés, et qui 
doivent disparaître devant la personne du Messie, appelé à 
être le seul roi de la terre. L'image, il va sans dire, est em- 
pruntée à Daniel, 11, 31-40, où les quatre métaux : or, ar- 
gent, cuivre, fer, figurent les gouvernements païens exerçant 
là suprématie mondiale et destinés à être broyés et écrasés à 
l'apparition du règne messianique. Hénoch, par besoin de sy- 
métrie combiné avec certaines indications relatives aux métaux 
(montagnes de cuivre, Zacharie, vt, À ; travail de mines, Job, 
XXVIN, 1), à transformé la statue unique de son modèle en
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sept montagnes, chacune d’un métal particulier, opération qui 
ä nécessité l’addition de trois nouveaux métaux : le fer, 

l’étain (?) et le plomb; l’image de l'argile (Daniel, ibidem) ne 
pouvant entrer dans ce cadre. 

Trouver dans celte représentation artificielle et parfaitement 
motivée une action occulte due à une croyance astrale-métal- 
lique babylonienne, n’est-ce pas descendre à un niveau d’exé- 
gèse inféricur à celui des aggadistes des premiers siècles de 
notre ère? | 

LES SEPT PLANÈTES 

On a pu se convaincre par ce qui précède combien insigni- 

fiants sont les rapprochements essayés entre les plus impor- 

tantes noiions cosmogoniques juives et babyloniennes. Le seul 

point qui leur est commun réside dans le nombre sept, qui 

domine des deux côtés avec la même intensité. Il s’agit main- 

tenant de démontrer que ce nombre n’a réellement pas l'origine 

astrale, et par conséquent divine, dont la copié terrestre aurait 

trouvé son expression architecturale et foncièrement populaire 

dans les sept étages des grands temples babyloniens. Nous 

verrons ci-après que le promoteur même du système que nous 

examinons se rend bien compte de l'impossibilité de trouver 

à ce propos le moindre appui dans le cycle des inythes astro- 

nomiques babyloniens. Nous n’avons qu’à lui donner la parole*. 

L'entrée en matière débute par une déclaration de principes 

immuables qui semblerait supposer une conviction entière et 

inébranlable : | 

« La coordonnance, en soi pas si entièrement proche (für 

sich nicht so durchaus naheliegend) du soleil, de la lune et 

des cinq planètes connues des anciens, en une unité, en une 

septaine, est particulièrement caractéristique du penser reli- 

gieux et cosmologique des Babyloniens. À cause de cela, ce 

culte des sept planètes, partout où il se trouve en dehors du 

babylonien sur le terrain de l'antiquité orientale et au delà, 

nous pouvons, en toute confiance (auversichtlich), le ramener 

à la Babylonie comme source native (Ausgangsquelle). » 

1. KA, 8, p. 620-626.
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Mais cette belle confiance communicative ne tarde pas à 
être singulièrement battue en brèche dans les remarques qui 
suivent et dont voici la substance : 

« I] faut noter que la réunion de divinités au nombre de 
sept se constate encore dans les sept démons ou igigi, et sur- 
tout dans les sept dieux ou dieu-sept qu'on place avec Nergal 
à l’entrée des portes des maisons comme gardiens contre les 
démons, et qui représentent le groupe des pléiades, perceptible 
à tout le monde, tandis que le groupement des sept planètes 
en une unité repose sur la réflexion. D'ailleurs, ni dans les 
textes liturgiques ni dans les représentations figurées, on ne 
constate l'unification des divinités planétaires en un groupe de 
sept entités. Malgré cela, vu les paroles connues de Diodore, 
11, 80, où, il est vrai, les cinq planèles proprement dites sont 
séparées du soleil et de la lune, ct vu encore le groupement 
(Zusammenfassung) encore constatable (émmerhin nachweis- 
bare Zusammenfassung) des sept planètes dans les textes as- 
tronomiques astrologiques, où elles Joucnt un rôle considé- 
rable, on ne peut pas douter que le culte des planètes n'ait été 
déjà très développé dans l’ancien temps. » 

Ce résumé des notes réapparaît immédiatement dans le 
texte, ainsi libellé : 

€ De ce qui précède, il ressort encore que la signification, 
fort relevée aussi dans le culte, du nombre sept, ne doit pas 
être ramenée sans façon (ohne Weileres) et dans chaque cas 
au Culte planétaire, Le fait que (Dass) le nombre sept comme 
nombre sacré (als heilige Zahl) a ses racines en Babylonie 
demeure malgré cela établi (bleibt aber trotx dem bestehen). » 

On s’attendait à une conclusion plus conforme à la nature 
flottante des causes diverses qu'on ne peut nier. L'absence en 
Babylonie d’un groupe formé de sept divinités cultuelles (dieux 
ou planètes), confirmée par surcroît par le témoignage de Dio- 
diore, ôte toute vraisemblance au caractère sacré, c’est-à-dire 
astral, du nombre sept, quand même il aurait acquis son im- 
portance extraordinaire en Babylonie avant de pénétrer dans 
les autres pays. 

La faiblesse de la conclusion nous donncrait le droit de 
faire abstraction des rapprochements tentés avec les préten-
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dues traces relevées spécialement dans le judaïsme postérieur 
et dans le Nouveau Testament. Mais le procédé autoritaire 
nous répugne ; soumetlons-nous donc à la revue des détails 

qui peuvent intéresser quelques lecteurs. 

a) LÉGENDES 

1) « Connexion (douteuse) des six enfants de Léa et leur sœur 
Dina avec les sept divinités planétaires, six mâles et une 

femelle. » Simple non-sens! Et que fait-on des enfants de Ra- 
chel, des deux serves et de l'époux de ces femmes ? 

2) « Avec plusde certitude, les 6 + 1 hommes (anges) dans 
la vision d’Ézéchiel, 1x, remontent aux sept planèles. » Su- 

perbe vision ; un dieu planétaire transformé en scribe impri- 

mant un signe de vie au front des justes, et six autres (même 

la douce Vénus!) qui cognent et massacrent dru tous ceux 

parmi les non marqués qu’ils rencontrent. Uné parcilie 

besogne est plutôt du ressort des démons (Exode, x, 13-23 ; 

Ps., LxxvIIT, 49-51). 

3) « Incontestable (ohne Frage) est l'identité des sept ar- 

changes du judaïsme tardif et du christianisme naissant. » 

Cependant les sept archanges du livre d’Hénoch, xx, ont des 

fonctions incompatibles avec les planètes, lesquelles ne sont 

inême pas mentionnées dans ce livre, De même, les sept gé- 

nies devant le trône divin (1, #), identiques aux sept anges qui 

se tiennent devant Dieu (vur, 2), sont empruntés aux sept con- 

seillers royaux (Esdras, vit, 1) et n'ont rien de commun ni 

avec les planètes babyloniennes, n1 avec les sept amshas- 

pands perses. 

b) COPIES CULTUELLES DES SEPT PLANÈTES 

1) « Le chandelier à sept bras ou branches du second temple 

(Exode, xxv, 31-38), symbole des sept planètes selon | hilon 

ct Josèphe. » L'autorité de ces allégoristes inconsidériés pèse 

peu dans la balance. Ce symbolisme s évanouit | d’ailleurs 

devant la considération que le chandelier est fait d une seule 

pièce et d’un seul métal, d’or, tandis que les planètes forment
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des unités disparates et représentent sept métaux très diffé- 
rents. En faisant bon marché detraits aussi caractéristiques, 
on trouve tout dans tout, et on entre dans la voie des pures di- 
vagaiions, Chose piquante, on invoque encore Philon dans le 
but de prouver que le chandelier suppose un ordre planétaire 
qui place le soleil au centre! 

© 2) « Le chandelier également d’or massif dans la vision de 
Zachurie, 1V, 2-3.» La description est obscure et le texte visi- 
blement corrompu. Mais le système ne connaît pas d’obstacle, 
et comme il est question au verset 10 de sept yeux de Yahwé 
qui parcourent la terre entière, on s’empresse d'y voir les sept 
planètes. 11 est cependant plus naturel de penser à sept messa- : 
Sets où anges envoyés par Yahwé pour s'informer sur l’état 
de divers pays et pour y mettre de l’ordre‘! Cette mission 
rentre bien plus certainement dans le cadre des autres visions 
(V, 1-14; vi, 1-8) que la remarque aussi banale qu’abrupte : « les planètes parcourent la terre ». 

3) « Le chandelier du temple salomonien (L Rois, vis, 49). » Le nombre des bras ou branches n'y est pas donné, évidem- 
ment parce que le nombre sept était connu par la description 
du passage précité de l’Exode, lequel n’est pas aussi sûre- ment postexilique que certains critiques le pensent. Mais, en 
laissant cette question de Côté, avant d'établir une connexion 
avec le culte babylonien des planètes, il aurait été logique de prouver l'existence du chandelier symbolique dans les temples de la Bsbylonie même. On n’y a pas songé, mais du moins 
devait-on expliquer comment on a pu placer cinq chandeliers 
de chaque côté de la porte du debër ou saint des saints? Y a- t-il donc soixante-dix planètes dans le ciel babylonien? 

4) « Une série de sept objets dans l’Apocalypse de saint 
Jean : sept chandeliers d'or, au milieu desquels se tient le 
Christ ; les sept étoiles qu’il tient dans la main, les sept anges qui représentent les sept communautés, les sept flambeaux qui se tiennent devant le trône de Dieu, etc., images empruutées 
à l'Ancien Testament et à peine retouchées, ne forment pas une 

1. On sait que, chez les Perses, les confidents du monarque étaient 
désignés par « Yeux et oreilles du roi ».
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catégorie à parl et n’exigent pas de nouveaux commen- 
taires. » ‘ : 

Mais si, dans leuressence, ces exemples ne contiennent pas la 
moindre idée astrale, la fréquence siextraordinaire du nombre 
sept dans l'usage, chez les Babyloniens et chez les Israélites, a 
besoin d'être expliquée. Je crois y parvenir au moyen d’une 

considération très terre à terre. Les individus les plus igno- 

rants sont capables de distinguer que l’espace se compose de 

sept points différents : quatre dans le sens horizontal : orient, 

occident, nord et sud, et trois dans le sens vertical : le haut, 

Je bas et le plus bas, en d'autres termes : ciel, terre, abîme 

souterrain. À telle enseigne, le nombre sept symboïise une 

grande unité comprenant l'univers avec tous les éléments de 

vie et de force qui y sont concentrés. L'importance sans égale du 

nombre sept vient de cette aperceplion primitive et nullement 

d’une réflexion savante ou religieuse. Ce n’est pas un nombre 

saint, mais un nombre parfait et universel. Il exprime la limite 

naturelle de l'existence, le superlatif du positif, le nombre rond 

par excellence : la femme sage taille elle-même Îles sept pi- 

liers de sa maison (Proverbes, 1x, 1); la femme stérile, si Yahwé 

le veut, donne le jour à sept enfants (I Samuel, I, 5); les enne- 

mis d'Israël, battus, s’enfuiront par sept chemins (Deutéro- 

nome, Xxxvi1, 7) ; une bonne bru vaut mieux que sept enfants 

(Ruth, 1V, 15); l’'Euphrate se sectionnera en sepl ruisseaux 

(Isaie, XE, 15), etc., etc., exemples qui repoussent au Join 

toutearrière-pensée, toute réminiscence consciente ou intuitive 

de théories astrologiques primordiales. On a vu plus haut que 

ces théories sont au contraire les produits successifs de divers 

âges d’une civilisation matérielle très. avancée. Il n'est pas 

même trop hasardé de supposer que les divergences rematr 

quées dans l’ordre des planètes chez les Babyloniens viennent 

i régnait dans les collèges astronomiques dé 
du désaccord qui 

a 

l’époque, laquelle est Sans doute assez rapprochée de nous. 

L’antiquité exagérée dont les auteurs du système discuté Ja 

gratifient a pour but de pouvoir faire remonter à la période 

préhistorique l'existence du peuple sumérien, auquel ils attri- 

buent l'invention de toute la science babylonienne. Ce.cauche- 

mar éliminé, le simple bon Sens nous avertit qu'aucune science
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n'a vu le jour tout d’un Coup par une sorte de révélation im- muable, mais qu’elle a derrière elle une série d'essais et de dé. veloppement plus au moins successif. Toutes ces raisons per- mettent de penser que le prestige du nombre sept dans les locutions populaires, et, à plus forte raison, dans les usages 

LE ZODIAQUE‘ 

L’erreur fondamentale qui assigne une origine astrologique au nombre sept poursuit ses dévastations à Propos du nombre douze quiest également d’un usage typique, aussi bien en Baby- lonie qu’en Palestine, quoiqu’en proportions moins vaste que le Premier nombre. On prétend y voir la trace, parfois même le Souvenir du culte des douze signes du zodiaque. Résumons l'exposé de M. Zimmern : 
« L'existence du zodiaque complet chez les Babyloniens est à l’abri de tout doute. Les signes zodiacaux se constatent déjà sur les pierres frontières ou bornes du second millénaire avant notre ère. Étant donné que sur ces bornes, et aussi par ailleurs, ces signes sont mis en Tapport avec les divinités des planètes, il en résulte que le culte des douze signes du zodiaque était fréquent en Babylonie. Ce culte y à prêté une haute significa- tion au nombre douze. Toutefois, ce ne sont pas les douze di. vinités du zodiaque qui formaient le point de départ de cette importance, mais les douze phases de la lune au cours d’une année solaire, Le prestige du nombre douze chez les Babylo- niens se manifeste notamment dans la tendance des inscriptions d’Assurbanipal à arrondir le panthéon des divinités supérieures juste à douze. Ajoutez la mise de douze pains devant la di- vinité dans le culte sacrificiel ; la désignation de juste douze pierres précieuses thérapeutiques; la mention de douze images divines en bronze dans le texte cultuel IV R., 93, n° I, co- lonne F, 6, et dans un contexte qui fait penser de près à des 

1, L. c.,p. 126-195.
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images de divinités astrales, spécialement de divinités 70- 
diocales. » | 

La documentation précédente se tient visiblement. sur une 
base trop conjecturale pour réclamer la confiance. Bien étrange 

semble la déduction inférée d’une tendance qu’on croit relever 
dans les textes d’Assurbanipal : si ce roi avait une préférence 
particulière pour les douze dieux qu’il nomme’, personne ne 
doit y chercher une autre raison. Chaque Assyro-Babylonien 
était libre de concentrer sa dévotion sur autant de divinités qu'il 

lui convenait et même sur une seule, si cela faisait son affaire. 

Les inscriplions babyloniennes nous offrent de nombreux 
exemples de ce genre, parmi lesquels je me contente de rappe- 

ler le dévot de Nébo, qui recommande de ne pas adorer d’autre 
dieu que son patron. Pour ce qui touche à la distribution des 
divinités des douze mois de l’année, un ordre fixe et systéma- 
tique ne paraît vavoir jamais régné, témoin la liste LIL R:, 53, 
n° 2 : Nisan, Nébo; [yar, Ud-al-kud; Sivan, As-kar bâb 

ilâni; Tammuz, Dapinu; Ab, Makrû; Elul, Sag-me-gar ;Tisri, 

Nibiru; Marheswan, Rabbu; Kislèw, Ul (— Kakkab) ir$i 

(étoile du trône); Tebet, ul $arri (étoile du roi); Sebat, ul gal 

(étoile du grand); Adar, ha-Ea (poisson d'Ea), liste dont les 

quatre dernières unités sont, sans aucun doute, des étoiles fixes 

et nullement des planètes. 
Est-il permis d’asseoir une série de rapprochements sur des 

préliminaires aussi chancelants? On paraît croire que l'affir- 

mation seule suffit : on distingue même une double irruption 

du culte zodiacal en Israël. A l’époque ancienne, nous dit-on, 

le schéma duodécimal apparaît dans le nombre d'enfants et 

de tribus, elc. : les douze enfants de Jacob, devenus les douze 

tribus d'Israël, les douze tribus d’Ismaël correspondantes, 

les douze fils de Nahor, les douze fils d'Ésaü, les douze fils 

et petits-fils de Cétura, les douze (d’après les Septantc) fils de 

Yogtan. Malheureusement, en faisant la vérification je trouve, 

malgré Gunkel dont on se réclame, seize noms dans la des- 

avec les douze mois de l'année solaire 
* 4. Visiblement en conformité “ à 

ons 
tandis que les mois lunaires 

astronomique, qui est fixe et immuable, 

obéissaient à des caleuls variables.
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cendance de Cétura (Genèse, XXV, 2-4) ct treize noins dans la famille yoqtanide (ibid., x, 26-29); là-dessus la version 
grecque est parfaitement d'accord avec le texte hébreu, seu- 
lement le nom b}yy v est mal transcrit A16») pour Arënà. Dans le 
Passage parallèle (I Chroniques, 1, 20), le grec a perdu le nom 
de pr, mais il a conservé nn sous la forme altérée Atëw; la somme lotale treize est donc bien garantie et le rapproche- ment tenté devient matériellement impossible, Quant au nombre douze des enfants d’Ismaël et d'Ésaü, il est dû au dé- sir dû narrateur d'établir l'harmonie numérique entre les des- cendants des trois patriarches Abraham, Isaac et Jacob-Israël. Mais la réalité des douze tribus d'Israël est confirmée par la division duodécimale du sol palestinien depuis l’époque des juges. Veut-on sérieusement nous faire croire à l'influence de 
l’astrologie babylonienne sur la distribution du territoire et la constitution historique des tribus qui l’ont occupé? | . Au sujet du prétendu regain de l'influence babylonienne 
sur le judaïsme de l’époque grecque, l'illusion s'accroche aux doué taxiarques ou anges des douze mois qui sont cités no- minalement dans Hénoch, Lxxxir. Or, dans le système de cet 
auteur, les douze chefs des mois sont subordonnés aux chefs 
des quatre saisons qui commandent pendant trois mois. Ceux-ci 
ont encore sous leurs ordres chacun un chiliarque représentant le quatre. vingt-onzième jour surnuniéraire de la saison qui, à la fin des douze mois, constitue les quatre jours épagomènes afin de donner À l’année la durée de trois cent soixante jours, 
lesquels sont ainsi pourvus d'autant de chiliarques. I! faut donc 
qu'on nous prouve l'existence d’un système pareil ou seulement 
analogue en Babylonie, pour affirmer l’action renouvelée du babylonisme sur le judaïsme machabéen, En attendant, il serà 
plus simple de penser que le nombre douze des taxiarqués 
vient du nombre effectif des mois et aucunement d’une concep- tion astrologique, Conception qui est absolument étrangère au livre d'Hénoch et non moins certainement au recueil évangé- lique, car, ainsi que nous l'avons montré plus haut, les nombres 
douze et soixante-dix, assignés respectivement aux premiers apôtres et aux seconds apôtres moins importants, sont em- 
pruntées à l'entourage de Moïse (Exode, xvi, 22; xx1v, f, 9).
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Les idées astrologiques font également défaut chez Josepheet 

dans les apocryphes judéo-chrétiens des deux premiers siècles 

de l'ère vulgaire. Elles s’infiltrent dans ce milieu à partir de 

cette époque, probablement par suite de l'extension prise 

alors par le culte éclectique de Mitra. Le babylonisme était 

déjà depuis longtemps tombé en poussière. Je ne comprends 

pas ce qu’on veut tirer de l'épithète ppp, « veilleurs », 

donnée aux anges gardiens : on peut parfaitement ignorer le 

zodiaque et ses signes, et savoir néanmoins que, pour tenir 

garde, il ne faut pas s’abandonner au sommeil. Plus étrange 

encore est l'interprétation qu’on donne du terme phénicien 

Zupasau. Dans le passage cosmogonique de Philon de By- 

blos, my ay ne signifie pas « gardiens du ciel » (Himmels- 

wächter), c'est-à-dire des divinités célestes, mais « Ceux qui 

regardent le ciel », trait caractéristique du genre humain qui 

s'intéresse à contempler le ciel, à la différence des animaux qui 

ont le regard constamment tourné vers la terre. Le passage dit 

littéralement : « Il y eut des êtres vivants privés de sentiment, 

d'où sortirent les êtres intelligents, et ils furent appelés Zopha- 

samin, c’est-à-dire : contemplateurs du ciel (Hy Où rex Eüa où 

Éyovra aioOnoiv, £ dv éyéviro Ca Jospa, Kai é4Àn0n Zupasapiv, 

tour” Ecru oùpavoÿ rarônræ). Selon Ce système Lype du darwi- 

nisme moderne, ces êtres intelligents sont le produit d'une 

évolution inconsciente des êtres inférieurs dépourvus de toute 

faculté intellectuelle. Il s’agit d'êtres terrestres; la production 

des corps célestes est traitée à part dans le passage suivant, qui 

semble l’attribuer à l’activité de Mot. Du reste, le verbe 2% 

signifie « regarder, contempler ce qui est au loin » de là 

« avertir, prévenir de l'approche d’un dangër »; il n'exprime 

juuais l’idée d’une activité incombant à un commandant ou 

à un conducteur. 
| | 

Nonobstant l'énumération abondante de l'emploi du nombre 

douze dans les objets du culte israélite, la conception d’une 

sainteté astrale ny Est perceptible que pour ceux qui veulent 

absolument y voir. La première série offre des unités dont 

le nombre symbolise les douze tribus d Israël ; ce sont : les 

douze pierres de Galgal (Josué, iv, 2-8). j'ignore pourquoi on 

les déclare « saintes » (heilige Steine), et pourquoi on oublie
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les douze autres pierres mentionnées immédiatement après, pierres beaucoup plus sacrales sur lesquelles se tenaient les prêtres porleurs de l'arche sainte pendant le passage du Jour- dain ct montrées encore du Le:nps du narrateur (ibid., 9-11), L’allusion aux douze tribus ÿ est du reste plusieurs fois indi. quée (ibid.,2,4,5, 8). Le cas est identique en ce qui concerne l'érection des douze Masseboth au Sinaï (Exode, xx1v, 4: remar- que expresse) ; les douze sources et les soixante-dix palmiers à Elim (ibid., xv, 27) figurent les douze chefs de tribus et les soixante-dix anciens; de même les douze pierres avec lesquelles le prophète Élie répare l’autel démoli de Yahwé (1 Rois, XVI) Le symbole des douze tribus est formellement donné (ébid., 31); l'autel même contenait beaucoup plus de douze pierres. Les versets 30 et 31 se complètent mutuellement (39, Ci se reconstruit », comme souvent 2 dans les inszriptions phéni- ciennes). Enfin, le même symbole revient dans les douze bœufs qui portent la mer d’airain (UR., vir, 23), les douze pains ran- gés sur la table du sanctuaire (Lévitiqne, xxiv, 5), les douze pierres précieuses dans le ralional du grand prêtre qui conte- nait les oracles (Exode, xxvrir, 17-21: remarque expresse) ; l'exactitude de la remarque résulte de 9-12 où les douze noms des tribus sont gravés sur deux pierres précieuses de la même espèce (pierres Soham). On sait déjà que les douze {Septante) Pierres du roi-dieu (non du vêtement du protoplaste !) de Tyr (Ézéchiel, xxvnr, 13) sont empruntécs à l’Exode, xxvin, 17 et Suivants, Non moins certain est le trait que l’image de la femme revêtue de soleil (= cntourée d’une auréole nimbée) ayant la lune sous ses pieds et coiffée d’une couronne de douze étoiles (Apocalypse, x1r, 1) constitue une copie du rêve de Joseph : soleil (= Jacob), lune (— Rachel) et onze étoiles (— frères deJ oSeph, aveclui-même — | 2), raconté Genèse, XXXVIL, 9. Dans les deux il ÿ a un groupe de quatorze astres, ce qui exclut tonte allusion soit aux douze signes du zodiaque, soit aux douze mois de l’année. 
. Nous n'avons pas encore fini. Comme particulièrement clair (als besonders klar), on nous présente finalement la connexion ultérieure du culte zodiacal avec l’image de la nouvelle ou cé- Jeste Jérusalem, d’abord dans Ézéchiel, ensuite dans le ju-
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daïsme tardif. De même, nous dit-on, que cette image est au 
fond celle du ciel, de même chaque détail de la description 
correspond à une partie du ciel, ainsi les douze portes, déjà 
dans Ézéchie!, xuvrir, 30-35; le prophèle a beau le rapporter 
aux douze tribus d'Israël et imposer à chaque porte un nom de 
tribu, les auteurs de la thèse en savent plus long que lui. Hé- 
noch, LxxV, L, suiv., et Lxxir, 3, ne dit.il pas que chacun des 
douze groupes astrals du zodiaque a une porte à lui ? Le motif 
est bien curieux : l’interprétation qu’Ézéchiel donne de l’image 
qu'il à créée doit disparaître devant le témoignage d’un con- 
teur de plusieurs siècles plus tard, que le ciel dispose de douze 
portes pour le service des astres. Le pire, c’est que dans les pas- 
sages cités, il s’agit des douze portes du soleil et de la lune qui 
sont aussi ulilisées par les étoiles en général ‘et les autres en- 
lités du ciel pour paraître au firmament; ii n’y a pas un seul 
mot, relativement aux signes zodiacaux, à part. Je ne trouve 
pas non plus mention spéciale des anges du zodiaque dans 

Hénoch, Lxxx11. Ces passages devaient pourtant être mieux 
vérifiés avant de les citer. Les pierres précieuses alléguées 
dans Apocalypse, xxr, viennent d'Ézéchiel; voir plus haut. 

A propos de quelques autres nombres, le système continue 
à patauger dans le même marais : « Selon toute vraisem- 
blance (aller Wahrscheinlichkeit nach), les quatre chérubins 
(kerub) aux quatre figures : homme, lion, taureau, aigle, 

tournées vers les quatre régions du ciel, sont en connexion 

avec les quatre signes principaux du zodiaque et remontent 

donc foncièrement, eux aussi, sons celte forme, à des idées 

babyloniennes (auf babylonischen Vorstellungen æurück), bien 

qu’une conception toute adéquate wait pas encore élé consta- 

téce jusqu’à présent en babylonien (wenn sich ganx Entspre- 

chendes bis jetxt auch noch nicht mit Sicherheit im Babyloni- 

schen nachweisen lässt). » | 

« Noch nicht mit Sicherheil » nous plait comme une crâne 

cuphémie pour « gar nicht ». C'est la formule magique la plus 
efficace qui écarte d’avance tous les incommodes diablotins de 

méchante humeur qui s'appellent Doute, Hésitaion, Scru- 

pule, etc., et qui, semblables aux anciennes Érinnyes, pour- 

suivent sans trêve ni repos les constructeurs de châteaux aériens



décevants. Mais, à force de le voir user trop souvent, les lecteurs 
somtsur leurs gardes et reconnaissent le vide absola du syslème 
tout entier. En effet, les quatre kerubim d'Ézéchiel symbo- 
lisent les quatre régions de la terre, Îcurs quatre faces repré- 
sentent distinctement les quatre espèces d'êtres intelligents 
qui l’habitent : hommes, animaux sauvages, animaux domes- 
tiques, oiseaux. L'image des quatre chevaux (Zacharie, vi, 
des quatre forgerons qui abattent les quatre cornes dispersa- 
trices de la Judée, au lieu de venir certainement (sicher) de 
Babylonie, où où les cherche vainemént (M. Z. l'avoue lui- 
même), n’ont d’autres types que les quatre points de l’espace 
et n’ont rien à voir avec les quatre divinilés planétaires : 
Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, prétendument combinées 
avec les quatre points terminaux (Eckspitxe) du ciel, combi. 
haisons fantaisisles que les prophètes ignoraient tout autant 
que les Babyloniens eux-mêmes. L'abus de combitaisons fa- 
ciles réside également dans la composition des vingt-quatre 
Dikastes extra-zodiacaux des Babyloniens, selon Diodore, avec les vingt-quatre Presbytères d’Apocalypse, 1v, 4. Saint Jean a 
simplement emprunté le nombre des vieillards assis devant le 
trône du Christ aux vingt-quatre chefs de famille aronides 
établis par David ({ Chroniques, XXIV) et n’a jamais pensé à 
l'astrologie babylonienne. a 

En clôturant notre examen, nous crayons opportun de con- 
signer un fait qui nous a particulièrement frappé. Parmi les 
diviseurs .de 60, le savant assyriologue a traité en détail les 
nombres 12,5 et 4, toujours au point de vue des comparai- 
Sons avec les notions religieuses correspondantes des Babylo- 
siens. Il n’a gardé le silence qu’à propos du nombre 3, qui au- 
rait fourni une belle occasion de ramener la trinité chrétienne 
au type assyrien des trois dieux suprêmes Assur, Bél et Ea, 
qui se fait jour dans le panthéon d’Assurbanipal. Ce rappro- 
chement aurait eu l'avantage d'expliquer le rapport du bap- tême avec le don du Saint-Esprit, le représentant d'Éa, dieu 
des eaux; la nécessité pour le. Christ, copie de Bêl-Marduk, 
dieu sauveur par excellence, de mourir et d’être enterré à Jé- 
rusalem, comme son type Marduk à Babylône, où l'on mon - 
trait le tombeau de Bélos. Assur, même avec sa rigidité enfer-
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mée et rébarbative, aurait fourni un sosie remarquable au 
vieux Père Éternel, qui, n’aimant pas sortir trop souvent de 

sa rude réclusion, à préféré confier, d’entente avec Éa, le 

gouvernement du monde aux mains de son fils Marduk (récit 

babylonien de la création — Matthieu, xx vu, 1 8 et parallèles). 

Ces parallélismes auraient ajouté quelque appui au système 

préconisé qui n’en a pas trop. C’est regrettable ; l’occasion ne 

se présentera pas de si tôt. ° 

Encore l'inscription de Bodastart, roi de Sidon. 

L'inscription de Bodastart, découverte en 1902 en place 

dans le mur d’un ancien temple d'Esmoun à Saïda (Si- 

don), a été plusieurs fois publiée et interprétée par des sa- 

vants de grande compétence. On peut cependant affirmer 

qu'aucune des interprétations présentées jusqu'à ce jour 

n’a réussi à se faire admettre comme une solution définitive 

des difficultés qui empêchent la compréhension nette des. 

lignes 3 et 4. Les deux articles que j'ai consacrés à ce sujet 

dans cette Revue, en 1902 et 1903, ont je défaut d’être éclos 

à un moment où la lecture n’était pas encore définitivement 

fixée. Aujourd’hui ce desideratum capital n'existe plus et le 

chercheur peut travailler sur une base solide. G'est sur ce texte, 

établi par la comparaison de six autres exemplaires trouvés 

dans le même terrain, que s'exerce la sagacité de M. le baron 

de Landau dans l'ouvrage qui vient de paraître dans les Mittei- 

lungen der Vorderasiatischen Gesellschaît (190%, h 9. Jah 

gang). Je ne suivrai pas le savant auteur dans sa descripuon 

{echnique de la localité et de la place exacte des pierres qui 

Je dois me borner à exposer ses 

um et à faire voir si la solution pré- 

sentée met fin à toutes les difficultés, ou bien si de nouveaux 

effurts sont encore nécessaires. À cette fin, je reproduis ci- 

après le texte f trouvé par Macridy en 1902 et publié par 

P. Lagrange, Revue biblique 1902, pl. 3. 

portaient ces inscriptions 

vues sur la cruæ interprét 

pots Jo nanvyta 770 | 

Done 100 mpaDun 770 F3 T2 ?
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Les lignes 1-2 et 5.6 sont d’une clarté parfaite : 
Le roi Bodtastart, roi des Sidoniens, 
Petit-fils du roi ESmounazar, roi des Sidoniens.…. A construit cette maison à son dieu Eëmoun, prince de Sainteté. 

: 

L'interprétation de UND “ww par « prince de sainteté » a été supposée par moi en 1872 dans l'inscription d'Égmounazar (l. 17) où le + est effacé. Nos textes confirment cette restitu- tion qui est aussi acceptée par M. Berger. | Mais comment faut-il Comprendre l’ensemble des lignes 3 et 4 dont chaque mot est clair en lui-même ? 
D9D9 PR 009 OÙ D 1x3 

T0 pi ja vx Gun jar 
La traduction de M. Berger porte : 

À Sidon maritime des cieux élevés, terre des Resefs, Sidon qui domine ses enfants, Sidon souveraine. 
On à ainsi quatre attributs appliqués à Sidon, dont un est géographique-religieux : « de la mer des cicux élevés »; un Purcment religieux : « terre de Reëañm » ; deux d’un carac- tère politique : « Sidon -Qui domine ses enfants» et « Sidon Souveraine ». La phrase, bien reliée, n’est vulnérable qu’en ce qui concerne les mots « ses cnfants », se basant sur la lec- Lure 533. landis que le 2 est en réalité un y qui doit se joindre au MOL suivant, Cette correction inévitable a pour conséquence d’entraver l'allure de la phrase et d’obliger à chercher une autre voie 
En partant de la coslusion de avec ÿ que favorisait l'exem- plaire de Paris, j'avais cherché dans le lerme :4y#, qu’il cst ner- mis de lire j 72, un nom de localité, tout en ayant acquis lx conviction que 097 DD, aussi bien que ay, était le nom d’un dieu, savoir celui de Exunuoouuos, mentionné par  



— 865 — 

Sanchoniathon. J'ai arrêté les attributs de Sidon au premier 
17y ct j'ai commencé avec by la phrase relative à la cons- 
truction du temple d’Eémoun. Dans ce but, j'ai été obligé de 
conjecturer pour by le sens de « lorsque, aussitôt que (éth. 
mêsla, « avec », appliqué au temps) », et à regarder y 
comme un verbe pour uw, comparable à l’éthiopien sarara, 
« fonder ». Cette circonstance qui m’a encore obligé à prendre 
le 12 de la ligne 5 pour 32, «en lui, y », sens que l’on cons- 

tate par ailleurs : 

|A Sidon de la mer de Samémroumim, pays de Reëeph-Masron. 
Lorsqu'il a construit Masron, il y fonda (ce temple, etc.). 

Un sens satisfaisant a été ainsi obtenu, mais au prix de 
combien de conjectures! Deux mots reçoivent une signification 

éthiopisante et une localité inconnue est mise en avant. Il est 
malaisé d’en méconnaître les sérieux inconvénients. 

M. Clermont-Ganneau a frayé, de son côté, une voie égale- 

ment nouvelle. Il y voit une simple énumération de localités 

dont la plupart forment des quartiers de Sidon ; il regarde aussi 

#5 comme un nom de ville. 

A Sidon-de-la-mer, (à) Samim-Romim, (à) Eres-Resañm, 

(A) Sidon-Misal qu'il a construit, et (à) Sidon-de-la-plaine. 

On ne saisit pas clairement l’opportunité de ce détail topo- 

graphique ; il va de soi que le roi d’une ville possède en même 

temps les quartiers dont elle se compose. La mention de Sidon- 

de-la-plaine (M. Cl.-Gan. lit sw = héb. nai) semble écale- 

ment superflue. Au point de vue dela grammaire, on s'attend à 

la répétition du à devant tous ces toponymes et principalement 

devant le dernier »4%, précédé du 4 conjonctif et séparé des 

toponymes précédents par la relative += UN, « qu il à cons- 

truit »; la forme }%2% parallèle au 12 du début, est in- 

dispensable. Dans cette chaîne géographique, on s étonne de 

remarquer deux anneaux d’un aspect nettement mythologique. 

On ne saurait admettre non plus, sans témoignage direct, que 

des quartiers populaires puissent être appelés «Cieux-élevés »et 

« Terre-de-flammes », sens qu’offrent respectivement les mots 
Dh ab el DEUT YN: Quand on ajoute que, parmi les 

65
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quatre noms géographiques supposés, les trois premiers sont 
absolument inconnus par ailleurs et que le quatrième, qui cons- 
titue un nom connu, se dérobe à toute tentative d’identifica- 
tion, on se rend compte des doutes qui s'élèvent dans l'esprit 
du lecteur impartial. : 

M. Hugo Winckler trouve, dans les noms « Cieux élevés » 
et « Terre des flammes », la preuve évidente de sa théorie 
selon laquelle les temples anciens étaient des copies cosmogo- 
niques. Le principe en est : « Image céleste — image mon- 
diale, puis — image locale » (Himmelsbild gleich Weltenbild, 
dann gleich Landesbild). D'après cette théorie, les noms pré- 
cités sont d’abord des conceptions cosmo-mythologiques, mais 
qui doivent être localisées dans toutes les parties du monde et 
aussi dans le pays, car celui-ci doit représenter un monde en 
petit. Dans le cas qui nous occupe, le quartier Samêm-roumim 
représente donc le ciel cosmique avec toutes ses splendeurs, 
et Eres-Re$afim le monde infernal avec sesflammes sinistres (?). 
Sur le reste de l'inscription, M. Winckler n’avance pas de 
vues particulières. 

Enfin, M. Landau s’empresse d'accepter la théorie cosmo- 
logique de M. Winckler. Il est très explicite au sujet de l’iden- 
tification de nos localités : 

« Si une « Sidon-mer », le « ciel élevé » et « le pays des 
Reëafim » sont distingués l’un de l'autre, les équations des 
parties de pays en cause à des idées cosmiques sont, par cela 
même, clairement annoncées, et il n’est pas difficile d’en ti- 
rer la connaissance des vues qui forment partout le fond de 
l’image cosmique orientale. Si une division tripartite fait en 
&ros de la distinction entre « air », « terre », « océan », in- 
diquant trois royaumes de notre terre, cela correspond aux divi- 
sions du ciel, savoir : ciel supérieur ou septentrional, zodiaque 
(—= royaume terrestre du ciel, kimmlisches Erdreich) et ciel in- 
férieur ou austral (= océan céleste, royaume des eaux) ; aussi 
est-il que dans « Sidon-mer » et « ciel élevé » il est. annoncé 
d’avance à quoi ils correspondent respectivement, savoir au 
ciel inférieur et au ciel supérieur. 

« Mais si les deux grands étages du ciel sont déjà repré- 
sentés par ms jy et Dp7 opw, à quoi peut correspondre



— 867 — 

Dbw yn? N'est-ce pas au monde souterrain, comme on est 
aussitôt porté à le croire ? Cela ne se peut pas, dit le savant au- 
teur, le sens de « terre de flammes » s’y oppose définitivement ; 
il faut nécessairement y voir l’idée cosmique du royaume du feu 
(das Feuerreich). La division tripartite étant certaine, ce 
royaume ne peut valoir autant qu’une des grandes parties de 
l'univers qui appartenaient aux grandes divinités, mais seule- 
ment représenter un lieu cosmique approprié aux divinités de 
second rang. Avec cela cadre complètement l'assimilation du 
dieu Reëef à Apollon, car celui-ci est également placé dans la 
deuxième série des dieux, derrière Zeus, Poseidon. 

« Mais, s’il en esi ainsi, il manquerait précisément la men- 
tion de la partie principale du cosmos, le royaume de la terre 
(das Erdreich), qui, avec son modèle céleste, le zodiaque, 
joue le rôle le plus important dans l’observation du ciel et in= 
téresse le plus l’homme sur terre. Non, dit M. Landau, cette 
lacune est comblée par y yy, « Sidon-de-la-plaine » : la 
plaine (au — héb. ni) désigne la terre et la terre est le 
reflet du cercle zodiacal; l'harmonie est complète. Il reste en- 
core une dernière difficulté. Dans le système babylonien, qui 
peut d'emblée s'identifier avec celui des Phéniciens, la terre 
n’a pas la forme d’une plaine, mais d’une montagne à deux 
pics qui s’orientent diversement aux deux solstices. Ici c’est 
l'étymologie qui aplanit tout. En hébreu, la signification de 
max, comme celle de l’assyrien $adû « montagne », a été 
aussi en usage, et grâce.à son étroite parenté avec le phéni- 
cien, nous devons aussi présumer la connaissance de cette 
signification chez les Phéniciens scientifiquement informés." » 

Tout en allant d’étonnement en étonnement, j'ai cru demon 
devoir de résumer la substance de l'exposé mystico-cosmique 
qui précède. Tant de doctes choses dans des mots qui nous 
paraissaient d’une simplicité énfantine! Saisi d’une admiration 

sans bornes, j'allais entonner la belle strophe de Nabuchodo- 
nosor avec quelques allégements : « Certes, le génie est le ré- 
vélateur suprême des mystères, puisqu’un pareil mystère a pu 
être révélé! » (Daniel, 47), quand mon scepticisme incorri- 
gible me rappela que j'avais déjà trop tardé à donner la tra-
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duction verbale, c'est-à-dire profane de notre inscription par 
le savant commentateur. À mon grand regret, je suis obligé 
de descendre des hautes sphères pour accomplir ce devoir. 
. M. Landau traduit comme il suit : 

A Sidon-de-la-mer {Sidon-mer, Meer-Sidon), (à) Samim-ramim, (à) 
: Éres-reéafim, (à) Sidon, ‘ 
Il a été heureux en ce qu'il a construit. Et à Sidon-de-la-plaine {in 

. Ebenen-Sidon), il 

a Construit ce temple à son dieu Eëmoun éar qodeë. 

On le voit, M. Landau emboîte le pas de M. Clermont- 
Ganneau pour la liaison de la phrase en général; il admet 
l’énumération de diverses localités mineures à l'exception de 
Sidon-Mis’al. Quant à ce groupe, il tient Sidon pour la capi- 
tale en dehors de la zone maritime et identifie by avec 
by qui serait pour bby, l'équivalent de l’hébreu tardif 
St: « boñheur, fortune » (Glück). J'avoue ne point com- 
prendre comment s’explique l'équation de D UN bivis à «ist er 
glücklich gewesen in dem was er baute », étant avéré que by 
n’est pas un. verbe, mais un substantif dérivé de Dpy=brs. Si, 
avec de la bonne volonté, on se décide à sous-entendre 5 12 
(= héb. mr), «il a eu (du bonheur) », on se heurte au 
défaut du =, car le complément indirect doit être ?2 LN3, cen 
ce qu'il a construit », ainsi que l’écrit le traducteur lui-même : 
an dem was er gebaut hat. Le véto de la grammaire ne saurait 
être considéré comme négligeable, et il faut regretter que le 
savant commentateur n'ait pas pensé à mieux éclairer ce point. 
Son attention une fois attirée sur ce mot, il aurait rencontré 
un autre écueil à écarter avant toute autre considération : c’est 
que ni l’hébreu 35, ni le phénicien by ou bÿyp ne signifient 
< bonheur » (Glück), tout court, mais répondent exactement 
au français « sort, fatum » et à l'allemand Schicksal, c'est- 
à-dire une influence astrale qui a besoin d’être déterminée par 
les adjectifs si), « bon », et y © Mauvais ». Aussi a-t-on, 
dans les deux passages phéniciens qui contiennent ce mot 
(inscriplions de Larnax Lapithou ou Narnaka), Dp3 di et 
2ÿ3 dv, « bon sort, bonne fortune ». Encore de nos jours,
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la salutation à l’occasion d’un événement heureux chez les 
juifs est sy brnb! 

Quand on fait abstraction de cette nouvelle interprétation, le 
« Sidon-Mi$’al » de M. Clermont-Ganneau doit être réintégré 
dans sa place, puisqu'on ne peut le remplacer par autre chose, 
et cette nouvelle prise de possession de 5yy;s jy éclate comme 
une bombe au milieu de la curieuse série de figures cos- 
miques et enlaidit le tableau par son essence prosaïquement 
terrestre. Un bloc de boue entre l’empyrée et le cercle du z0- 
diaque! - | 

Je ne reviendrai pas sur les difficultés qui s'opposent à 

l'interprétation incisive de M. Clermont-Ganneau; je suppose 
que le lecteur les a pesées plus haut. Elles sont, selon moi, irré- 
futables. Le nouvel essai que je présente actuellement part du 
point de vue que j'ai eu le tort de ne pas poursuivre davantage 
dans le supplément de mon premier essai (ci-dessus p. 568-569). 
Deux noms divins phéniciens y furent constatés pour la première 
fois : l'identité du dieu Samemroumos avec notre 5h pp, 
le-nom phénicien #+ du dieu de la mer ou Pontos. Ce dernier 
nom, inconnu jusqu'alors, je l'ai relevé dans Isaïe, xx11t, 4 2 

ni Noynbn ND 08 097 MD D? IDN 2 TS NA 
moina nova Dan) N91 : (Aie honte, 6 Sidon! 
car Vâm, le protecteur de la mer, adit:Jen ai jamais accome 

pli d’enfantement, je n'ai ni-élevé de garçons, ni soigné de: 

jeunes filles. » En d'autres termes : « Le dieu Yam, protec- 

teur naturel d’un peuple marilime, comme vous, Ô Sidoniens ! 

vous renie maintenant et vous refuse le droit de vous nommer 

ses enfants. » Après cela, j’ai posé la question de savoir si, dans 

notre. inscription, il ne fallait pas entendre par o" précisément 

le dieu Pontos en accord avec 257 Du qui est indubitable- 

ment le nom d’un dieu. Gette piste ne semble avoir été la 

bonne; je la reprends maintenant. Lo 

La présence de deux norns divins au début de Ja série fait 

suggérer l’idée que le troisièmenom, Savoir Dpu7 a ap- 

rti oalement à l'onomastique divine. Et ceite idée; 
partient éga . © c 

après quelques réflexions, est confirmée par l'existence. d une 

parmi les grands dieux de Ya’di ou
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Samal!, Comme, dans ce dialecte, D°N répond au phénico- 
hébreu Vin, il est évident que Dow Van (le pluriel est insi- 
gnifiant) est le même dieu, ou plutôt la même déesse (px est 
du genre féminin) que 07 PN- Voilà une triade certaine. 

Peut-être peut-on continuer la recherche. Comme quatrième 
nom propre, nous trouvons j7Y> serait-il, lui aussi, par ha- 
sard, un nom divin comme les autres ? La réponse ne tarde pas à se faire entendre et elle porte nettement : « Cela se peut, car une déesse éponyme de Sidon est formellement enregistrée 
par Philon de Byblos : ’Amè dè roë Ilévrou yiverar Zidowv, ur. (Orelli, Sanchoniathon, p. 32), équivalant à une formule phé- nicienne Y7Y DX 5 D, « Yam (Pontos) engendra Sidon », 
naturellement Sidon déesse, On lui attribuait l’invention des hymnes rituels (tbidem), ce qui indiquerait la culture d’une lit- térature religieuse. En gros, les informations de Philon de Byblos reçoivent une éclatante confirmation sur tous les quatre points qui nous préoccupent : D = Pontos; pp np — Hypsouranios (Saemroumos); O2 Pan — Gé; 17y = 
Sidon, 

= Enfin, pour ce qui concerne les mots }3 wN by, il sera 
utile de ponctuer }2 UN bit : (ces divinités constituent) « le 
gouvernement qui est au milieu de nous », ce sont elles qui nous dirigent et nous protègent”. Leur bonne influence n’a Pas lardé à se manifester, car Sidon possède maintenant la Souveraineté, 

Grâce à ces nouvelles acquisitions, la traduction de M. Phi- lippe Berger, des mots 7 }y1 par « Sidon souveraine », con- 
serve toute sa valeur; il faut seulement la comprendre comme 
une phrase affirmative : « et Sidon est devenue souveraine” ». 

4. Stèle de Hadad, ligne 11. | 
2. L’abstraction 2 bu résume ainsi l’expression wyn 4x [nb 

po bn de l'inscription d'Esmounazar, ligne 9. 
3. = mb, 3<"personne fém. de s4ÿ; il est cependant possible que 

sù s'applique aussi à une souveraine.
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En voici maintenant la traduction que je propose : 

A Sidon, (les dieux) Yam, $Samem-Roumim, Eres-resafim, 

Sidon, sont le gouvernement qui est au milieu de nous, et Sidon 
exerce la souveraineté. 

Nous y avons donc une sorte de déclaration publique 

affirmant le caractère théocratique du gouvernement sidonien. 
Le roi était considéré comme le délégué des grandes divinités 
populaires. Astarté, n’ayant rien de juridique, se tient à l’écart 
de la politique. Les soins hygiéniques des habitants sont d’of- 
fice confiés au dieu Eémoun, à qui de nombreux sanctuaires 
sont dédiés par les rois de Sidon, probablement par suite de 
fréquentes apparitions de la peste et d’autres maladies épidé- 
miques. 

Ïl y aen même temps une allusion fort probable à la souve- 

raineté que Sidon exerçait alors comme métropole de la Phé- 

nicie, prestige dû également à la protection de ces divinités. 

Cette allusion expliquerait le titre D9d 7: « roi des rois», 

pris par Sydyqyaton Gnp1y). roi de Sidon, désigné comme 

petit-fils d'Esmounazar. 
En terminant, je ferai remarquer que la question de la date 

du règne de Bodastart n’entrera dans la voie accessible à une 

solution historique que lorsqu’on abandonnera l'erreur de voir, 

dans le h3b JS de l'inscription d'Eémounazar, la désigna- 

tion d’un souverain ptolémaique. Dans le contexte où ce 

titre se trouve, il est l’attribut des « dieux Astart et Esmoun 

qu’il vient de mentionner ; ce sont eux qui sont les vrais « sei- 

gneurs des rois », les seuls distributeurs du gouvernement. 

Pour les autres passages en litige, je maintiens de même mes 

anciennes vues sur l’eschatologie phénicienne, également cor- 

roborées par le texte de Panammou. : 

AVIS 

Je me vois obligé de réserver pour une étude ultérieure les 

considérations générales sur les Psaumes que je m'étais pro- 

posé de placer en ce lieu. Les problèmes à traiter résistent 

_ encore à des solutions satisfaisantes. J. HALÉVY, 
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