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LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction aux livres prophétiques

I. De la prophétie en général

La Bible est le monument de l’histoire du salut. Elle retrace
l’œuvre de l’éducation et de la rédemption du genre humain,
accomplie par Dieu ; même œuvre à la fois de guérison et de
progrès, servant du même coup à relever l’humanité de sa
déchéance et à la faire parvenir à sa destination finale.

Si le péché n’était qu’un égarement de l’intelligence, une erreur,
comme le pensait la sagesse grecque, il suffirait d’une révélation
d’en haut pour opérer le salut, et la Bible ne serait dans ce cas
qu’un recueil d’enseignements divins. C’est ainsi que plusieurs se
la représentent ; c’est sous cette forme que Socrate et Platon
paraissent avoir attendu le don du ciel.

Mais le péché est plus qu’une erreur : c’est un fait, une déviation
de la volonté, un égarement du cœur, une révolte. Le salut a donc
dû revêtir aussi le caractère d’un fait historique. La révélation
divine rentre sans doute dans ce fait, comme élément nécessaire ;
mais elle n’en est point l’essence. Aussi est-ce bien comme une
histoire que le salut divin nous est présenté d’un bout à l’autre
des saintes Écritures. Annoncé et préparé dès les premiers jours
de l’humanité, ce salut apparaît tout à coup, à un moment donné
de l’histoire et sur un point déterminé du globe, comme un fait
saisissable et positif, dans la vocation d’Abraham. L’appel divin,
adressé au patriarche vers l’an 2 000 avant Jésus-Christ, est le



germe fécond d’une sainte et puissante histoire. L’œuvre ainsi
commencée grandit et s’affermit avec la famille patriarcale ; elle
traverse toute l’histoire du peuple d’Israël et aboutit à l’apparition
du Christ et de son corps spirituel, l’Église. Dès lors, par le moyen
de ce nouvel organe, l’œuvre rédemptrice s’étend de proche en
proche et enveloppe progressivement toute la race humaine.

C’est à ce point de vue essentiellement historique qu’il faut se
placer pour comprendre le rôle du peuple d’Israël dans l’histoire
de l’humanité, et plus spécialement celui du ministère
prophétique dans l’histoire d’Israël.

Ce qui distingue absolument le peuple d’Israël de tous les autres,
c’est assurément, comme on le reconnaît généralement,
l’adoration d’un Dieu unique, le principe monothéiste dont il est
le porteur. Toutefois ce trait caractéristique ne prend toute sa
valeur qu’autant que nous ne nous bornons pas à reconnaître
dans le monothéisme israélite un dogme abstrait, mais que nous
discernons au fond de cette croyance l’intuition d’un plan vaste et
saint, conçu par la bienveillance divine en faveur de l’homme
déchu, l’intuition d’une économie de salut dont Israël est appelé à
être l’agent et qui doit s’épanouir en un règne divin embrassant

toutes les familles de la terre1. La conscience de ce mandat
sublime a été dès le premier jour et est encore aujourd’hui l’âme
de la vie de ce peuple, et les hautes espérances qui s’y rattachent
n’ont cessé de l’éclairer et de le soutenir à travers les plus
sombres péripéties de son histoire.

Israël se sent et se sait le peuple du salut, et par conséquent aussi
le peuple d’un avenir qui concerne toute l’humanité.

Les autres peuples ne vivent qu’en vue de leur prospérité présente
et de leur agrandissement particulier. Nous pouvons étudier
aujourd’hui les monuments récemment découverts, dans lesquels



les peuples anciens ont retracé leurs faits et gestes et laissé percer
leur pensée intime.

Qu’apprenons-nous par ces milliers d’inscriptions que déchiffre
une science persévérante ? Une chose : c’est que pour chacun de
ces peuples l’histoire du monde se réduit à sa propre histoire. Et
celle-ci, qu’est-elle ? Le tableau de l’accroissement de leur
puissance, de l’embellissement de leur capitale, de la construction
de leurs temples et de leurs palais, l’énumération de leurs
expéditions et de leurs conquêtes annuelles, l’enregistrement
complaisant et satisfait des chiffres du butin conquis sur les
populations déportées et du nombre des têtes de vaincus
amoncelées à la porte des cités saccagées. Voilà l’histoire pour
ces nations : le présent, et quel présent ! Aussi Jésus les désigne-t-
il par cette expression remarquable : « les nations du monde »,

c’est-à-dire qui ne vivent qu’en vue de ce monde2. Égyptiens,
Assyriens, Babyloniens, Romains, tous semblent dire à leur tour :
« L’humanité, c’est moi. Les autres peuples ne sont là que pour
me servir de marche-pied ». C’est ce despotisme hautain, cet
égoïsme brutal que dépeint Daniel, quand il compare les grandes
monarchies anciennes à une série de bêtes féroces surgissant de
l’océan de l’humanité.

Quel idéal supérieur, rendu plus remarquable, encore par ce
contraste, brille aux yeux d’Israël et sert de point de mire à sa
marche ! Ce petit peuple sait que son histoire est celle de toute
l’humanité. Il en contemple d’avance le terme : la salut, un salut
universel. Ce n’est pas la terre qui est là pour lui ; c’est lui qui est
là pour toute la terre.

Ce qu’est Israël parmi les peuples, les prophètes le sont, à une
plus haute puissance, au sein d’Israël lui-même.



Les personnages qui portent dans l’histoire juive le nom de
prophètes, n’étaient pas essentiellement, comme on se le figure
parfois, les révélateurs de vérités religieuses générales, qui
auraient pu être enseignées à tel moment aussi bien qu’à tel
autre. C’étaient, comme on l’a de plus en plus reconnu dans ces
derniers temps, des hommes d’action, des instruments de l’œuvre
divine, des collaborateurs de Dieu dans l’histoire du salut. Ils
travaillaient sans doute à affermir les croyances religieuses qui
servaient de base à l’existence du peuple juif, telles que celles de
l’unité, de la spiritualité et de la sainteté de Dieu. Mais ils
s’efforçaient surtout de les appliquer à la vie et à la conduite du
peuple et de diriger sa marche, ainsi que celle de ses chefs, sur la
voie tracée et vers le but marqué par le plan divin. Chacun d’eux
reprenait l’œuvre commune au point où son prédécesseur l’avait
laissée, et cherchait à la faire progresser d’un pas vers le salut
final qui en devait être le terme.

La base générale de leur activité était l’œuvre accomplie par le
plus grand d’entre eux, Moïse. Celui-ci, après avoir trouvé la
famille d’Abraham transformée en peuple, avait imprimé à sa vie
nationale le sceau puissant de la législation sinaïtique, et en avait
fait ainsi le peuple de Jéhova. Mais cette loi admirable, eût-elle été
plus supérieure encore qu’elle ne l’était, à la constitution de Solon
ou au code romain des Douze Tables, ne pouvait, en tant que loi,
conduire Israël à sa destination et faire de lui le peuple du salut.
Deux traits surtout, par lesquels elle répondait certainement aux
nécessités de l’époque en vue de laquelle elle était donnée, lui
imprimaient un caractère de défectuosité, quant à l’avenir,
d’abord elle était nationale et, par conséquent, plus on moins
particulariste ; puis son mode d’action était extérieur, autoritaire,
impératif ; c’était la lettre qui ordonne ou interdit, mais non le
souffle divin qui pénètre le cœur et le transforme. Les prophètes,



les hommes de l’Esprit, comme les appelle l’Ancien Testament lui-
même, sentaient cette double insuffisance de la loi. Ils ne
pouvaient oublier les promesses de l’alliance patriarcale, ces
germes féconds d’un avenir plus vaste et plus élevé que le règne
de la loi, ces semences déposées par la main de Dieu même dans
le sol d’une économie plus ancienne. Ils travaillaient sans cesse à
empêcher que ces germes ne fussent étouffés ou ne restassent
enfouis sous le poids de la légalité officielle. Ils s’efforçaient de
cultiver et de développer ces principes d’une vie supérieure
jusqu’au moment où ils pourraient s’épanouir richement et
librement dans l’époque qu’ils appelaient la fin des jours.
Conservateurs quant aux formes de la loi et de ses institutions, ils
étaient ardemment progressistes quant à l’œuvre spirituelle qui
devait s’accomplir sous cette enveloppe temporaire. Ils allèrent
même jusqu’à évoquer l’image d’un temps où la terre entière
entrerait dans l’alliance de Jéhova et où Israël ne serait plus que
l’un d’entre les peuples sauvés, le frère et l’égal de tous les

autres3 ; d’un temps où la loi de Sinaï ferait place à une nouvelle
législation, toute intérieure, gravée par le Saint-Esprit dans les

cœurs et les volontés humaines4. Ils sont ainsi à la fois les
hommes du présent qu’ils jugent et stimulent, et de l’avenir qu’ils
préparent. Chacun d’eux marque une étape sur la route lumineuse
qui conduit de Sinaï à Golgotha.

On peut donc difficilement exagérer l’intérêt qui s’attache aux
documents du ministère prophétique. M. Reuss a dit avec raison
qu’aujourd’hui encore l’humanité n’a autre chose à faire « qu’à
suivre la direction qu’il a été donné aux prophètes de jalonner ». Il
ne s’agit point seulement, en effet, de constater dans leurs livres
certaines prédictions isolées dont l’histoire démontre plus ou
moins évidemment l’accomplissement. Il s’agit surtout de suivre,
dans l’apparition successive et l’activité fidèle de ces agents la



trace de l’œuvre de Dieu en Israël et par Israël au sein de
l’humanité. Il s’agit de surprendre le degré de réalisation de cette
œuvre au moment où chacun d’eux a vécu et de discerner le
moyen par lequel il a su la faire progresser. Il s’agit d’étudier la
pensée finale de Dieu à l’égard de notre race, telle qu’elle leur a
été dévoilée, et les lois qui règlent la marche de l’humanité vers ce
but, afin de pouvoir dans chaque temps en faire l’application aux
circonstances présentes.

L’apparition des prophètes israélites et de leurs écrits est un fait

unique dans l’histoire de l’humanité5. Il n’est pas sans exemple, à
la vérité, qu’un petit peuple exerce une grande influence sur le
développement de l’humanité ; l’histoire ancienne et l’histoire
moderne ne sont pas dénuées de faits de ce genre. Mais ce qui
est sans exemple, c’est qu’un peuple, obscur entre tous, se sente
appelé à la mission sublime d’être l’instrument du salut de tous
les autres, et porte en lui, à travers toutes les catastrophes, la
conscience indestructible d’un tel mandat ; c’est qu’au sein de ce
peuple apparaisse pendant huit à dix siècles successifs une chaîne
d’hommes qui tous se sentent appelés d’en haut à travailler à
cette même œuvre divine, et à préparer ce grand avenir ; c’est
qu’une religion, qui se reconnaît et se proclame elle-même
d’origine divine, se déclare en même temps, par la bouche de ses
organes les plus éminents, destinée à disparaître devant une

forme d’adoration supérieure6 et prélude, en regard de ce culte
nouveau, au mot sublime du précurseur : « Il faut qu’il croisse et
que je diminue ». Ce qui est sans exemple, surtout, c’est qu’une
telle attente aboutisse ; que l’idéal, ainsi entrevu et décrit, se
réalise, et que, quand il apparaît comme fait, dans l’histoire, ce
soit sous une forme plus pure encore que nul ne l’avait conçu et
dégagé de tout l’alliage dont la pensée charnelle de l’homme
l’avait chargé dans le cours des âges. Voilà la série de miracles qui



constituent l’histoire juive. Pour apprécier la valeur morale et
religieuse de l’arbre du judaïsme et celle de son jet le plus noble,
le prophétisme, il faut se placer en face du terme de ce
développement séculaire, contempler le fruit qui le couronne,
Jésus-Christ ; puis, regardant en arrière, appliquer ce mot : « On
reconnaît l’arbre à son fruit ».

Si l’apparition du prophétisme israélite est unique dans l’histoire
du monde, si la vie des peuples païens ne présente rien qui en
approche, c’est qu’il n’y a aussi qu’une seule œuvre de salut
accomplie par Dieu en faveur de l’humanité déchue et que les
prophètes en sont les agents élus.

II. Noms les plus usités pour désigner le ministère prophétique

Les noms qu’un peuple donne aux personnages, officiels ou non,
dans lesquels s’incarnent le mieux sa pensée et son génie, ont
une importance particulière. Trois dénominations principales sont
appliquées aux prophètes dans l’Ancien Testament.

La plus usitée, la plus générale, celle qui, par conséquent, désigne
avec le plus d’ampleur le ministère prophétique, est le terme de
nabi.

La racine arabe d’où provient ce mot signifie, selon les uns : jaillir
selon d’autres : énoncer avec véhémence.

Ce terme désigne donc en tout cas un homme parlant sous
l’action d’une force qui le domine. Quand Dieu dit à Moïse,
Exode 4.15-16 et 7.1, en lui promettant le secours de son frère
Aaron : « Aaron, ton frère, te servira de nabi, et tu lui serviras de
Dieu… Je serai avec ta bouche et avec la sienne », cela signifiait
évidemment qu’Aaron aurait la mission d’énoncer, en lieu et place
de Moïse, le message que Dieu confierait à celui-ci. Moïse devait



être l’inspirateur d’Aaron, celui-ci l’organe de la pensée de Moïse,
laquelle serait celle de Dieu même.

On voit par là que la prédiction des événements à venir
n’appartient point essentiellement à l’idée de la prophétie. Toute
parole inspirée d’en haut, qu’elle ait trait au passé, au présent ou
à l’avenir, est, dans le sens de l’Ancien Testament, une prophétie.
Chaque fois que le souffle divin, principe de toute vie dans
l’univers, saisit un homme, lui révèle la pensée de Dieu sur un
point quelconque et le pousse à l’énoncer, cette parole est une
prophétie.

À côté de cette première dénomination, qui se rapporte surtout à
la transmission du message divin aux autres hommes, il en existe
deux autres qui portent sur l’acte par lequel Dieu se communique
au prophète lui-même. Ce sont les termes de roé et de chozé, qui
peuvent se rendre en français par les mots : voyant et
contemplateur. Dans le passage 1 Chroniques 29.9, nous trouvons
ces trois dénominations employées simultanément : « Les
actions, du roi David, les premières et les dernières, ne sont-elles
pas écrites dans le récit de Samuel le roé (voyant) et dans le récit
de Nathan le nabi (prophète) et dans le récit de Gad le chozé
(contemplateur) ? » Il devait, par conséquent, y avoir une
différence de sens entre ces trois titres. Le second s’applique,
comme nous l’avons vu, à l’énoncé du message ; le premier et le
troisième se rapportent à la perception interne de la
communication divine. Mais quelle est la distinction entre l’un et
l’autre. Peut-être la connaissance surnaturelle du voyant (roé)
portait-elle plutôt sur certains faits ou objets particuliers
(comparez 1 Samuel 9.9, où Saül va consulter le voyant pour
retrouver un objet perdu). Le contemplateur (chozé) se trouve
placé en face d’une révélation qui a lieu sous forme de vision ou



de tableau, de telle sorte qu’il peut l’étudier avec calme et
s’absorber dans cette contemplation.

Nous trouvons dans Osée (9.7) une dénomination des prophètes
qui renferme les trois précédentes et qui exprime, mieux que toute
autre, la nature de ce ministère. Le prophète est appelé là :
l’homme de l’Esprit.

III. Forme de la prophétie

Tout don extraordinaire a pour point d’attache dans la nature de
l’âme une faculté primordiale, commune en quelque degré à tous
les individus de l’espèce humaine ; autrement celui qui l’exerce,
resterait incompris de ses semblables. Il en est, ainsi du don
prophétique. Saisir la pensée de Dieu pour s’en faire l’interprète et
l’instrument, est certainement une faculté originairement attachée
par le Créateur à l’esprit de l’homme. C’est l’intelligence humaine
dans sa plus noble fonction. Cette faculté, affaiblie, réduite à l’état
embryonnaire par le péché qui a rompu la communion immédiate
de l’homme avec Dieu, n’est pas absolument disparue. Et lorsque
l’homme se met au service de Dieu pour concourir à son travail
au sein de l’humanité, et que Dieu trouve bon de l’accepter
comme son collaborateur, le don assoupi, peut se raviver, et
l’Esprit de Dieu s’en servir pour produire le phénomène de
l’inspiration prophétique. « L’Éternel, dit le prophète Amos, fera-t-il
quelque chose, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les

prophètes ? »7

L’exercice de ce don est intermittent, non seulement parce que la
foi du prophète peut avoir ses hauts et ses bas ; mais surtout
parce que toute révélation prophétique répond à un besoin actuel
et déterminé. Les prophètes ont la conscience distincte du
moment où le don s’éveille en eux sous l’action de l’Esprit divin,



et où le phénomène de l’inspiration s’opère. La main de l’Éternel
se pose sur eux ; ils sont ravis en esprit ; l’Esprit les saisit ; l’œil

du corps se ferme et celui de l’âme s’ouvre8 : autant
d’expressions par lesquelles ils désignent le moment décisif du
contact entre l’Esprit de Dieu et leur esprit.

Chez le roé et le chozé, le don prophétique s’exerce plutôt sous la
forme d’une vue interne, à laquelle correspond un objet montré
ou un tableau divinement tracé. Chez le nabi, il s’agit plutôt d’une
suggestion intellectuelle et morale, qui entraîne l’esprit du
prophète dans le courant de la pensée divine et qui se formule
bientôt en un discours inspiré.

Chez les prophètes proprement dits, le don prophétique ne
s’exerce que dans l’état de veille. Le songe est généralement
envisagé comme un moyen d’ordre inférieur. Il n’est employé
qu’avec des rois païens, tels que Pharaon et Nébucadnézar, ou
avec de simples particuliers, tels que Joseph (dans le Nouveau
Testament). En général, les songeurs sont mis au même rang que
les devins et condamnés avec eux.

Une différence de vue assez importante s’est produite dès les
temps anciens, relativement à la manière de comprendre l’état du
prophète au moment de l’inspiration, d’après les uns, le prophète
perd entièrement la conscience du moi. « Pour que la lumière de
Dieu brille, disait le Juif alexandrin Philon, il faut que celle de
l’homme s’éteigne ». Quelques théologiens modernes ont
soutenu habilement cette manière de voir. Elle trouve quelque
point d’appui dans certaines expressions citées plus haut, et
tirées des discours de Balaam. Mais il faut se rappeler que ce
personnage avait plutôt le caractère d’un devin que celui d’un
prophète. Dans la plupart des cas, les faits ne paraissent pas
compatibles avec cette manière de voir. Lorsque le nabi reproduit



immédiatement, sous forme de discours populaire, le contenu de
la révélation qu’il a reçue, on ne peut méconnaître l’acte rationnel
par lequel il s’est assimilé la pensée divine et parvient à la
formuler en langage intelligible. Et quand la révélation a lieu sous
forme de vision, alors même le voyant n’est pas tellement ravi en
extase qu’il perde entièrement la conscience du moi. Car nous le
voyons parfois jouer un rôle actif et réfléchi dans la scène de la

vision dont il est témoin9.

En général, le procédé de l’Esprit divin ne consiste pas à
supprimer l’activité des facultés naturelles et les conditions de
leur exercice. Il préfère s’en emparer et se les assimiler, et, les
élevant à un degré d’action supérieur, les appliquer ainsi à l’œuvre
divine au service de laquelle il se met lui-même. Cette manière
d’agir repose sur l’identité, toujours supposée, du Dieu de la
grâce avec celui de la nature, de Jéhova avec Elohim.

Cette observation rend compte également d’un fait qui se
rencontre plusieurs fois dans l’histoire du prophétisme, l’emploi

de la musique comme moyen d’éveiller le don prophétique10.
Encore ici, nous voyons l’action divine s’approprier la nature, bien
loin de l’exclure.

Le don prophétique n’était point absolument lié au ministère
prophétique. Saül, David, et dans le Nouveau Testament Zacharie,
prophétisent sans posséder, à proprement parler, la charge
prophétique. Cette charge paraît avoir reposé toujours sur un acte
divin spécial, la vocation de Jéhova. Nous constatons ce fait à
l’entrée de tous les grands ministères prophétiques : chez Moïse,
Exode 3 ; chez Samuel, 1 Samuel 3 ; chez Ésaïe, chapitre 6, chez
Jérémie, chapitre 1 ; chez Ézéchiel, chapitre 1. Et si ce moment
décisif n’est pas raconté dans les écrits des autres prophètes,
nous pouvons conclure de ces exemples qu’il n’en a pas moins eu



lieu. Quand Amos s’écrie : « Le lion rugit ; qui ne craindra ? Le
Seigneur Éternel a parlé ; qui ne prophétisera ? » il décrit d’une
manière saisissante la commotion profonde produite dans l’âme
du prophète par l’appel divin. La rencontre immédiate avec Jéhova
avait fait sur son âme l’impression du rugissement du lion sur le
voyageur qui s’avance dans le désert. À la suite d’un pareil
contact, l’homme devient comme la bouche de Jéhova en Israël,
toujours prête à transmettre de sa part l’instruction, la promesse
ou la menace, selon le besoin du moment.

Le moyen ordinaire par lequel le prophète délivrait
immédiatement son message, était celui de la parole vivante. C’est
ainsi que Nathan et Gad apportent à David dans son cabinet royal
les messages réjouissants ou menaçants dont Dieu les a chargés
pour lui ; qu’Ésaïe transmet à Achaz, occupé aux travaux de
défense de sa capitale, la révélation d’Emmanuel ; qu’Amos
proclame à Béthel en face des adorateurs du veau d’or la
destruction future de ce faux culte ; que Jérémie prêche dans le
temple en présence du peuple et des anciens de Juda et lutte avec
les faux prophètes ; qu’Ézéchiel raconte aux anciens rassemblés
dans sa maison ce que l’Éternel lui a révélé.

Mais les paroles de Jéhova ont une portée générale et une valeur
permanente. La proclamation orale ne suffit pas, et le prophète ne
tarde pas à recourir à la rédaction écrite. Il est même probable que,
dans quelques cas, celle-ci aura précédé la déclaration verbale
(ainsi Ésaïe 8.1ss ; Habakuk 2.1ss).

Le prophète rédigeait sans doute à l’aide d’un disciple qui lui
servait de secrétaire. Ainsi Jérémie, chapitre 36, dicte à Baruc, par
l’ordre de Dieu, tous les discours qu’il avait prononcés depuis la
treizième année de Josias, époque de sa vocation, jusqu’à la
quatrième de Jéhojakim, durant un espace de près de quarante
ans. Il est même probable que plusieurs prophètes n’ont rédigé



les livres qu’ils nous ont transmis qu’à la fin de leur ministère, et
comme un sommaire de toute leur prédication. C’est ce qui nous
explique pourquoi chez plusieurs d’entre eux, tels que Joël, Osée,
Michée, Sophonie, etc., les discours particuliers ne sont point
distingués. Leurs livres paraissent avoir été écrits d’un seul jet. Il a
pu arriver aussi qu’un prophète n’ait rédigé qu’un seul des
nombreux discours qu’il a prononcés ; c’est peut-être le cas
d’Abdias.

Dans les écrits de quelques prophètes, la critique moderne
prétend discerner les traces de plusieurs publications et en
quelque sorte de plusieurs éditions, retravaillées, accrues, et mises
en circulation successivement par l’auteur lui-même. Cette
supposition n’est pas sans vraisemblance à l’égard du livre de
Jérémie, par exemple. Du reste la proclamation orale n’était
nullement indispensable. Il est évident que certaines prophéties
n’ont jamais été prononcées de vive voix et qu’elles ont été
composées originairement par écrit et en vue de la lecture. Telle
est la grande prophétie appelée vulgairement seconde partie
d’Ésaïe (chapitres 40 à 66). On ne saurait se représenter une
semblable composition énoncée sous forme de discours. Les
écrits des grands prophètes demeuraient certainement entre les
mains de leurs disciples. Bien des faits prouvent que les écrivains
subséquents s’étaient nourris des livres de leurs devanciers. Joël
cite textuellement Abdias ; il est lui-même cité par Amos, Amos
l’est par Michée, Ésaïe l’est par Nahum. Ces citations ou
imitations deviennent de plus en plus fréquentes chez quelques
prophètes postérieurs, tels que Sophonie et Jérémie. C’est une
forme par laquelle ces agents de Dieu attestent la continuité de la
révélation et de l’œuvre à laquelle ils se sont consacrés. Ils
ressemblent ainsi, comme dit Schmieder, à une chaîne parcourue
par un même courant électrique qui en unit instantanément



toutes les parties. Mais ce trait n’ôte rien à l’originalité des
prophètes hébreux. Chacun d’eux n’en reste pas moins un être à
part, communiquant directement avec son Dieu, élevé par ce
contact au-dessus de toute dépendance humaine, capable par
conséquent d’ajouter quelque chose à l’œuvre commune.

Aussi Moïse, lorsqu’il promettait à Israël cette apparition
grandiose du prophétisme, qui devait tenir lieu au peuple de Dieu
de toutes les formes de la divination païenne, avait-il parlé des
porteurs de ce ministère comme d’un seul et même prophète
collectif. Deutéronome 18.18 : « Je leur susciterai un prophète
comme toi, d’entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa
bouche ». Dans cette vaste intuition du prophète collectif, il
embrassait même le prophète final et messianique, suprême
anneau de la chaîne. C’est que le vrai, l’unique prophète, dans
tous ces hommes de Dieu qui se succédaient à travers les siècles,

était toujours l’Esprit du Christ qui les remplissait11.

La proclamation du message divin était fréquemment
accompagnée de formes symboliques destinées, comme le geste
qui accompagne la parole ordinaire, à rendre la communication
du ciel plus sensible et plus impressive. Ainsi, lorsque Achija
partage son vêtement neuf en douze pièces et en donne dix à
Jéroboam pour figurer le schisme imminent, ou lorsque Jérémie
s’en va dans la vallée de Hinnom, brise là un vase de potier ; et en
disperse les fragments, pour mettre en quelque sorte sous les

yeux du peuple la dispersion qui le menace12.

Cependant il est impossible de méconnaître que bien souvent ces
actes racontés comme réels, ne se sont accomplis que dans l’âme
du prophète. Le fait symbolique s’est présenté à son esprit d’une
manière si vive et si plastique, qu’il lui attribue un caractère de
réalité et qu’il en parle comme si le fait s’était passé dans le



monde extérieur. Mais la nature même des choses exclut cette
idée. Ainsi quand Jérémie est chargé de porter sur son cou un
joug aux rois voisins pour leur annoncer leur prochain
assujettissement au roi de Babylone, ou de faire boire une coupe
remplie de la colère divine à tous les rois, y compris celui de
Babylone, quand Ésaïe doit marcher nu-pieds pendant trois ans,
pour figurer la déportation des prisonniers égyptiens par le roi
d’Assyrie ; quand Ézéchiel doit manger le rouleau qui contient le
message de l’Éternel ; quand il reçoit l’ordre de rester couché
pendant 390 jours sur le côté gauche pour porter l’iniquité d’Israél
et pendant 40 jours sur le côté droit pour porter celle de Juda, il

est manifeste que tout cela n’a pu être accompli à la lettre13. C’est
la forme symbolique sous laquelle la pensée divine a été
présentée à l’œil du prophète. Il en est assurément de même des

deux mariages d’Osée14.

À ces deux formes du symbolisme prophétique il faut en ajouter
une troisième, qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer de la
précédente. C’est celle de la simple métaphore, comme figure
littéraire, comme procédé oratoire. On sait combien l’esprit des
Orientaux se complaît dans les images. Souvent la métaphore
s’agrandit chez eux jusqu’à devenir un tableau détaillé et complet.
Cette forme abonde clans la parole prophétique.

Nous ne chercherons pas à faire ressortir ici les beautés, la
magnificence du langage de ces hommes de Dieu. Nous nous
bornerons à rappeler que, comme la Bible renferme en général,
même au point de vue de la forme, les modèles de tous les genres
de littérature, les écrits des prophètes présentent spécialement les
chefs-d’œuvre du genre oratoire dans tous les temps.

IV. Contenu de la prophétie



La prophétie est l’interprète et l’auxiliaire de l’œuvre de Dieu pour
le salut de l’humanité. Or cette œuvre a dans chaque moment un
passé, un présent et un avenir. La prophétie contemple l’avenir, le
plan de Dieu à réaliser, et, conformément à cette norme, elle
dirige le présent et interprète le passé. Elle opère ainsi la synthèse
des différents moments de l’œuvre divine.

Le passé, base générale du travail des prophètes, était la fondation
de l’alliance de Dieu avec Israël par la délivrance d’Égypte et par le
don de la loi. Nous avons déjà parlé de l’œuvre à la fois
conservatrice et progressive des prophètes relativement à la loi.
Sous les rois impies, ils avaient à lutter contre les éléments
étrangers qui menaçaient le monothéisme israélite, soit par
l’introduction des cultes idolâtres, soit par l’alliance avec les
peuples étrangers. Sous les rois pieux, c’était la lutte opposée ; ils
avaient à combattre le mérite attribué à l’observance extérieure,
dénuée de la piété du cœur, les germes du pharisaïsme. Dans leur
indignation contre le matérialisme religieux, les prophètes vont
jusqu’à prononcer des paroles qui semblent nier l’existence de
toute prescription légale, soit cérémonielle, soit morale. « Qui a
requis de vous que vous fouliez aux pieds mes parvis ? » « Je n’ai
nullement parlé à vos pères, au jour que je les fis sortir d’Égypte,

d’holocaustes et de sacrifices15. »

Il est à peine concevable que l’on ait pu tirer de pareilles paroles
une objection contre l’existence d’une loi écrite au moment où
elles furent prononcées. Vaudrait-il la peine d’affirmer de la sorte
un fait qui serait à la connaissance de chacun ? Ces paroles
perdraient ainsi tout ce qu’elles ont de saillant et de paradoxal.
Leur vrai sens est celui d’une, protestation indignée contre un
accomplissement purement littéral des statuts légaux. Dieu n’a
pas un seul instant voulu la lettre sans l’esprit. C’est ainsi que les
prophètes interprètent le passé, la loi. C’est le côté progressiste



de leur œuvre. Ils préparent le règne de l’Esprit sous celui de la
lettre.

Mais l’objet le plus délicat et le plus périlleux de leur mission,
c’est le présent. Nous jugeons avec calme le passé, nous
contemplons avec une sorte de désintéressement l’avenir. Mais le
présent nous enserre personnellement, nous absorbe dans ses
émotions, nous accable sous ses détails, nous désoriente souvent
par ses contradictions apparentes. Nous n’atteignons que
difficilement le point de vue d’où nous pouvons le dominer. Telle
était la position du prophète. Mêlé aux événements
contemporains, souvent appelé à y jouer un rôle, sollicité par les
sentiments multiples qui agitent l’homme engagé dans la lutte de
tous les jours, le prophète avait besoin, pour conserver en de
telles circonstances la sérénité d’esprit et la sûreté de coup d’œil
de l’homme de Dieu, d’un recueillement profond d’une part,
d’une lumière surnaturelle de l’autre. Ce n’était qu’autant qu’il
était initié à la pensée de Dieu relativement au passé et à l’avenir
de son œuvre, qu’il pouvait ressaisir au milieu du dédale des
événements journaliers le fil conducteur des grandes lois du
royaume de Dieu, rester bon patriote et pourtant étranger aux
passions du moment, et, sans se laisser intimider par les chefs de
parti ou égarer par les entraînements de la multitude, parler avec
autorité à ses contemporains et reproduire au milieu d’eux dans
sa parole les décrets de l’immuable sagesse et de l’incorruptible
justice de Dieu. Le prophète était, comme le dit M. Reuss,
l’homme de l’actualité ; mais il ne pouvait l’être en toute pureté,
qu’à la condition de demeurer constamment l’homme de l’avenir,
l’interprète d’une pensée éternelle.

De même que le pilote trouve dans le point de mire sur lequel son
œil est fixé, la règle de chacune des impulsions qu’il imprime à
son gouvernail, ainsi le prophète puise dans la contemplation de



l’avenir du règne de Dieu les normes divines qu’il s’efforce
d’appliquer à la vie du peuple. L’avenir est l’élément dans lequel
l’esprit des prophètes se meut avec le plus de liberté et de
satisfaction intime. C’est là que leur regard trouve le repos au
milieu des agitations du présent. Seulement ils ont, à l’égard de
l’avenir aussi, un écueil à éviter. Israël est le peuple de la
promesse, par conséquent de l’avenir. Mais combien n’était-il pas
facile de laisser cette grande espérance se particulariser au service
de l’égoïsme national ? Un légitime sentiment d’orgueil ne
pouvait-il pas remplir le cœur de tout Israélite, en contemplant la
mission unique de son peuple ? Ne pouvait-il pas ainsi se laisser
entraîner, par une pente naturelle, à faire prédominer l’espérance
nationale sur le salut humanitaire ? Encore ici il fallait donc une
action constante du Dieu qui avait donné les promesses, pour en
maintenir, dans la conscience israélite et prophétique, toute
l’ampleur, et les empêcher de se rétrécir sous la pression d’un
orgueilleux particularisme. C’est la tâche que les prophètes se
sont fidèlement efforcés de remplir. Maintenir le cœur d’Israël
ouvert à la grande espérance du salut de l’humanité, faire de ce
peuple le lien entre Dieu et les autres nations, l’intermédiaire de
l’alliance des peuples, tel a été le but constant de leur travail au sein
de la théocratie. Et s’ils n’ont pas réussi auprès de la masse
charnelle du peuple, ils ont néanmoins conservé une élite qui est
restée fidèle à l’esprit des promesses et capable d’entrer dans le
plan de Dieu au moment de son accomplissement final.

L’avenir qui s’offre sans cesse à l’œil interne des prophètes, se
nomme, dans leurs discours la fin des jours. Ce terme désigne,
comme dit Schmieder, les derniers actes de l’histoire terrestre de
l’humanité. Dans ce drame suprême, les prophètes discernent
ordinairement trois scènes :



1. Le jugement sévère que doit subir Israël par la main des
païens. La portion charnelle d’Israël doit être retranchée ; un
faible reste seulement demeurera, purifié par ce terrible
châtiment.

2. Le jugement qui frappera les païens par la main de Dieu
même. Ici encore la masse périt ; un reste seul se convertit à
Dieu et participe au salut.

3. L’établissement du règne de Dieu, au moyen de ces restes de
l’humanité, juive et païenne, purifiée. L’effusion universelle de
l’Esprit saint fait de toutes les familles de l’humanité un seul
peuple de Dieu sous le sceptre du roi que Dieu lui donne
comme son représentant au milieu d’elle.

Dans ce programme général de l’avenir prophétique sont
esquissées nettement les grandes lois de l’histoire de l’humanité,
les règles fondamentales de son développement. Ce sont là les
principes de toute vraie philosophie de l’histoire.

Mais ces vues ne sont pas exprimées d’une manière spéculative
et abstraite ; elles sont constamment rattachées, comme
promesses ou comme menaces, au jugement du moment présent
et appliquées à ses besoins. Ce sont les stimulants par lesquels le
prophète veut agir sur la marche de l’Israël actuel et sur les
événements du jour.

Aussi cette perspective de la fin des temps n’est-elle point rejetée
par les prophètes dans un lointain indéfini. Ce tableau plane
toujours à l’issue de la période même dans laquelle vit le
prophète. C’est une nuée mystérieuse remplie de pluies
bienfaisantes ou de foudres dévastatrices, suspendue sur la tête
des vivants ; c’est le décret infaillible, du sein duquel descendra,
dans le cours de la période présente, tout ce que les



contemporains mériteront d’en recevoir, soit en bien, soit en mal.
Ce qui ne se réalisera pas présentement, reste réservé aux
générations suivantes, jusqu’à ce que toute la richesse des
bénédictions promises et des jugements annoncés par la
prophétie ait trouvé dans l’état moral de l’humanité les conditions
de son entière réalisation, et que le dessein de Dieu soit épuisé.

Quant au prophète, son regard ne s’arrête pas aux stations
intermédiaires ; il se porte directement du présent sur la fin.
Comme on a dit du chrétien : qu’il n’y a que deux temps pour lui,
aujourd’hui et l’éternité, ainsi dans l’intuition prophétique il n’y a
que deux époques, le présent et la fin. Le présent dit Riehm, « est
contemplé par le prophète à la lumière de la fin, et la splendeur de
la fin lui apparaît à travers le prisme des circonstances
présentes ». Ce procédé est en rapport avec la tendance pratique
de la prophétie. Le but de la révélation prophétique n’est pas de
satisfaire la curiosité humaine relativement à l’avenir ; c’est de
remuer la conscience au sujet des péchés actuels, et de convertir
les cœurs au Dieu saint et toujours vivant. Et de même que
l’Église et chaque chrétien ne parviennent à se juger parfaitement
eux-mêmes qu’en se mettant directement en face du Seigneur qui
revient, sans que cela préjuge en rien le moment où il doit arriver,
ainsi la parole des prophètes n’apprécie le monde contemporain
qu’en établissant un lien immédiat entre son état moral actuel et
le jugement qui doit l’atteindre à la fin des jours. Il sera donc bien
difficile, pour ne pas dire impossible, de chercher dans les
prophéties les matériaux d’une histoire et surtout d’une
chronologie de l’avenir. La prophétie est autre chose et beaucoup
mieux qu’une histoire anticipée. C’est la pensée de Dieu
relativement à la fin des choses tombant comme un rayon
révélateur sur l’état présent du monde et de chaque individu. Car



chaque moment dans la vie humaine n’est appréciable que par
son rapport avec la fin.

On peut comprendre, par tout ce qui précède, le rôle important
qui revient à la liberté humaine dans l’accomplissement des
prophéties. La sagesse divine, d’après la connaissance qu’elle a
de la nature déchue de l’homme et de ses relations avec la
sainteté de Dieu, a fixé le but et tracé la marche générale qui doit y
conduire. Néanmoins l’action de la liberté humaine demeure
intacte ; la conduite morale de l’homme est toujours la condition
de la réalisation du tableau prophétique, soit en bien, soit en mal.
Cette idée est exprimée dans la prophétie par une notion
fréquemment employée, celle du repentir de Dieu. L’application
d’une menace peut être retirée, comme pour Ninive après la
prédication de Jonas, lorsque l’homme change de sentiment vis-à-

vis de Dieu. Il est dit alors que Dieu se repent16. L’immutabilité de
Dieu exige elle-même que, lorsque l’homme change vis-à-vis de
Dieu, Dieu change aussi vis-à-vis de l’homme. Il en est de même
à l’égard des promesses. Une génération, un individu se rendent
indignes d’une bénédiction qui leur avait été annoncée. Elle est
retirée, mais ce qui est différé n’est pas perdu. La nuée de la
promesse ne se dissipe pas, ne s’évanouit pas ; c’est la parole de
Jéhova, elle distillera sa rosée quand viendra le moment où
l’homme sera digne de la recevoir.

Notons encore une importante particularité de la prophétie. Les
prophètes aiment à appliquer à l’avenir certaines expressions et
certaines images empruntées aux événements passés. C’est ainsi
que, pour annoncer un massacre futur des habitants de la Judée,
ils disent : « On entendra Rachel pleurer ses enfants qui ne sont
plus ». Ou bien, pour annoncer une nouvelle captivité, ils
emploieront l’image d’un enlèvement du peuple dans la plaine de
Sinear, image qui désigne simplement un châtiment qui sera dans



l’avenir ce qu’a été la captivité de Babylone dans le passé17. Ce
procédé d’adaptation, du passé à l’avenir, très fréquent chez eux,
n’est pas une simple forme oratoire ou un rapprochement
ingénieux. C’est la constatation d’un rythme dans le
gouvernement divin, l’expression d’une loi historique. La relation
toujours la même entre le cœur de l’homme et l’essence de Dieu
amène d’époque en époque les mêmes conflits et les mêmes
pardons.

La portion la plus importante pour nous du contenu de la
prophétie est celle qui se rapporte à l’avenir messianique.

Cet avenir, qui doit succéder aux jugements des derniers temps et
couronner les luttes de l’économie actuelle, est un règne de
sainteté et de paix. Son établissement est dû à l’intervention de
deux agents divins : le Saint-Esprit et le Messie.

Semblable à une pluie bienfaisante tombant sur le sol que le
jugement a labouré, l’Esprit divin fera germer ici-bas la justice. Ce
don divin ne sera plus borné à quelques hommes choisis, tels que
les prophètes ; mais le soupir du plus grand d’entre ceux-ci :

« Oh ! que tout le peuple fût prophète ! »18 s’accomplira. Les
personnes de tout âge, de tout sexe, de toute condition, auront
part au bienfait divin. Encore ici le tableau prophétique a recours
au procédé d’adaptation dont nous parlions tout à l’heure, et
dépeint l’action de l’Esprit sous des couleurs empruntées aux
formes anciennes. « Les vieillards auront des songes et les jeunes
gens des visions… Le peuple entier sera enseigné de Dieu, de telle

sorte que nul n’enseignera plus son prochain.19 » Tel est l’état de
choses parfaitement saint et glorieux auquel Dieu conduit l’avenir
de l’humanité.

Sur ce fond lumineux se détache, dans le tableau des derniers
jours, une figure, peu distincte d’abord, mais dont les contours



vont se dessinant toujours plus nettement, jusqu’à ce qu’elle
arrive enfin à présenter une image si précise et si complète, qu’il
suffira de rencontrer sur la route de l’histoire la personnalité
qu’elle désigne, pour dire : C’est lui ! Cette image est la grande
figure du Messie, le Rédempteur de l’humanité, le roi d’Israël, le
serviteur de l’Éternel, l’homme de douleur. L’intuition de ce
personnage est le point culminant du contenu de la prophétie.

L’Esprit de Dieu n’a évoqué que graduellement cette figure à la
fois royale et humble, lumineuse et sans éclat, sévère et tendre,
redoutable comme la face de Dieu, douce et sympathique comme
le visage d’un fils de l’homme. Presque tous les peintres inspirés
ont collaboré à ce divin portrait et ajouté quelque trait à l’ébauche
primitive. À mesure que les circonstances de l’époque au sein de
laquelle ils vivaient, provoquaient et réclamaient une révélation
nouvelle, l’Esprit de Dieu complétait dans l’esprit des prophètes la
figure de celui qui devait un jour régénérer l’humanité.

Rien de plus vague et de plus indéterminé que le commencement
de cette éclosion graduelle. C’est la promesse, faite au pied de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, d’une victoire finale
de l’humanité sur son ennemi, son vainqueur actuel. L’instrument
de cette victoire n’est pas personnellement désigné ; il reste

enveloppé dans cette notion générale de la victoire humanitaire20.

Vingt siècles plus tard, la promesse reparaît sous une forme qui,
quoique générale encore est déjà plus circonscrite : la postérité

d’Abraham21 sera l’instrument dont Dieu se servira pour répandre
la bénédiction divine sur toutes les familles de la terre. Le
personnage par le moyen duquel Israël remplira cette mission
humanitaire n’est point expressément désigné ; il reste impliqué
dans cette notion de la postérité patriarcale.



Cinq siècles s’écoulent ; le premier des prophètes proprement
dits, Moïse, quelques moments avant sa mort, voulant mettre en
garde Israël contre le recours aux divinations païennes, lui promet

un prophète tel que lui-même22, qui communiquera en chaque
temps au peuple la lumière divine dont le besoin se fera sentir. Le
Messie, le prophète par excellence, est compris sans doute dans
ce prophète collectif promis à Israël ; mais encore ici la promesse
messianique n’est qu’implicite.

Plusieurs siècles passent de nouveau : le roi selon le cœur de Dieu
se propose de bâtir une demeure au Dieu qui l’a élevé sur Israël.
Quoique Nathan, le prophète, avant de consulter Dieu, eût
accepté en son nom cet hommage, Dieu le refuse ; mais il tient
compte à David de cette pensée et il lui promet de lui bâtir une
maison indestructible ; il assure à la postérité de David la royauté

théocratique à toujours23. Le fils de David proprement dit n’est
pas encore personnellement désigné ; mais son image flotte en
quelque sorte dans un glorieux lointain, comme dernier terme de
la série des successeurs du grand roi. Cela est si vrai, que David
lui-même, dans une de ses révélations prophétiques, ne tarde pas
à contempler enfin son royal descendant comme une personnalité
déterminée. Il le voit assis, non sur un trône semblable au sien,
mais sur celui de Jéhova lui-même, et associé par là au
gouvernement divin. Il le voit réalisant, encore à un autre égard,
un idéal plus élevé que celui qu’il a pu réaliser lui-même. La
constitution théocratique avait élevé un mur de séparation
infranchissable entre la royauté et le sacerdoce. David ressentait
sans doute douloureusement cette limite imposée à son amour et
à son dévouement pour son peuple. Il la voit levée enfin pour son
royal descendant. Celui-ci lui apparaît comme sacrificateur en
même temps que roi, conformément au type du vieux roi de
Salem, Melchisédec. Ce roi-sacrificateur étend son règne sur la



terre entière ; il brise ici-bas la puissance du mal ; il écrase la tête

de l’ennemi de Dieu et de l’humanité24. Dans un autre psaume,
qui est probablement du même auteur, ce même personnage lui
apparaît de nouveau assis à côté de Jéhova. Dieu l’a divinement
engendré au moment de son élévation glorieuse sur le trône
divin. L’installation qu’il a reçue en Sion, comme roi théocratique,

le constitue souverain de l’univers entier25.

Ainsi se dessinent aux yeux de David les traits d’un roi futur, son
descendant, qui surpassera tout ce qu’il a été lui-même, tout ce
que pouvait être légalement un roi théocratique. Et voilà enfin
fixée l’image personnelle de Celui qui réalisera les promesses
générales des temps anciens.

Trois siècles s’écoulent ; il semble que le fil de la révélation
messianique se rompe momentanément durant le règne de
Salomon, dont l’éclat éblouissant captive les regards et les
empêche de se porter sur l’avenir. Mais des temps mauvais
arrivent ; l’existence même de la théocratie semble menacée.
Michée et Ésaïe sont alors appelés à compléter l’image du fils de
David.

La masse d’Israël se montre de plus en plus incapable de réaliser
le règne de Dieu sur la terre. L’intuition du saint reste qui
accomplira cette tâche et du jugement terrible d’où il sortira,
domine la pensée prophétique. La postérité de David, la famille
royale, ne se montre pas moins impropre à ce grand avenir que la
masse du peuple ; l’espérance prophétique se détourne de l’une
en même temps que de l’autre ; elle arrête son regard sur un
rejeton du tronc mutilé d’Isaï (le père de David). Ce descendant
relève le trône et fait régner la justice et avec elle la paix sur la
terre. Mais sa provenance de David n’est plus que partielle. En lui
vient s’ajouter à la filiation davidique maternelle une origine



supérieure. Il se nomme Dieu fort ; c’est un être dont les issues
appartiennent à l’ordre éternel. C’est Emmanuel, Dieu avec

nous26.

La sanctification parfaite du peuple messianique et
l’établissement du règne de Dieu par son moyen ne pouvaient se
réaliser qu’à une condition, celle d’une double et mortelle
souffrance : pour le peuple, le jugement ; pour le Messie, le
sacrifice expiatoire. Ce sont là les deux intuitions dans lesquelles
se meut particulièrement l’esprit prophétique dans l’incomparable
prophétie appelée la seconde partie d’Ésaïe et qui a pour centre la
personne du serviteur de Jéhova. Que l’on attribue ce vaste tableau
à Ésaïe lui-même ou qu’on en place la composition au temps de
la captivité, assez peu importe, en réalité. Car, dans le premier
cas, il faut admettre que l’esprit du prophète a été transporté par
avance au milieu de cette terrible catastrophe. L’être qui a vécu
lui-même sans péché se voit appelé par Jéhova à porter le péché
du peuple et du monde, et à justifier par son sang une grande
multitude de rois et de peuples païens. Déjà David avait
contemplé le Messie comme sacrificateur en même temps que
comme roi. Ésaïe le décrit ici comme victime volontaire. Ce
sacrifice suprême signale celui qui l’accomplit comme le parfait

serviteur de l’Éternel27.

Les siècles qui suivent jusqu’à la captivité n’ajoutent aucun trait
essentiel au tableau de la personne du Messie. Mais une fois le
jugement de l’exil consommé, cette grande figure se redresse et
s’élève, dans l’intuition des derniers prophètes, à toute sa
hauteur. Le côté divin du personnage messianique ressort
toujours plus nettement. C’est un fils de l’homme, mais qui paraît

sur les nuées28. C’est un roi de paix, sauveur et humble, mais
réunissant sur sa tête la couronne royale à la tiare sacerdotale ; et



ce prêtre-roi, c’est en même temps Jéhova lui-même, que son
peuple a transpercé et sur le meurtre duquel il finit par mener

deuil, comme on mené deuil sur la mort d’un fils unique29. C’est
Jéhova dans la personne mystérieuse de l’Ange de l’alliance, du
Seigneur qu’Israël réclame, avec impatience, du Dieu qu’il adore
dans le temple de Jérusalem. C’est ce Dieu, dès longtemps

manifesté, qui vient enfin répondre au soupir de son peuple30.
Ces dernières intuitions, que nous trouvons chez Daniel, Zacharie
et Malachie, constituent le faîte de la révélation messianique et la
synthèse de tous les traits disséminés dans les représentations
antérieures. Il ne reste rien à y ajouter ; que l’accomplissement.

On peut s’adresser encore une question au milieu de toutes ces
perspectives qui se rapportent au développement du règne de
Dieu sur la terre jusqu’à la fin de jours. Que devient la notion du
sort de l’individu après la mort ? Le dogme de l’immortalité
personnelle apparaît-il chez les prophètes ? À peine peut-on
répondre affirmativement à cette question. Il est bien parlé sans
doute d’une résurrection des Israélites massacrés par les païens
et dont la terre a bu le sang. Ils sont rappelés à la vie pour

participer au règne du Messie31. Mais ce ne sont là que des
déclarations isolées. Il faut nous rappeler ici que les révélations
prophétiques ne sont point un enseignement de vérités
religieuses, mais l’appui d’une œuvre historique, qui se développe
sur cette terre. Le regard du prophète reste fixé sur cette œuvre de
la rédemption, qui est pour lui comme la grande route de
l’histoire ; il ne s’en écarte ni à droite ni à gauche, pour suivre les
sentiers particuliers que peuvent prendre les individus humains
en quittant cette vie, seul théâtre du travail divin.

V. Histoire de la prophétie



Le don prophétique est, comme nous l’avons dit, une faculté
innée à l’humanité ; l’intelligence humaine n’est pas seulement le
miroir des choses terrestres ; elle est apte aussi à refléter les
choses divines, lorsque Dieu les lui révèle. Aussi, même avant
Moïse, avec lequel apparaît la charge prophétique, trouvons-nous
dans l’histoire sainte une série de phénomènes qui révèlent
l’activité du don prophétique.

Le père de Noé voit d’avance la terre soulagée du fardeau de
crimes et de forfaits qui l’oppresse, par l’apparition de son enfant.
Noé contemple Sem, l’adorateur de l’Éternel, recevant dans ses

tentes Japhet qui vient y chercher l’hospitalité spirituelle32.

Abraham reçoit de ses contemporains le titre de prophète ; ils
sentent bien que cet homme entretient avec la divinité une
relation à laquelle eux-mêmes sont étrangers et dans laquelle il
puise une sagesse supérieure.

À l’heure de la mort, le don s’éveille chez les autres patriarches, et
chacun deux transmet à l’un de ses fils la promesse du salut qui

est encore à ce moment-là semblable à un héritage de famille33.

À ces antiques manifestations succède la première période du
prophétisme proprement dit, qui s’ouvre avec Moïse et aboutit à
Samuel.

Moïse est le prophète qui réunit au plus haut degré les dons de
parole et d’action ; on trouve chez lui l’éloquence d’un Ésaïe avec
la puissante activité d’un Élie. Nul ne l’a surpassé ni même égalé
jusqu’à Jésus-Christ ; il s’entretient avec Dieu directement, sans
intermédiaire de songe ou de vision, comme un ami avec son
ami. Il prédit le prophétisme lui-même ; car c’est lui qui a
annoncé au peuple la série des prophètes qui le suivront jusqu’au
Messie. La sœur de Moïse participe au don de son frère et porte



le nom de prophétesse. Dans une occasion solennelle, les
soixante et dix anciens qui assistent Moïse sont également
remplis de l’esprit prophétique. Balaam représente, en contraste
avec Moïse, la divination qui n’est qu’un métier. Comme Moïse
est le père du vrai prophétisme, Balaam est en quelque sorte celui

des faux prophètes qui abonderont plus tard34.

Dans les temps qui suivent celui de Moïse, comme il arrive
presque toujours après les grands soulèvements spirituels, un
affaissement se fait sentir. « La parole de l’Éternel, est-il dit au
commencement du premier livre de Samuel, en parlant de
l’époque des Juges, était rare dans ce temps ». L’histoire ne
mentionne que quelques hommes de Dieu isolés et une femme,
Débora, puissante également en œuvres et en paroles, et qui

porte le titre de prophétesse35. Le déclin du don prophétique ne
portait pas seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité.
On allait consulter le voyant pour retrouver les objets perdus. Le
prophète était presque devenu un devin. Samuel lui-même, au
commencement de sa carrière, dut s’accommoder à cette forme
inférieure du prophétisme. Du reste, on s’attachait aux songes et
aux présages ; on consultait les morts ; et le nom qui caractérise
le prophétisme par son côté le plus élevé, celui de nabi, était
tombé en désuétude et avait fait place à celui de roé, dont le sens

peut être ramené plus facilement à celui de devin36. Cette chute
correspondait à celle de tout l’état religieux de l’époque. Moïse,
par sa personnalité puissante, avait élevé l’œuvre de Dieu à une
hauteur à laquelle il était impossible qu’elle se soutînt après son
départ ; car ce niveau était, si l’on peut ainsi dire, artificiel, et ne
correspondait pas à l’état réel de la nation. L’histoire de l’Église
chrétienne nous montre un phénomène analogue, après le temps
exceptionnel de Jésus et des apôtres. Ce ne fut que quinze siècles
plus tard que recommença le mouvement ascensionnel qui doit



finir par ramener l’Église à la hauteur primitivement atteinte.
L’affaissement d’Israël au temps des Juges a duré bien moins
longtemps. Au bout de trois à quatre siècles, la réaction se
produisit. Elle se fit sentir simultanément dans le réveil de l’esprit
national et dans celui du souffle prophétique.

Ici commence la seconde période du prophétisme, qui va depuis
Samuel jusqu’au commencement de notre littérature prophétique.

Samuel restaura le prophétisme de deux manières : d’abord en le
relevant, dans son propre ministère, à sa dignité première ; puis
en instituant des communautés prophétiques propres à devenir
une pépinière d’hommes de Dieu en Israël. Après avoir été,
comme jeune garçon, auprès du grand sacrificateur Éli l’organe
du décret divin, il devient à la fois l’interprète et l’exécuteur des
desseins de Dieu envers son peuple.

Le joug des Philistins est brisé ; la royauté est instituée, et le
peuple auquel l’unité spirituelle en Jéhova fait défaut, trouve du
moins dans la souveraineté théocratique un centre visible. Samuel
se retire de la vie publique, mais il consacre ses dernières années
à former autour de lui des associations de jeunes Israélites au
sein desquelles il s’efforce d’éveiller et de cultiver le don
prophétique. Ces jeunes gens, qu’on appelle dès ce moment les
fils (disciples) des prophètes et qui donnent le nom de père au
prophète supérieur qui les préside, vivent en commun dans des
maisons qu’ils se construisent eux-mêmes ; ils en ont deux, à
Rama et à Béthel, sur le plateau d’Éphraïm ; deux dans la plaine
du Jourdain, à Guilgal et à Jéricho. Ils cultivent la poésie
religieuse, la musique instrumentale, le chant sacré ; ils étudient
les hauts faits de l’Éternel dans l’histoire de leur peuple ; ils se
répandent dans tout le pays, tenant des réunions religieuses aux
jours de sabbat et de nouvelle lune. Les fidèles des localités
environnantes s’y rendent avec empressement ; le peuple les



honore et les assiste de dons volontaires. C’est dans ces
communautés que furent probablement rédigés, puis conservés,
les premiers écrits sur le fondement desquels furent composés
nos livres historiques de l’Ancien Testament. Sans doute nous
constatons dans les premiers temps de ce puissant réveil de
l’esprit prophétique des caractères de véhémence tout à fait
extraordinaires. Mais c’est un phénomène bien connu que toute
force nouvelle, à sa première explosion, fait irruption dans
l’histoire avec une certaine violence et se manifeste par des
symptômes exceptionnels qui ne persistent pas longtemps sous
cette forme. Il en a été ainsi du prophétisme cultivé dans les écoles

de prophètes que nous venons de décrire37.

En traçant ce tableau, nous avons sans doute dépassé sur bien
des points les limites du temps de Samuel. Il n’en est pas moins
vrai que c’est à cet homme de Dieu qu’Israël fut redevable de
cette importante institution. Aussi la tradition juive datait-elle de

Samuel la série des prophètes israélites38.

L’influence de ces communautés fut considérable, surtout dans le
royaume de Samarie, où il s’agissait de maintenir le culte de
Jéhova, en opposition aux cultes étrangers importés par les rois et
célébrés sans scrupule par un sacerdoce extra-lévitique. Élie et
Élisée furent les deux représentants les plus éminents du
prophétisme dans ces conjonctures difficiles. En Juda, Nathan et
Gad jouèrent après Samuel un rôle souvent décisif sous le
gouvernement de David. La promesse de Nathan à David,
rapportée 1 Samuel 7, rattacha définitivement à la postérité de ce
roi l’espérance messianique et resta la base du développement de
la prophétie en Juda. Les psaumes messianiques 2 et 110 furent
les premiers échos de ce message divin. La poésie psalmique dès
le temps de David est toute pleine de tableaux prophétiques



annonçant la conversion des païens à Jéhova et leur régénération

à Jérusalem39.

Nous arrivons ainsi à la troisième période, celle de l’apparition et
du développement de notre littérature prophétique. Cinq siècles
environ séparent Abdias et Joël, les auteurs de nos écrits
prophétiques probablement les plus anciens, de Malachie, avec
lequel s’est éteint le flambeau de la prophétie, quatre siècles avant
Jésus-Christ.

Le premier groupe de nos écrits prophétiques est formé par ceux
d’entre eux chez lesquels on ne trouve encore aucune allusion
précise et certaine aux redoutables conquérants qui vont bientôt
arriver des bords du Tigre et de l’Euphrate. Ce sont : Abdias, le
plus élémentaire de tous les prophètes, vers 880 avant Jésus-
Christ, qui menace surtout Édom, le parent perfide d’Israël, pour
s’être associé au pillage de Jérusalem, lorsqu’un ennemi étranger
saccageait cette ville ; Joël, qui, vingt à trente ans plus tard, à
l’occasion d’une invasion de sauterelles, esquisse le programme
complet de l’avenir prophétique ; Amos, le berger de Tékoa, qui
un demi-siècle après Joël, est envoyé dans le royaume des dix
tribus pour flétrir le culte du veau d’or célébré à Béthel ; Jonas, la
personnification du peuple de col roide et du hautain
particularisme israélite qui devient involontairement le
prédicateur de l’universelle miséricorde de Jéhova ; Osée enfin, à
la fois le plus sévère et le plus tendre des prophètes, l’Ésaïe du
royaume du nord, chargé d’annoncer à ses concitoyens la
destruction prochaine de leur pays.

Le groupe suivant comprend trois prophètes : Michée, Ésaïe,
Nahum. Le moment est venu où la puissance assyrienne déborde
en Palestine ; le roi de Juda lui-même, Achaz, en a provoqué
l’invasion. Damas tombe ; la ruine de Samarie suit bientôt ; que



va devenir Jérusalem ?…Cette question redoutable forme le centre
de l’horizon actuel de la prophétie. Jérusalem pourrait encore être
sauvée par la justice, mais sa corruption la conduit infailliblement
à sa perte. Jérusalem, sera réduite en monceaux et ses habitants
s’en iront jusqu’à Babylone (Michée). Une première fois, il est
vrai, Jérusalem sera délivrée ; mais le jour viendra où ses trésors
seront emportés, comme butin, à Babylone (Ésaïe). L’Assyrie,
après avoir foulé tous les peuples, tombera à son tour

(Nahum)40.

Un troisième groupe, formé de quatre prophètes, Habakuk,
Sophonie, Jéremie, et Ézéchiel, a la triste mission d’assister aux
dernières convulsions du petit État de Juda et de célébrer en
quelque sorte ses funérailles. C’est l’époque de l’arrivée des
Babyloniens sur la scène de l’histoire israélite. Habakuk décrit
prophétiquement le châtiment de Jérusalem, mais aussi celui de
ces conquérants étrangers qui suivra de près. Sophonie
contemple le jour de l’Éternel comme l’époque d’un jugement
universel qui, après avoir frappé Juda, enveloppera la terre entière.
Jérémie montre dans la ruine imminente de la ville sainte et du
temple l’accomplissement de la justice de Dieu ; puis il promet le
retour de la captivité au bout de soixante et dix ans ; et il voit alors
surgir, à la place de l’alliance de Sinaï, fondée sur la loi et
maintenant rompue, une alliance nouvelle, fondée sur le pardon
des péchés et sur l’action du Saint-Esprit dans les cœurs. C’est
peut-être la plus lumineuse sommité qu’ait atteinte l’inspiration
prophétique. Ézéchiel est en Babylonie le pasteur de la portion
d’Israël transportée déjà avant la ruine de Jérusalem ; il est aussi
celui des restes du peuple qui bientôt viennent rejoindre les
premiers déportés, d’abord il justifie le châtiment ; puis il décrit la
puissance de Jéhova capable de vivifier même les ossements



desséchés, c’est-à-dire de retirer Israël de sa ruine actuelle et de le
ramener à la plénitude de la vie nationale et spirituelle.

Le quatrième groupe se rattache à l’événement qui est à la fois le
plus grand et le plus incontestable miracle de l’histoire juive, le
retour de la captivité. Il comprend quatre prophètes : Daniel,
Aggée, Zacharie et Malachie. Vers la fin des soixante et dix années
de captivité, Daniel voit s’ouvrir pour Israël restauré une nouvelle
période, septuple de la précédente. Les sept fois soixante et dix
années qu’elle comprend, sont divisées en trois cycles : le premier
est celui du relèvement, et dure un demi-siècle ; le second,
beaucoup plus long, est celui de la conservation d’Israël restauré ;
le troisième, court et décisif, est comparé à une seule semaine :
c’est l’époque de la consommation, c’est l’avènement et l’œuvre
du Messie. Aggée et Zacharie assistent Zorobabel et Jéhosua (les
représentants de la royauté et du sacerdoce) dans l’œuvre de la
restauration nationale. Le premier stimule le peuple à la
construction du temple ; le second l’encourage à
l’accomplissement de sa mission humanitaire par les plus saintes
promesses et les plus glorieuses perspectives. Au temps de
Malachie, nous voyons poindre chez le peuple l’esprit de propre
justice qui tournera bientôt à la haine des païens et au
mécontentement des voies de Dieu, le commencement du
pharisaïsme. Malachie menace cet Israël de col roide, s’il ne
s’humilie, d’un nouveau jugement qui le frappera d’extermination
à la façon de l’interdit, précisément le même châtiment que Dieu
a fait subir autrefois par la main d’Israël aux Cananéens.

Chose étonnante, cette menace est le dernier mot de l’Ancien
Testament. Dès ce moment, la voix prophétique se tait. Israël a
reçu c’est maintenant pour lui le temps de donner. Il a eu ses
prophètes c’est à lui de devenir le prophète des peuples, la
lumière du monde. Il va lui être redemandé dans la proportion de



ce qui lui a été confié. Le salut a été préparé dans son sein.
Quatre cents ans lui sont accordés pour travailler à y préparer le
monde. Ainsi s’explique cette lacune de quatre siècles dans les
communications de Dieu à la terre.

L’homme a prétendu remplir ce vide laissé par la sagesse de Dieu
dans le développement de ses révélations. Dans l’intervalle qui
sépare la fin du prophétisme israélite du moment de
l’accomplissement, surgit un genre nouveau d’oracles, qui ont
reçu le nom particulier d’apocalypses. Ce sont des tableaux
fortement colorés des phases dernières de l’économie actuelle et
de la transition à l’ère future. Ces écrits sont purement
fantastiques. Pour les accréditer, leurs auteurs les attribuent à
quelques personnages éminents des temps anciens, tels que
Hénoc, Noé, Esdras, etc. Mais on ne saurait accorder la moindre
créance à ces assertions hardies. L’intention est pieuse, sans
doute ; il s’agit de soutenir le courage du peuple dans les temps
de persécution et de réveiller chez lui l’attente de la grande
délivrance et l’espoir de jours meilleurs. Mais deux choses
distinguent ces écrits apocryphes de nos livres prophétiques :
l’absence de cette sainte sobriété qui est le caractère de toute
inspiration authentique, et l’exaltation d’un patriotisme faussé,
qui fait tomber tout le poids de la colère de Dieu sur les peuples
païens et réserve à Israël toutes les gloires de l’avenir. On sent
immédiatement, en lisant ces écrits, que l’ambition nationale ne
trouve plus son contrepoids dans la prépondérance que l’Esprit
divin donne constamment à la sainteté sur la gloire. C’est Jéhova
qui est là pour Israël, et non plus Israël pour Jéhova.

De Samuel jusqu’à Malachie, les prophètes véritables n’ont eu en
vue que la gloire de Dieu, jamais celle du peuple, à l’exclusion de
celle de Dieu. Aucun pouvoir humain, aucun attrait, aucune
crainte ne les a fait dévier de cette droite ligne. Aux rois despotes



ou idolâtres ils ont rappelé le maître invisible envers lequel ils
étaient responsables de leur pouvoir. Ils ont également parlé au
peuple sans timidité et sans flatterie. Ils se sont efforcés de
ramener la vie dans le sacerdoce qui dégénérait en métier. Envers
tous ils ont été comme les légats du chef invisible d’Israël, les
organes incorruptibles de ses décrets de justice et de miséricorde.
C’est avec raison qu’on les a appelés « les plus grands caractères
de l’humanité » (Schmieder). S’ils n’étaient quelque chose de
mieux que des sages on pourrait même les saluer comme les
sages les plus éminents de l’antiquité. Car dans leurs écrits sont
renfermés les principes de toute vraie conception de l’histoire,
non qu’ils les aient découverts par le travail de la réflexion, leurs
affirmations sont trop simples, trop immédiates, trop peu
raisonnées, ce sont bien plutôt les rayons spontanés d’une
lumière interne dont les remplissait l’Esprit de Dieu et qui
illuminait pour eux le passé, le présent et l’avenir d’Israël et de
l’humanité.

VI. Explications du prophétisme

Bien des hommes cherchent aujourd’hui à expliquer cette
apparition du prophétisme israélite par des moyens purement
naturels. La conscience nous dit que la justice est le bien et doit
par conséquent finir par triompher, que l’injustice est le mal et
court à sa ruine. Les prophètes n’auraient fait autre chose
qu’appliquer cette double maxime aux événements dont ils étaient
les témoins. « Il leur a suffi, dit-on, pour prononcer leurs oracles,
d’écouter fidèlement la voix de leur conscience ».

D’autres esprits, plus sérieux, comprennent l’impossibilité de
réduire à des proportions si mesquines le contenu des révélations
prophétiques ; ils reconnaissent la grande œuvre d’éducation et
de délivrance morale que Dieu accomplit dans l’histoire et font



rentrer la prophétie dans cette œuvre. Elle est produite par une
action interne de l’Être suprême sur la conscience humaine, que
Dieu conduit à rejeter graduellement tous les faux cultes, pour y
substituer la vraie religion, base du bonheur de l’humanité. La
révélation divine ainsi comprise n’est que la fécondation de tous
les germes de vérité déposés primitivement dans le cœur de
l’homme, au moment de sa création. Pour opérer ce travail, Dieu
se sert à la fois de l’individualité des prophètes et des
circonstances de leur époque. Mais ce ne sont que des vérités
religieuses qu’il amène ainsi à la conscience du prophète. Jamais
un événement extérieur quelconque n’a pu être révélé par l’Esprit
de Dieu à l’esprit de l’homme. Ainsi parle une école fort
répandue.

Mais, à supposer que l’on pût expliquer par ce moyen l’origine du
monothéisme israélite, peut-on rendre compte par ce même
moyen de cette conscience indestructible que porte Israël de sa
mission, comme peuple du salut, en faveur du monde entier ?
Peut-on comprendre des prophéties comme celle du fils de David
destiné à réunir tous les peuples sous le sceptre divin, celle du roi
sacrificateur s’immolant pour le péché du monde, puis, à la suite
de cette mort expiatoire, prolongeant ses jours et accomplissant
le travail de l’Éternel ? Peut-on concevoir l’annonce de la foi des
païens et celle de l’incrédulité d’Israël à l’égard du Messie
israélite ? Celle d’une nouvelle captivité babylonienne et même
d’une seconde destruction de Jérusalem à la façon de l’interdit ?
etc., etc. La sagacité humaine est grande ; mais jamais, aux yeux
de l’esprit non prévenu elle ne suffira pour rendre compte de ces
vues d’avenir, qui sont et restent des traces évidentes de la
prescience divine.

Et pourquoi ces communications de l’Esprit de Dieu à l’esprit de
l’homme seraient-elles une impossibilité ? L’esprit de l’homme



communique avec l’esprit de l’homme, malgré la double muraille
des deux corps qui les séparent ; et l’Esprit de Dieu ne
communiquerait pas avec l’esprit de l’homme, qui est son souffle,
et dont rien ne le sépare plus, une fois que l’homme est uni et
consacré à Dieu ? Un philosophe, Lasaulx, croyait ne pouvoir
expliquer certains pressentiments prophétiques qu’en admettant
« que parfois l’âme humaine se replonge dans le sentiment
universel et qu’elle devient par là l’organe de l’âme du monde.
Alors se forme dans ses profondeurs le pressentiment de ce qui
doit conduire l’homme à son éternelle destination ». Mais que
savons-nous donc de l’âme du monde ? N’est-il pas plus simple
de substituer à cet être fantastique l’Esprit divin, ce souffle
créateur dont est émané notre esprit, et d’appliquer simplement
au contact de notre âme avec lui ce que le penseur allemand
affirmait de son contact avec l’âme du monde ?

L’étude des écrits prophétiques fournira à chaque page, nous
l’espérons, les matériaux propres à préparer la vraie explication de
la prophétie, celle que saint Paul a donnée quand il a dit :
« Personne ne connaît ce qui est dans l’homme, si ce n’est l’esprit
de l’homme. De même aussi personne ne connaît ce qui est en

Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu41 ».

VII. Le recueil des écrits prophétiques de l’Ancien Testament

La première partie du Canon chez les Hébreux comprend les cinq
livres de Moïse, ou le Pentateuque ; la seconde, les livres appelés
prophétiques. Mais cette dénomination renferme chez eux six
écrits qui pour nous appartiennent au groupe des livres
historiques. Ce sont les livres qui suivent immédiatement le
Pentateuque : Josué, les Juges, les deux livres de Samuel et les



deux livres des Rois ; les Juifs leur donnent le nom de prophètes

antérieurs42.

Les livres qui portent chez nous le nom de prophétiques sont
appelés par les Juifs prophètes postérieurs. Ce sont Ésaïe, Jérémie,
Ézéchiel et les douze écrits appelés vulgairement petits prophètes,
que les Juifs désignent souvent comme un seul livre sous le nom
collectif de Dodecapropheton. Le livre de Daniel, que nous
joignons aux trois premiers de ces écrits pour former le groupe
assez improprement appelé les grands prophètes, appartient chez
les Hébreux à la troisième partie du Canon, celle dite des

Hagiographes43. C’est dans cette partie qu’ils placent également
les Lamentations, dont nous faisons une espèce de supplément
placé à la suite du livre de Jérémie dans le recueil prophétique.

On voit que l’arrangement de ce recueil, tel que le présente notre
Canon moderne, diffère sur plusieurs points de celui qui était
admis dans le Canon hébreu. Cette différence remonte à la plus
ancienne traduction de ce Canon, à l’ancienne version grecque
dite des Septante. Cette version fut composée graduellement à
Alexandrie depuis le milieu du troisième siècle avant Jésus-Christ.
Les interprètes alexandrins crurent plus convenable de placer à la
suite du Pentateuque toute la série des livres qui avaient un
caractère historique ; ainsi, les six qui portent le nom de
prophètes antérieurs (voir plus haut) et puis les Chroniques,
Esdras et Néhémie, enfin Esther ; ces quatre derniers faisaient
dans le Canon hébreu partie des Hagiographes. Ils transposèrent
dans le même esprit systématique Daniel et les Lamentations,
qu’ils incorporèrent au recueil prophétique ; et déplaçant enfin ce
recueil lui-même, ils en firent la clôture du Canon, en séparant les
livres historiques d’avec les Prophètes par le groupe des
Hagiographes réduits désormais à cinq livres seulement (Job,
Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques). Les



Prophètes ainsi placés à la fin du Canon devinrent comme la
transition à l’avenir messianique annoncé par eux. Cet ordre, plus
rationnel à certains égards, passa, dès le commencement de l’ère
chrétienne, dans les traductions latines, et bientôt dans la version
de saint Jérôme qu’a officiellement adoptée l’Église catholique, la
Vulgate ; et c’est ainsi qu’il est devenu celui de nos versions
modernes.

Si nous revenons au recueil prophétique, tel qu’il se présente
dans l’ancien Canon hébreu, nous devons nous demander quand
et comment il s’est formé ?

Nous avons constaté le fait que les prophètes subséquents citent
fréquemment leurs devanciers. Cela prouve qu’ils connaissaient et
qu’ils possédaient leurs écrits. Il est donc naturel de supposer que
ces livres restaient déposés dans les communautés des
prophètes, entre les mains des disciples de leurs auteurs. Cette
supposition s’applique également aux monographies sur l’histoire
des rois, rédigées par les prophètes contemporains, au moyen
desquelles ont été composés en partie nos livres historiques.

Ainsi se forma et s’accrut graduellement durant l’époque
prophétique elle-même la collection des écrits laissés par les
prophètes les plus éminents.

Il n’y a donc rien de surprenant à ce que, vers la fin de la captivité,

nous rencontrions dans le livre de Daniel44 cette expression
collective : les livres, qui paraît désigner non seulement l’écrit de
Jérémie, spécialement cité, mais encore d’autres écrits analogues.
Et si même l’on refuse d’admettre l’authenticité du livre de Daniel,
il faut reconnaître que, dans ce passage s’exprime la notion
traditionnelle de l’existence d’un recueil d’écrits prophétiques à
l’époque indiquée.



Ce résultat est confirmé par deux passages de Zacharie, dans
lesquels ce prophète rappelle à ses contemporains les
avertissements des anciens prophètes et les met en parallèle avec
les prescriptions de la loi, de manière à réveiller l’idée de paroles
écrites et lisibles encore présentement, et non pas seulement celle

d’anciennes prédications orales45.

À ces antiques indices nous devons ajouter un rapport plus récent
que nous lisons dans le second livre des Maccabées. L’auteur

rapporte46 que, « dans les écrits et mémoires de Néhémie, il est
raconté comment il forma une collection de livres et réunit les
livres des rois et ceux des prophètes et ceux de David et les lettres
des rois touchant les offrandes ». Sans doute, l’écrit dans lequel
nous est transmise cette notice est plein de récits légendaires.
Mais, dans ce passage, l’auteur en appelle à d’anciens mémoires
qu’il pouvait avoir eus lui-même sous les yeux ; et la teneur assez
obscure des paroles citées parle plutôt en faveur de leur
authenticité.

Néhémie aurait donc fondé une espèce de bibliothèque religieuse.
Au Pentateuque il aurait ajouté d’abord les livres des Rois, c’est-à-
dire les écrits contenant l’histoire des deux royaumes de Juda et
d’Israël ; puis les livres des Prophètes proprement dits, déjà sans
doute réunis en partie (voir ci-dessus) ; à quoi il ajouta les
Psaumes de David et le recueil des lettres ou décrets des rois de
Perse ordonnant aux gouverneurs de fournir sur le trésor royal les
offrandes destinées aux sacrifices. Ces décrets se trouvent dans les
livres d’Esdras et de Néhémie et en formérent sans doute le
premier fond.

Il résulterait de ce rapport qu’à la première partie du Canon déjà
toute formée, le Pentateuque, Néhémie ajouta la seconde, la
collection des prophètes antérieurs et postérieurs, et qu’il



recueillit les premiers éléments de la troisième, celle des
Hagiographes, en réunissant les Psaumes de David avec ses
propres mémoires et ceux d’Esdras.

Si réellement Néhémie s’est livré à un travail de ce genre, il ne
devait plus manquer au recueil prophétique sorti de ses mains
que l’écrit de Malachie qui fut ajouté tôt après, puisque ce livre
doit dater à peu près du temps de Néhémie. Nous exceptons
naturellement Daniel, qui, dans le Canon hébreu, ne fit jamais
partie du recueil des prophètes.

Afin de ne pas risquer de dérouter le lecteur, nous expliquerons
les livres prophétiques d’après le rang qu’ils occupent dans le
Canon. Quant aux douze petits prophètes, cet ordre ne diffère pas
sensiblement de celui de leur apparition historique. Abdias et
Osée sont les seuls qui ne nous paraissent pas figurer dans le
Canon à leur place chronologique. Il en est autrement des quatre
grands prophètes. Il n’a été possible de les réunir, comme on l’a
fait, en un groupe particulier, qu’à la condition de les arracher
entièrement à leur rang de date. Pour remédier à l’inconvénient
du désordre chronologique qui résultera de la méthode que nous
croyons devoir adopter, nous présentons, page suivante, le
tableau de la série des prophètes selon leur ordre chronologique
le plus vraisemblable, en la mettant en regard de la double série
des rois juifs et païens avec lesquels ces prophètes se sont
trouvés en rapport.

Table chronologique pour la période des prophètes

Royaume de
Juda

Dates
Royaume
des dix
tribus

Prophètes
Peuples
étrangers



Roboam 975 Jéréboam
1

 Sisak (Égypte)

Abijam 957    

Asa 955    

 953 Nadab  
Benhadad 1
(Damas)

 952 Baësa   

 930 Ela   

 929 Zimri   

 929 Omri   

 918 Achab Élie Ithobal (Tyr)

Josaphat 914   
Benhadad II
(Damas)

 897 Achazia   

 886 Joram Élisée  

Joram 889  Abdias  

Achazia 884   
Hazaël
(Damas)

Athalie 883 Jéhu   



Joas 877  Joël  

 856 Joachaz   

 840 Joas   

Amatsia 838   
Benhadad III
(Damas)

 824
Jéroboam
II

Amos  

Ozias
(Azaria)

810  Osée  

 783 (Anarchie) Jonas  

 772 Zacharie   

 771 Sallum   

 771 Ménahem  Phul (Assyrie)

 760 Pékachia   

 759 Pékach  
Retsin
(Damas)

Jotham 758  Ésaïe
Fondation de
Rome (753)

Achaz 742  Michée  

 739 (Anarchie)  Tiglath-Piléser



(Assyrie)

 730 Osée  So (Égypte)

Ézéchias 727   
Salmanasar
(Assyrie)

 722
Fin du
royaume

Nahum
Sargon
(Assyrie)

 705   
Sanchérib
(Assyrie)

Manassé 698   
Asarhaddon
(Assyrie)

Amon 643  Habakuk
Assurbanipal
(Assyrie)

Josias 641  Sophonie
Nabopolassar
(Babylone)

Joachaz 610  Jérémie
Pharaon Néco
(Égypte)

Jéhojakim 610   
Nebucadnetsar
(Babylone)

Jéhojachin 599  Ézéchiel  

Sédécias 599    

Fin du
royaume,

588  Daniel Belsatsar
(Babylone)



captivité de
Babylone

Cyrus (Perse

Edit de
Cyrus

536  
Aggée,
Zacharie

 

Achèvement
du temple

516   Darius (Perse)

Arrivée
d’Esdras

458   
Artaxerxès
(Perse)

Arrivée de
Néhémie

445  Malachie  

Notes

1
Genèse 12.13 : « Toutes les familles de la terre seront bénies
(ou : se béniront) en toi ».

2
Luc 12.30

3
Ésaïe 19.24-25

4
Jérémie 31.31 et suivants

5
Dillmann : « Cette série d’hommes qui ont rendu gloire à
Dieu pendant huit siècles non interrompus, est une
apparition complètement unique dans l’histoire de
l’humanité ».

6



Idée, empruntée à une conférence inédite de R. Monsell.
7

Amos 3.7
8

Par exemple : Ézéchiel 37.1 ; Apocalypse 1.10 ; 1 Samuel 10.9
; 19.20 et suivants ; Nombres 24.3-4

9
Comparez Ésaïe 6.5-8 ; Jérémie 1.6 ; Zacharie 3.5

10
1 Samuel 10.5 ; 2 Rois 3.15

11
1 Pierre 1.11

12
1 Rois 11.29ss ; Jérémie 19.1 et suivants.

13
Jérémie 27.2 et suivants ; Ésaïe 20.3 ; Ézéchiel 3 et 4.

14
Osée 3

15
Ésaïe 1.12 ; Jérémie 7.22.

16
Jonas 3.10 ; comparez Exode 32.14 ; Jérémie 18.8-10 ;
Amos 7.3, etc.

17
Jérémie 31.15 ; Zacharie 5.5-11

18
Nombres 11.29

19
Joël 2.28 ; Ésaïe 54.13 ; Jérémie 31.34

20
Genèse 3.15

21



Genèse 12.3 ; 22.18, etc.
22

Deutéronome 18.18-19
23

2 Samuel 7
24

Psaume 90
25

Psaume 2
26

Ésaïe 7.14 ; 9.5-6 ; 11.1 ; Michée 5.2-3
27

Ésaïe 53
28

Daniel 7
29

Zacharie 6.10 et suivants ; 9.9 ; 12.10 et suivants.
30

Malachie 3.1
31

Ésaïe 26.19, 21
32

Genèse 5.29 ; 9.26-27
33

Genèse 20.7 et suivants ; 49.8 et suivants.
34

Nombres 12.6-8 ; Deutéronome 34.10-12 ; Exode 15.20 ;
Nombres 11.25-27 ; chapitres 22 à 24.

35
1 Samuel 3.1 ; Juges 4.4

36
1 Samuel 9.6-9



37
1 Samuel 10.5ss ; 19.20 et suivants ; 2 Rois 2 ; 4.23 ; 6.1 et
suivants.

38
Actes 3.24

39
Psaumes 46 ; 67 ; 87 ; 96 à 98

40
Michée 3.12 ; 4.10 ; Ésaïe 39.5-6 ; Nahum 1 à 3

41
1 Corinthiens 2.11

42
Voir plus haut la raison de cette dénomination

43
Ce mot signifie saints écrits. Ce sont tous les livres envisagés
comme sacrés, en dehors du Pentateuque et des Prophètes.

44
Daniel 9.2 : « Moi, Daniel, ayant compris par les livres que le
nombre des années dont avait parlé le prophète Jérémie… »
etc.

45
Zacharie 1.6 et 7.12

46
2.13



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Ésaïe

I. Les grands États voisins de la Palestine

La période de l’histoire d’Israël à laquelle appartient le ministère
d’Ésaïe, a une importance particulière. C’est celle où le peuple de
Dieu entre en rapports directs et suivis avec les grandes
monarchies païennes qui, pendant plusieurs siècles, se
disputèrent la domination de l’Orient. Nous jetterons un coup
d’œil rapide sur l’histoire de ces empires pour autant qu’elle se
rapporte à l’étude de notre prophète.

Le plus puissant d’entre ces grands États était alors le royaume
d’Assyrie, dont la capitale, Ninive, était située sur les bords du
Tigre.

Dès longtemps la politique des souverains assyriens ne se
proposait d’autre but que l’annexion de tous les petits États de
l’Asie occidentale. Leur ambition aspirait même à la conquête de
l’Égypte. Bien avant Nébucadnetsar et Alexandre, ils conçurent
cette idée de la monarchie universelle que ces deux conquérants
tentèrent de réaliser à leur tour et dont l’empire romain fut
l’incarnation la plus parfaite.

Déjà au XIIe siècle avant Jésus-Christ, Tiglath-Piléser premier
avait passé l’Euphrate et poussé ses incursions jusqu’aux bords
de la Méditerranée. Vers l’an 800, la Phénicie, la Philistie, Édom,

le royaume d’Éphraïm1, payaient tribut à l’Assyrie. Tiglath-Piléser



II (745-728)2 conquit la Syrie et une partie du royaume des dix
tribus et s’avança jusqu’aux frontières de l’Égypte. Salmanasar
(728-722) et Sargon (722-705) mirent fin à l’État des dix tribus,
dont les habitants furent transportés en Assyrie. Sanchérib (705-
681) échoua dans son expédition contre l’Égypte ; mais son fils,
Asarhaddon (681-668), étendit sa domination sur toute l’Asie
occidentale, sur l’île de Chypre, et momentanément même sur
l’Égypte, et put prendre le titre de « roi des rois d’Égypte et
d’Éthiopie. » Son successeur, Assurbanipal (668-626), fut le
maître d’un immense empire qui avait pour limites les
montagnes de l’Arménie au nord, le golfe Persique et le désert
arabique à l’est, la Nubie au sud, la Libye, la Chypre et la Cilicie à
l’ouest. Avec lui la puissance assyrienne atteignit son plus haut
degré d’extension que suivit une rapide décadence (chute de
Ninive, 606 avant J-C).

Au sud de la Palestine fleurissait le royaume d’Égypte. L’ambition
des Pharaons, non moins vaste que celle des souverains des

bords du Tigre, datait de plus loin encore. Au XVIIe siècle avant
Jésus-Christ, Tutmès premier parvint jusqu’à l’Euphrate ; l’un de
ses fils, Tutmès III, fit la conquête de l’Asie jusqu’au Tigre. Au

XIVe siècle, Ramsès II (le Sésostris des Grecs) pénétra jusqu’en

Asie-Mineure et en Assyrie. Vers le milieu du Xe siècle, sous le
règne de Roboam, Sisak assiégea Jérusalem, la prit et la pilla.
Mais l’Égypte, affaiblie par des révolutions et des divisions
intestines, tomba bientôt sous la domination des conquérants

éthiopiens qui y fondèrent la 25e dynastie. Le plus remarquable

d’entre eux, Tirhaka (VIIIe siècle), s’avança jusqu’en Palestine et
fit reculer Sanchérib ; mais il fut battu par les successeurs de ce
dernier, Asarhaddon et Assurbanipal. Thèbes fut plusieurs fois
prise et pillée par les Assyriens. Un siècle plus tard, l’Égyptien



Néco, le fils du fondateur de la 26e dynastie, envahit la Palestine
et battit, à Méguiddo, le roi Josias de Juda ; mais il perdit bientôt
après, contre Nébucadnetsar, la bataille de Circésium, sur
l’Euphrate (604).

Une troisième puissance devait porter à Juda des coups plus
sensibles que n’avaient pu le faire l’Assyrie et l’Égypte : c’est la
monarchie chaldéenne, dont la capitale était l’antique ville de
Babylone sur l’Euphrate. Soumise par les rois de Ninive et
annexée à leur empire, Babylone cherchait, au temps d’Ésaïe, à
reconquérir son indépendance. L’avènement de Sargon au trône
d’Assyrie fut le signal d’une révolte à la tête de laquelle se mit
l’un des vassaux de Ninive, Mérodac-Baladan. Cet homme
remarquable était roi de Beth-Jakin, territoire de la Basse-
Chaldée. Il s’empara de Babylone et s’y maintint pendant douze
ans. Battu enfin par Sargon, en 710, il se réfugia sur les bords du
golfe Persique et y continua, pendant plus de dix ans, une

résistance acharnée3. Un siècle durant se poursuivit ainsi la lutte
entre Ninive et Babylone. En 606, Ninive tomba enfin au pouvoir
du Babylonien Nabopolassar. Celui-ci fonda sur les ruines de la
puissance assyrienne l’empire néo-chaldéen, qui atteignit, sous
son fils et successeur Nébucadnetsar, le faîte de sa puissance.

Placée entre ces grandes monarchies rivales également
intéressées à la posséder, la Palestine n’aurait pu conserver son
indépendance qu’en se gardant d’entrer en relations avec aucune
d’entre elles. Mais cette attitude réservée eût exigé plus de foi en
la protection divine que n’en eurent la plupart des rois israélites.
Malheureusement leur politique consista plutôt à s’appuyer
tantôt sur l’une, tantôt sur l’autre de ces puissances. Cette ligne
de conduite, constamment blâmée par les prophètes, eut pour
résultat d’attirer l’un après l’autre en Palestine les conquérants



étrangers. La Terre Sainte leur servit de champ de bataille
jusqu’au moment où elle tomba définitivement entre les mains
des Chaldéens.

II. Le royaume de Juda à l’époque d’Ésaïe

Les quatre rois de Juda, sous lesquels vécut Ésaïe, sont : Ozias,
Jotham, Achaz et Ézéchias (Ésaïe 1.1). Ésaïe est donc
contemporain de Michée, qui prophétisait comme lui dans le
royaume du sud, et d’Osée, qui exerçait son ministère dans celui
des dix tribus (comparez Osée 1.1 ; Michée 1.1).

Ozias (ou Azaria) succéda en 810 à son père Amatsia. Son règne
fut long et heureux. Il reconquit le port d’Elath, sur la mer Rouge,
enleva aux Philistins les villes de Gath, Jabin et Asdod, et soumit
diverses tribus arabes ; les Ammonites lui payaient un tribut. Son
armée comptait 2600 officiers et plus de 300 000 soldats. Il
fortifia Jérusalem et d’autres points du pays et sut aussi
développer le commerce et l’agriculture. À sa mort, le royaume
jouissait d’une prospérité qu’il n’avait plus connue depuis le
temps de Salomon. Fidèle à la loi tant que vécut le prophète
Zacharie (2 Chroniques 26.5), Ozias la viola vers la fin de sa vie :
il usurpa les fonctions sacerdotales, imitant ainsi les princes
païens qui étaient à la fois rois et prêtres de leurs peuples. Atteint
de la lèpre, il dut abandonner le gouvernement et confier la
régence à son fils Jotham.

Jotham (758-742) fit une guerre heureuse contre les Ammonites,
construisit plusieurs places fortes et maintint le royaume de Juda
au degré de bien-être et de puissance extérieure où l’avait laissé
son père. Mais un œil exercé eût pu y découvrir des germes de
corruption qui déjà se développaient rapidement
(2 Chroniques 27.2). Le royaume était prospère en apparence ; la



force et la santé morales faisaient en réalité de plus en plus
défaut. L’accroissement de la richesse, les progrès du luxe,
l’introduction des mœurs et des modes étrangères, l’invasion de
l’idolâtrie à la suite de l’or et des produits des peuples païens,
des habitudes de violence et de débauche chez les grands, la
concentration croissante de la propriété en un petit nombre de
mains : tels sont quelques-uns des traits du tableau qu’Ésaïe
nous trace de l’état du peuple de Juda au commencement du
règne d’Achaz, le fils et successeur de Jotham.

Monté fort jeune sur le trône, Achaz (742-727) se trouva, dès le
début de son règne, engagé dans un grave conflit avec la Syrie et
le royaume des dix tribus. Retsin, de Damas, et Pékach, de Samarie,
avaient déjà déclaré la guerre à Jotham. La conquête faite par
Ozias de territoires qui avaient jadis appartenu tour à tour à la
Syrie et à Éphraïm, en fournit sans doute le prétexte. Les
hostilités recommencèrent plus vives dès la première année
d’Achaz. Le but que les alliés se proposaient n’était rien moins
que de renverser la dynastie de David pour mettre sur le trône de
Jérusalem, comme simple vassal, une créature du roi de Syrie. Le
royaume des dix tribus, affaibli par des divisions intestines et des
guerres extérieures malheureuses, cherchait à recouvrer, en
écrasant Juda, le prestige et la puissance dont il était privé depuis
le règne glorieux de Jéroboam II. Mais en s’alliant avec les
païens, ses ennemis séculaires, pour une entreprise toute anti-
théocratique, cet État courait lui-même au-devant de sa perte.
Les promesses de Dieu, assurées à la race de David,
s’opposaient à ce qu’un tel complot contre Juda réussit. Achaz, il
est vrai, fut d’abord défait dans deux grandes batailles. Retsin
s’empara d’Elath, puis vint avec Pékach mettre le siège devant
Jérusalem. Les Édomites et les Philistins saisirent cette occasion
pour s’affranchir de la domination de Juda et lui enlever des



territoires importants. En ce moment critique, Achaz ne sut pas
comprendre que le salut de Juda était assuré par sa position
même de peuple de Dieu ; il conçut la fatale idée d’appeler à son
secours l’Assyrien Tiglath-Piléser. Celui-ci, sans doute, lui vint en
aide, il prit Damas et annexa à ses États une partie du royaume
des dix tribus ; c’était peu d’années avant le moment où ce
royaume fut définitivement supprimé par les Assyriens. Mais, en
échange de ce secours, Achaz dut envoyer à Tiglath-Piléser une
somme considérable et s’engager au paiement d’un tribut
annuel. Il alla même à Damas rendre hommage au conquérant.

Achaz est, si l’on excepte Athalie4, le premier souverain de Juda
qui ait travaillé ouvertement à y introduire l’idolâtrie. Il offrit un
de ses fils sur l’autel de Moloch ; dans tout le pays s’établirent
des sanctuaires idolâtres, et le temple fut même fermé au culte
de Jéhova. Le roi eut pour complices l’indifférence religieuse du
peuple et celle du grand-prêtre lui-même, qui consentit à installer
par ses ordres, dans le temple, un autel construit sur le modèle
d’un de ceux qu’il avait vus à Damas.

L’idolâtrie devenue dominante à Jérusalem, la suprématie de
Juda sur ses voisins perdue, son autonomie sérieusement
compromise, tel est le bilan de ce triste règne.

Le règne d’Ézéchias (727-698) forme un parfait contraste avec
celui d’Achaz. Secondé par Ésaïe, il entreprit une réforme
religieuse qui, sans jeter de très profondes racines dans
l’ensemble de la nation, n’en porta pas moins quelques beaux
fruits. Les idoles et leurs sanctuaires disparurent du pays ; le
culte du vrai Dieu fut rétabli, le sacerdoce réorganisé, les fêtes
religieuses célébrées avec leur ancien éclat. Cette restauration fut
inaugurée par une Pâque solennelle à laquelle Ézéchias convia
même les tribus du nord.



Ce fut dans la sixième année du règne d’Ézéchias que Samarie
tomba aux mains de l’Assyrien Sargon, après un siège de trois
ans commencé par Salmanasar (722). Après la prise de cette
ville, Sargon se dirigea vers le sud, battit à Raphia l’Éthiopien
Sabacon (So), l’allié du dernier roi de Samarie, Osée, et conquit
la Philistie (720). Une révolte des Philistins ramena Sargon en

Palestine en 7115. Cette fois encore, le torrent dévastateur de
l’invasion assyrienne passa à côté d’Ézéchias sans l’atteindre.
L’intime désir de celui-ci était de s’affranchir de la dépendance
où il se trouvait à l’égard de l’Assyrie par la faute d’Achaz. Il dut

être fortement tenté de le faire lorsque, dans la 14e année de son
règne, il reçut l’ambassade que lui envoyait Mérodac-Baladan
pour le féliciter de sa guérison à la suite d’une grave maladie. Le
roi de Babylone avait certainement pour but d’entraîner Ézéchias
dans une alliance contre l’Assyrie ; il ne paraît pas y avoir réussi.
Mais lorsque, quelques années plus tard, Sanchérib eut succédé
à Sargon (705), Ézéchias refusa résolument le tribut que Juda
payait aux Assyriens depuis le temps de son père.
Malheureusement il commit en même temps la faute de se
tourner vers l’Égypte pour y chercher un point d’appui contre
l’Assyrie. Cette politique, d’une prudence toute humaine, faillit
perdre Juda. En 701, Sanchérib, après avoir conquis la Phénicie,
envahit et dévasta la Judée. Ézéchias, « enfermé dans Jérusalem

comme un oiseau dans sa cage »6, (comparez Ésaïe 1.7-8),
envoya à Sanchérib 300 talents d’argent et 30 talents d’or, une
somme considérable. Sanchérib accepta l’argent et n’en exigea
pas moins la reddition de la capitale, dont la possession lui
importait d’autant plus que l’Éthiopien Tirhaka, roi d’Égypte,
s’avançait contre lui. Il paraît s’être momentanément retiré du
pays de Juda et avoir gagné ensuite sur les Égyptiens la bataille
d’El-Théké ; mais au moment où il allait attaquer Jérusalem, un



désastre subit, probablement une peste qui fit périr une grande
partie de son armée, le força à reprendre en toute hâte le chemin
de l’Assyrie (700). Après cette expédition malheureuse, il ne

reparut plus en Palestine7. Ézéchias mourut peu après cette
délivrance (698).

III. La vie et le ministère d’Ésaïe

Ésaïe (en hébreu Jeschajahou, abrégé Jeschaja) signifie « Jéhova
sauve » ou « salut de Jéhova ». Le prophète qui porte ce nom
était fils d’Amots, personnage qui nous est inconnu et qui ne
doit pas être confondu avec le prophète Amos, dont le nom
s’écrit tout différemment en hébreu. Une tradition assez
ancienne fait d’Amots le frère du roi Amatsia ; Ésaïe aurait ainsi
été de race royale ; mais c’est là une pure supposition sans autre
fondement que l’analogie des noms.

Ésaïe vivait à Jérusalem, où nous le trouvons dans toutes les
circonstances connues de sa vie (Esaîe 7 ; 22.15 et suivants ;
chapitres 37 ; 38 ; 39). Il était marié ; la Bible lui attribue deux
fils : Schéarjaschub et Maherschalal-Chaschbaz (7.3 ; 8.3).

Nous ignorons la date de sa naissance et celle de sa mort. Mais
nous savons qu’il fut appelé au ministère prophétique l’année de
la mort d’Ozias (758), et qu’il l’exerça jusque vers la fin du règne

d’Ézéchias (invasion de Sanchérib, 701-700)8. Son activité a donc
duré une soixantaine d’années, et comme il ne pouvait guère
avoir moins de vingt ans lors de sa vocation, il doit être mort,
dans un âge fort avancé. Rien dans les textes n’indique qu’il ait
survécu à Ézéchias (mort en 698). Une tradition juive rapporte
qu’il fut martyr sous Manassé, le plus impie et le plus cruel des
rois de Juda (2 Rois 21). Condamné à mort pour avoir osé dire
qu’il avait vu Dieu et s’être permis de comparer Jérusalem à



Sodome et Gomorrhe9, Ésaïe, poursuivi par les gens du roi, se
réfugia, dit la légende, dans le tronc creux d’un cèdre qui se
referma sur lui. Le roi donna l’ordre de scier l’arbre ; quand la
scie atteignit la bouche du prophète, celui-ci expira. C’est peut-
être à cette tradition que fait allusion l’auteur de l’épître aux
Hébreux, lorsqu’il dit des prophètes (11.37) : « ils ont été sciés ».
Si Ésaïe vivait encore à l’époque de Manassé, son martyre n’a

rien d’improbable10. Il est cependant difficile de comprendre
comment un fait de cette importance n’aurait laissé aucune trace
dans les livres historiques, de l’Ancien Testament.

À en juger par ses relations avec les rois Achaz et Ézéchias, Ésaïe
devait jouir d’une haute considération parmi ses concitoyens.
Sous Ézéchias, il est le conseiller écouté et le principal soutien du
roi. On a supposé, sans aucune raison, qu’il avait été l’éducateur

de ce prince et qu’il devint son médecin11, d’après
2 Chroniques 26.22 et 32.32, il écrivit, outre ses prophéties, des
ouvrages historiques sur les règnes d’Ozias et d’Ézéchias.
L’opinion qui fait de lui le rédacteur officiel des annales des rois
de Juda n’a aucun fondement. C’est à sa mission prophétique qu’il
consacra toute son activité.

Vivant au centre même de la vie nationale, près du temple et de
la cour, où il avait libre accès, au courant de tous les événements
de la politique intérieure et extérieure, Ésaïe domine, en véritable
voyant, le présent et l’avenir d’Israël. Il apprécie d’un coup d’œil
sûr l’état moral du peuple et voit se dérouler le tableau à la fois
sombre et lumineux de ses destinées finales. Nul prophète n’a
possédé au même degré que lui une vue d’ensemble sur le
développement du règne de Dieu et n’en a dessiné les contours
d’une main si ferme.



Dès sa vocation sous Ozias, il comprit que le salut du peuple

avait pour condition un jugement purificateur12. Nous ne
possédons pas de prophétie de lui qui appartienne au temps de
Jotham. Aucun événement saillant n’appela pendant ce règne
son intervention. Le ministère actif d’Ésaïe commence
proprement avec le règne d’Achaz ; il se rattache essentiellement
à trois événements : l’invasion des rois de Samarie et de Syrie
sous Achaz ; celle de Sanchérib sous Ézéchias, et le péché auquel
ce dernier fut entraîné par l’ambassade du roi de Babylone.

1°) Le premier de ces faits, la guerre syro-éphraimitique13, est
expressément indiqué au chapitre 7. Au moment le plus critique
de cette guerre, Ésaïe se rend auprès d’Achaz, qui tremble devant
ses deux ennemis, et lui annonce une prochaine délivrance ; il lui
en donne pour gage la naissance de l’enfant Emmanuel. Mais
derrière les ennemis actuels, Ésaïe en aperçoit un autre, plus
dangereux encore, que l’imprévoyance d’Achaz vient déjà
d’attirer, les Assyriens. Ce sont eux qui exécuteront les décrets de
la justice de Dieu contre Juda. Toutefois ils ne pourront le
détruire entièrement. Israël sera finalement sauvé et Assur
châtié. Ainsi la délivrance dans la crise présente, puis une autre
crise plus grave, rendue nécessaire par la corruption du peuple,
mais qui aboutira au salut, voilà, résumée en deux mots, la
prophétie d’Ésaïe dans cette première phase de son activité.

2°) Le grand conflit qu’il avait annoncé entre Juda et la puissance
assyrienne éclata quarante ans plus tard, lorsqu’Ézéchias vit les

armées de Sanchérib inonder la Palestine14. Au moment où se
passa ce nouvel événement décisif pour le ministère du
prophète, les temps étaient bien changés depuis sa première
intervention sous Achaz. Alors Ésaïe avait été appelé à censurer
et à menacer. Maintenant Ézéchias recueille le fruit amer des



fautes commises par ses prédécesseurs ; mais, réformateur et
croyant sincère, il agit de concert avec le prophète, et cet accord
devient le salut du pays. La tâche d’Ésaïe consiste, dans ces
nouvelles conjonctures, à raffermir, en face du péril, la foi
d’Ézéchias et celle de son peuple. Cette foi n’est point, en effet,
sans mélange de faiblesse. Pour échapper à l’Assyrie, Ézéchias,
nous l’avons vu, s’appuyait sur l’Égypte. Ésaïe condamne cette
politique ; il veut qu’on s’en remette à Dieu et qu’on attende de
lui seul la délivrance. Au moment même où tout semble perdu, il
annonce la chute de l’Assyrien que Dieu va faire rentrer humilié
en son pays. L’accomplissement ne se fit pas attendre ; il fut tel
qu’Ésaïe l’avait annoncé, miraculeux et soudain.

3°) Treize ans déjà avant cette défaite de l’armée de Sanchérib,
Ézéchias s’était trouvé en relations avec Babylone. Il avait
accueilli avec une satisfaction orgueilleuse les envoyés de
Mérodac-Baladan et étalé complaisamment devant eux ses
trésors. Ce fut là pour Ésaïe la troisième circonstance marquante
qui provoqua l’exercice de son don prophétique. Il annonça sans
détour à Ézéchias, en cette occasion, la dure vérité du futur exil

du peuple à Babylone15.

Lors même qu’Ésaïe appartient à la période assyrienne de
l’histoire d’Israël, ses regards ne restent donc, pas plus que ceux

de son contemporain Michée16, bornés à l’horizon prochain du
conflit avec l’Assyrie. L’un et l’autre comprennent que cette
grande lutte, dont ils prédisent déjà la fin, ne sera pas la dernière
; tous deux signalent expressément Babylone comme
l’instrument de la catastrophe qui doit mettre fin pour un temps

à l’existence même du royaume de Juda17.

IV. Le livre d’Ésaïe



Le livre d’Ésaïe n’est pas, comme ceux d’Amos et d’Osée, une
composition suivie, résumant en quelques pages tout un
ministère. C’est une collection de discours, dont la plupart ont été
prononcés en public avant d’être écrits, et dont quelques-uns
nous sont parvenus sous la forme de simples fragments. Ces
discours se répartissent en cinq groupes, formés plutôt d’après
l’analogie des sujets que selon un ordre strictement
chronologique.

1) Chapitres 2 à 12. Prophéties concernant Juda et Éphraïm.

Trois parties :

1. Chapitres 2 à 5, deux discours sur l’infidélité du peuple et
spécialement sur celle de Juda.

2. Chapitre 6, la vocation d’Ésaïe.

3. Chapitres 7 à 12, la prophétie d’Emmanuel et de son règne ;
le salut d’Israël assuré et dans le présent et dans l’avenir.

Ce recueil est distinctement séparé du suivant par le titre 13.1, qui
ouvre celui-ci, d’autre part, le titre 2.1 paraît prouver que le
recueil chapitres 2-12 fut primitivement publié comme un livre à
part. Les chapitres 2-5 sont des tout premiers temps du règne
d’Achaz ; les chapitres 7-9 d’un temps un peu plus avancé, celui
de la guerre syro-éphraïmitique ; les chapitres 10-12
appartiennent à la première partie du règne d’Ézéchias, La place
occupée par le chapitre 6, qui contient le récit de la vocation du
prophète, est difficile à expliquer. Ce récit devrait, semble-t-il, se
trouver en tête de tout le livre (comparez Jérémie 1 ; Ézéchiel 1).
Peut-être ne fut-il rédigé qu’assez tard, après les chapitres 2 à 5.
Ou bien on pourrait supposer que le recueil le plus
anciennement publié ne comprenait encore que les chapitres 6 à



12 et que les chapitres 2 à 5 furent placés plus tard en tête de ce
recueil, comme préambule, avec le titre 2.1. Ou bien enfin,
comme le chapitre 6, sommaire de toutes les idées essentielles
du livre d’Ésaïe, sert à justifier, par une parole de Dieu, d’un côté,
les jugements et les menaces des chapitres 2 à 5, de l’autre, les
promesses des chapitres 7 à 12, on pourrait penser qu’il a été
placé en cet endroit pour former la transition de l’un de ces
groupes à l’autre. Quant au chapitre premier, il a été mis en tête
comme introduction au livre entier d’Ésaïe. Ce morceau est l’un
des derniers que le prophète ait composés ; il date du temps de

l’invasion assyrienne18.

2) Chapitres 13 à 27.

1. Chapitres 13 à 23. Prophéties concernant les peuples étrangers
(à l’exception de deux morceaux, chapitre 22). Ce second
groupe est, comme nous l’avons vu, séparé du premier par
un nouveau titre (13.1). Il comprend des oracles, tous d’un
caractère menaçant, dirigés contre les peuples voisins de la
Palestine : Babylone, l’Assyrie, les Philistins, Moab , Damas,
l’Éthiopie, l’Égypte, Édom, l’Arabie, et enfin Tyr.

2. Chapitres 14 à 27. Le jugement du monde et la restauration
d’Israël à la fin des temps. Ce morceau est destiné à clore par
une vue d’ensemble les prophéties relatives aux païens.

3) Chapitres 28 à 35. Ce groupe concerne, comme le premier, le
peuple d’Israël.

1. Chapitres 28 à 33. Israël et l’Assyrie au temps d’Ézéchias.
Certitude du salut d’Israël ; défaite imminente des Assyriens.
Le chapitre 28 est antérieur à la ruine de Samarie, qu’il



annonce. Les chapitres 29 à 33 sont de l’époque de l’invasion
de Sanchérib.

2. Chapitres 34 à 35. Le jugement des nations (représentées ici
par Édom) et la gloire d’Israël revenant de l’exil. Ce morceau
met le sceau aux promesses comme aux menaces des
parties précédentes.

4) Chapitres 36 à 39. Morceau historique, qui se compose de deux
parties :

1. Chapitres 36 et 37. L’invasion des Assyriens sous Sanchérib,
et leur subit anéantissement.

2. Chapitres 38 et 39. La maladie, la guérison miraculeuse
d’Ézéchias, son cantique ; la visite des ambassadeurs de
Mérodac-Baladan, et la prédiction de la captivité de
Babylone, prononcée par Ésaïe à cette occasion.

Tout ce morceau historique et le récit parallèle et peu divergent 2
Rois 18 à 20, ont été puisés à une source commune. Le collecteur

de notre livre d’Ésaïe19 a placé ici ces chapitres pour servir de
transition entre les prophéties relatives à l’Assyrie et la prophétie
chapitres 40 à 66. La première section, chapitres 36 et 37, retrace
l’occasion historique des discours qui précèdent (chapitres 29 à
33) ; la seconde section, chapitres 38 et 39, prépare, par
l’annonce de l’exil, la prophétie du retour (chapitres 40 à 66).

5) Chapitres 40 à 66. Le relèvement d’Israël, commençant par le
retour de l’exil, s’achevant par l’œuvre de la nouvelle création.
Cette restauration s’accomplit en trois phases :

1. La délivrance temporelle, l’affranchissement du peuple captif
à Babylone, par l’intervention de Cyrus (chapitres 40 à 48).



2. Le salut proprement dit, la délivrance spirituelle opérée par
le serviteur de l’Éternel (chapitres 49 à 52).

3. L’épanouissement du salut dans l’humanité glorifiée, sur
une terre et sous des cieux nouveaux (chapitres 58 à 66).

La prophétie chapitres 40 à 66 forme un tout bien lié, qui se
compose de trois chants, chacun de neuf chapitres ; elle n’a
évidemment pas été prononcée avant d’être écrite.

Les prophéties d’Ésaïe, très riches en renseignements sur son
époque, nous permettent aussi de nous faire une idée précise de
son caractère et de son génie.

Le fondement de toute son activité est la conscience intime qu’il
a d’une mission divine à remplir (chapitre 6). Aussi chez lui nulle
crainte humaine. qu’il s’agisse du roi, des grands ou du peuple
entier, il s’adresse à tous avec la même sévère et sainte
hardiesse. Sa parole ne ménage aucune hypocrisie, aucune
injustice. Il applique partout la norme immuable et inviolable de
la sainteté. La notion du Dieu saint (6.3) est en effet l’idée
fondamentale qu’il se sent dès le début appelé à proclamer. De
cette idée découle directement celle de la nécessité du jugement.
Le salut d’Israël, dont la fidélité de Dieu est le gage, a pour
condition sa purification préalable par le châtiment. Seul le
« reste saint » qui sortira de ce creuset sera le vrai peuple de
l’alliance, auquel les nations se joindront pour jouir avec lui des
bienfaits de l’ère messianique. Ésaïe, que nul prophète ne
surpasse pour l’énergie de la censure, n’a pas d’égal pour l’éclat
et l’ampleur de la description des temps du salut. Il est par
excellence le prophète évangélique. L’avenir le plus éloigné se
présente à lui avec toute la vivacité du présent ; il voit en même
temps celui-ci tout illuminé des clartés de l’avenir. La distance



qui les sépare s’efface ainsi pour lui ; il passe de l’un à l’autre
avec une étonnante rapidité, parfois même sans aucune espèce
de transition. Le caractère de l’éloquence d’Ésaïe est
parfaitement conforme à celui de sa prophétie. Son discours est
imprévu, hardi, entraînant, tantôt d’une pénétrante ironie, tantôt
d’une magnificence et d’une majesté sans pareilles. Partout se
révèle le grand orateur populaire, dont la parole remuait,
saisissait la foule. Ésaïe est en même temps un écrivain de
premier ordre : il use de toutes les ressources de la langue avec
un art consommé, mais qui n’a rien d’artificiel. Sa parole prend
toutes les allures, selon les sujets qu’il touche. Comme on l’a dit,
il n’a pas de « manière ». Son style, toujours noble, est
extraordinairement varié : tous les moyens, comparaisons
frappantes et inattendues, parabole développée, antithèse,
refrain, rime, jeu de mots même, sont également à sa
disposition.

Les circonstances et les conditions morales du temps d’Ésaïe
réclamaient, comme organe de la Parole divine, un homme d’une
trempe exceptionnelle. Ésaïe a été cet homme-là. La Synagogue
et l’Église se sont accordées à reconnaître en lui, selon
l’expression employée déjà par le fils de Sirach, « le grand
prophète ». Elles n’ont pas eu tort. Le siècle où il a vécu a été
l’un des plus féconds de l’histoire. Parmi les hommes qui y ont
marqué, la première place appartient certainement à Ésaïe. S’il
fallait désigner par un nom propre ce huitième siècle avant Jésus-
Christ, si important pour l’humanité, nous n’hésiterions pas à
l’appeler le « siècle d’Ésaïe ».

Notes

1



On sait que le peuple d’Israël était alors divisé en deux
États : le royaume de Juda, demeuré fidèle à la dynastie de
David, avec Jérusalem pour capitale, au sud ; et le royaume
du nord, qui s’était séparé de la maison de David sous
Jéroboam, et avait pour capitale Samarie. Afin d’éviter toute
confusion, nous n’emploierons pas, en parlant de ce dernier,
le nom souvent usité de royaume d’Israël ; nous
l’appellerons royaume des dix tribus ou royaume d’Éphraïm
(du nom de la tribu qui y dominait), réservant le nom
d’Israël pour désigner le peuple dans son ensemble.

2
C’est celui que mentionne l’Ancien Testament.

3
Voir encore, sur ce personnage, la note 30.1

4
Qui, comme on sait, n’était point issue de la famille royale
de Juda.

5
Cette expédition est celle que mentionne la Bible, dans le
seul passage où elle nomme Sargon (Ésaïe 20.1).

6
Ce sont les expressions mêmes dont se sert Sanchérib, dans
les inscriptions trouvées à Ninive où il raconte son
expédition et qui confirment de la manière la plus
remarquable le récit que nous font de cette guerre les textes
bibliques.

7
L’expédition de Sanchérib est rapportée, 2 Rois 18.13 et

Ésaïe 36.1, à la 14e année d’Ézéchias (714), d’un autre côté,
les monuments assyriens paraissent mettre hors de doute
que Sanchérib n’a succédé à Sargon que neuf années plus



tard (en 705) et qu’il n’a fait son expédition de Palestine
qu’en 701-700. Sur cette difficulté chronologique, voir 36.1,
note.

8
6.1 ; chapitres 36 et 37

9
Ésaïe 6.1 et ailleurs

10
2 rois 21.16. Josèphe ajoute au tableau ce trait : que Manassé
« n’épargna pas les prophètes ».

11
Ésaïe 38.21 ne dit rien de pareil !

12
6.11-13

13
Voir plus haut

14
Chapitres 26 et 27. Comparez 2 Rois 18 et 19.

15
1 Chroniques 39.

16
Michée 4.10

17
Ésaïe a prédit, comme Michée, l’exil à Babylone (39.5-7).
C’est à ce fait historique incontestable qu’il faut rattacher la
grande prophétie, chapitres 40 à 66, ainsi que les morceaux
analogues 13.1 à 14.23 ; 21.1-10 ; chapitres 34 et 35, si ces
divers oracles, qui ont pour objet la chute de Babel et la
restauration d’Israël après l’exil, ont réellement Ésaïe pour
auteur. La question de l’origine de ces prophéties sera
examinée en son temps, spécialement dans l’introduction
aux chapitres 40 à 66.



18
voir 1.2, note

19
Ce dernier rédacteur ne saurait avoir été Ésaïe lui-même
(36.1, note).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 1

1 Vision d’Ésaïe, fils d’Amots, qu’il a vue touchant Juda et
Jérusalem, au temps d’Ozias, de Jotham, d’Achaz, et d’Ézéchias,
rois de Juda.

2 Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l’oreille ! Car l’Éternel parle :
J’ai nourri des enfants, et je les ai élevés ; mais ils se sont
révoltés contre moi !

1.1 à 2.31

Ce discours a été placé en tête du livre d’Ésaïe, non qu’il soit la plus
ancienne de ses prophéties, mais en raison de son contenu. Il sert
d’introduction au livre entier. D’après les versets 6 à 8, le pays est
ravagé par une armée étrangère. C’est ce qui n’eut lieu que deux fois
pendant la vie d’Ésaïe : sous Achaz, lorsque Retsin et Pékach
envahirent la Judée (Ésaïe 7.1) ; puis sous Ézéchias, lorsque
Sanchérib se disposait à attaquer Jérusalem (chapitres 36 et 37).
C’est à cette dernière époque qu’appartient notre discours. D’après
les versets 11 à 15, le culte est fidèlement célébré en Juda ; ce n’était
point le cas sous Achaz. D’après les versets 7 et 8, Jérusalem seule
est épargnée au milieu d’un pays dévasté par des étrangers : ces
traits conviennent à merveille à l’invasion assyrienne (2 Rois 18.13 ;
2 Rois 19.26 ; 2 Rois 19.29-32).

Ce discours d’ouverture résume les expériences du prophète durant
son long ministère. Il dénonce l’impiété et l’immoralité qui se
couvrent du manteau du formalisme, et prédit des châtiments



nouveaux et toujours plus sévères. Ce réquisitoire se développe en
trois strophes :

1. tableau de l’état misérable du pays, versets 2 à 9

2. invitation à une conversion sincère, versets 10 à 20

3. le glorieux passé opposé au triste présent ; les bénédictions et
les châtiments que réserve l’avenir, selon le parti que prendront
les auditeurs, versets 21 à 31

Comparez le début du cantique de Moïse, Deutéronome 32.1. La
plainte de Dieu est celle d’un père odieusement trahi par ses
enfants. Elle est si grave, qu’il veut la faire entendre aux témoins les
plus antiques et les plus vénérables, à ceux-là mêmes qui ont assisté
à la conclusion de son alliance avec Israël et aux soins fidèles qu’il
lui a voués. Comparez Michée 6.1-2 ; Michée 1.2 ; Psaumes 50.4 ;
Ésaïe 34.1

Des enfants. Comparez Exode 4.22 ; Deutéronome 32.6, et surtout
Osée 11.1-4 : Lorsqu’Israël était jeune enfant, je l’aimai, je l’appelai
hors d’Égypte… ; j’ai appris à Éphraïm à marcher…, je lui ai présenté la
nourriture.

3 Le bœuf connaît son possesseur, et l’âne la crèche de son
maître ; Israël n’a point de connaissance, mon peuple n’a point
d’intelligence !

Le bœuf et l’âne étaient les animaux domestiques les plus communs
en Palestine (Exode 20.17 ; Luc 14.5).

4 Ha ! Nation pécheresse, peuple chargé d’iniquité, race de
méchants, fils criminels ! Ils ont abandonné l’Éternel, ils ont



outragé le Saint d’Israël, ils se sont retirés en arrière.

Ha ! exprime l’indignation et la surprise.

Le Saint d’Israël. Ce nom de Dieu se trouve 29 fois dans le livre
d’Ésaïe, 5 fois seulement dans le reste de l’Ancien Testament Le
chapitre 6 explique la prédilection du prophète pour cette
expression. La sainteté est à ses yeux le trait saillant du caractère de
Dieu (voir à Ésaïe 6.3). De cette perfection résulte la nécessité du
jugement en général. Mais le terme Saint d’Israël exprime l’idée d’un
rapport spécial de Dieu avec Israël. Dieu se sanctifie dans ce peuple
; il l’a choisi pour s’y révéler et en faire l’organe de sa propre sainteté
dans le monde. Dieu est le Saint d’Israël, afin qu’Israël soit à son
tour le saint de Dieu. De là découle une garantie, de protection pour
les justes (Osée 11.9) ; mais de là résulte aussi la gravité
exceptionnelle de l’infidélité d’Israël.

5 Où vous frapper encore, si vous continuez vos révoltes ? Toute
la tête est malade, et tout le cœur est languissant.

5 et 6

Ésaïe a évidemment sous les yeux le spectacle qu’il dépeint. Le pays
et ses habitants sont comparés à un homme blessé, dont le corps,
tout en plaies vives, n’offre plus même au juge une place où le
frapper encore.

6 De la plante du pied à la tête, rien n’est entier : ce n’est que
blessures, meurtrissures, plaies purulentes, qui n’ont point été



nettoyées, ni bandées, ni adoucies avec l’huile.

7 Votre pays est un désert, vos villes consumées par le feu ; votre
sol, des étrangers le dévorent sous vos yeux, et la dévastation est
comme un dégât fait par des étrangers.

Accomplissement littéral des menaces Lévitique 26 et Deutéronome
28.

Des étrangers. Il n’y a que des étrangers (des barbares dans le sens
antique du mot) qui ont pu en agir ainsi (Reuss). Remarquez la
répétition du mot étrangers à la fin de la phrase : tournure oratoire
qu’Ésaïe emploie souvent pour faire ressortir le mot essentiel.

8 Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne,
comme une loge dans un champ de concombres, comme une
tour de garde.

La fille de Sion : la ville de Jérusalem. Sion désigne primitivement la
montagne qui portait la citadelle de David ; puis la citadelle elle-
même ; enfin la ville qui s’établit à l’entour et ses habitants. Dans la
locution fille de Sion, la ville, par une figure poétique familière à
l’Ancien Testament et employée aussi par la statuaire moderne, est
personnifiée sous les traits d’une jeune fille. Comparez Ésaïe 47.1 :
fille de Babylone. Le mot Sion n’est donc pas le complément, mais
l’apposition du mot fille : la fille qui est ou qui se nomme Sion
(exactement comme nous disons : la ville de Rome, la ville de Paris).
Les habitants sont envisagés comme les enfants de la ville ainsi
personnifiée (Ésaïe 54.1 ; Ésaïe 60.4 ; Ésaïe 66.8).

Est restée… Tout le pays est ravagé ; Jérusalem demeure seule
debout, semblable à une hutte de gardien dans une vigne ou dans
un champ.



Tour de garde, littéralement : une ville de garde, c’est-à-dire, où
veillent constamment des gardiens : un de ces forts isolés que l’on
élève sur les frontières d’un pays pour défendre les passages.
Comparez 2 Rois 17.9, où ces forts sont opposés aux grandes villes.

9 Si l’Éternel des armées ne nous eût réservé un faible reste,
nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe
!

L’Éternel des armées. Voir à 1 Samuel 1.3 (où ce nom paraît pour la
première fois). Le mot hébreu tsebaoth signifie moins des armées
pourvues de moyens de destruction que des cohortes rangées. Ces
cohortes sont les astres et les anges. Le Dieu des armées est donc
celui qui, dans l’univers, gouverne tout avec ordre.

Un faible reste : Jérusalem avec ses habitants et le peuple réfugié
dans son enceinte. Sans ce dernier reste, Israël serait effacé de la
terre comme le furent les villes de la plaine (Genèse 19).

10 Écoutez la parole de l’Éternel, juges de Sodome ; prêtez
l’oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe !

10 à 20

La fidélité dans le culte, loin d’excuser le péché, le rend plus odieux ;
une repentance sincère, qui aura pour fruit la justice, peut seule
procurer la bénédiction de Dieu.

Vous ne différez de Sodome et de Gomorrhe que par le sort que la
miséricorde de Dieu vous a fait (Ésaïe 3.9 ; Deutéronome 32.32 ;



Ézéchiel 16.44-58).

11 Qu’ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Dit l’Éternel.
Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des
veaux ; je ne prends point de plaisir au sang des taureaux, des
brebis et des boucs.

Comparez Amos 5.21-23. La loi ordonnait sans doute tous ces actes
de culte, mais elle les prescrivait pour former l’homme à
l’obéissance, non pour l’en dispenser. La pratique du bien voilà le
vrai sacrifice que Dieu demande. Comparez 1 Samuel 15.22 ;
Psaumes 40.7 ; Psaumes 51.18 ; Osée 6.6 ; Michée 6.6-8, etc).

12 Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous a
demandé de fouler mes parvis ?

Fouler les parvis. Cette expression indique que si l’on n’y vient dans
un vrai esprit d’adoration, les fouler, c’est les profaner
(Apocalypse 11.2).

13 Ne continuez pas de m’apporter des oblations de mensonge ;
l’encens m’est en abomination ! Quant aux nouvelles lunes, et
aux sabbats, et aux convocations, je ne puis voir ensemble le
crime et l’assemblée solennelle !

Ésaïe mentionne quatre espèces de solennités :



les cérémonies quotidiennes, oblations de l’encens, matin et
soir, sur l’autel d’or du Lieu saint (Exode 30.7-8 ; Luc 1.9)

les fêtes hebdomadaires : sabbats

les fêtes mensuelles : nouvelles lunes, qu’on annonçait au son de
la trompette et qu’on célébrait par des sacrifices spéciaux
(Nombres 10.10 ; Nombres 28.11-15 ; comparez 1 Samuel 20.5
; 1 Samuel 20.18)

les fêtes annuelles (Pâques, Pentecôte, Tabernacles), où avaient
lieu dans le temple des assemblées solennelles (Exode 23.14-16)

14 Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes ; elles me sont
à charge, je suis las de les supporter.

15 Quand vous étendez vos mains, je voile mes yeux devant vous,
même quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas ; vos
mains sont pleines de sang !

Vous étendez vos mains. La coutume juive n’était pas de joindre les
mains, mais de les élever vers le ciel pour la prière (Exode 17.11 ;
comparez 1 Timothée 2.8).

Pleines de sang : des mains qui ont servi d’instruments de meurtre ;
on osait venir au temple après avoir tué. Les mœurs de ce temps
étaient d’une violence dont nous nous faisons avec peine une idée
(Psaumes 1.10-16).

16 Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice
de vos actions ; cessez de mal faire ;



La nouvelle, comme l’ancienne alliance, établissent que Dieu ne
peut pardonner au pécheur qu’autant qu’il a rompu intérieurement
avec le mal ; de cette rupture résultent infailliblement dans la
conduite de sérieuses améliorations. Ce qu’Ésaïe réclame ici,
comme condition du pardon, c’est exactement ce que Jean-Baptiste
demandait aux Israélites comme condition de leur entrée dans le
royaume du Messie (Luc 3.7-14).

17 apprenez à bien faire, recherchez la droiture, redressez
l’oppresseur ; faites droit à l’orphelin, défendez la cause de la
veuve.

La loi avait expressément recommandé à la bienveillance du peuple
et surtout des magistrats, les orphelins et les veuves, en général
tous les êtres privés de leurs appuis naturels (Exode 22.21-27). Les
violences commises contre eux sont un des péchés les plus
fréquemment censurés par les prophètes, et en particulier par Ésaïe
(Ésaïe 3.14-15 ; Ésaïe 10.2)

18 Oh ! Venez, et débattons nos droits, dit l’Éternel. Si vos
péchés sont comme l’écarlate, ils seront blancs comme la neige ;
s’ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la
laine.

Oh ! Venez, et débattons nos droits… Poursuivant son appel à la
conversion (versets 16 et 17), le prophète invite le peuple à se
présenter devant Dieu avec les dispositions qu’il réclame. Alors il
verra si ses droits de peuple de l’alliance ne seront pas reconnus,
malgré l’injustice qui a jusqu’ici souillé ses mains. Israël, en effet,



mis en accusation par son Dieu, se permet de l’accuser à son tour,
et le force ainsi à se défendre. Mais c’est en vain qu’il fait valoir ses
observances extérieures ; l’injustice en détruit tout le mérite. Qu’il
entre donc dans la voie que Dieu lui trace, et il verra si le pardon et
la bénédiction divine ne lui seront pas rendus ! Que si Dieu en agit
autrement, alors Israël pourra justement l’accuser. Comparez le
procès de Dieu avec son peuple, dans Michée 6.2-8. Dieu veut non
seulement être juste, mais être reconnu tel par ses créatures.

Blancs comme la neige… comme la laine. La blancheur de la neige et
de la laine est l’emblème de la parfaite pureté (Apocalypse 7.9-14 ;
Apocalypse 19.8), tandis que le rouge, couleur du sang (verset 15),
est le symbole du crime (comparez le vêtement écarlate de la
prostituée, Apocalypse 17.1-6). L’acte de blanchir représente ici
l’œuvre de la grâce qui purifie l’âme par un complet pardon.

Écarlate, cramoisi. Les deux mots désignent la même couleur, le
rouge éclatant. Le second signifie proprement ver (sanscrit krimi,
arabe kermes) et désigne une espèce d’insecte(coccus ilicis) qui
dépose ses œufs sur certains chênes nains, très communs dans
l’Asie occidentale et dans le sud de l’Europe (quercus coccifera). On
obtient, en broyant l’insecte, un rouge vif, dont les anciens se
servaient pour teindre, les vêtements de luxe.

19 Si vous obéissez de bon cœur, vous mangerez les biens du
pays.

19 et 20

Si le peuple répond à l’appel de Dieu, il jouira de nouveau des biens
du pays, dont il est maintenant privé (verset 7). Mais s’il persiste
dans sa rébellion, la menace Lévitique 26.25 se réalisera.



20 Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez
dévorés par l’épée ; car la bouche de l’Éternel a parlé !

La bouche de l’Éternel a parlé. Ces mots indiquent que nous avons ici
la citation textuelle d’une antique parole prophétique.

21 Comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle ; elle,
pleine de droiture, dans laquelle la justice habitait, et
maintenant… des meurtriers !

21 à 31

Quelle différence morale entre le passé et le présent (versets 21 à
23) ! C’est ce contraste qui rend nécessaire un nouveau jugement
(versets 24 à 25). Ésaïe développe enfin l’alternative énoncée versets
19 et 20, c’est-à-dire la promesse d’une part (versets 26 et 27), la
menace de l’autre (versets 28 à 31).

Cité fidèle : Jérusalem sous David et dans les premiers temps de
Salomon.

Une prostituée. Expression symbolique qui caractérise l’idolâtrie et
les désordres qui s’y rattachaient. L’infidélité du peuple provoque la
jalousie de Dieu, qui est son Epoux. Cette image se retrouve dans
une foule de passages (Exode 20.5 ; Exode 34.14 ; Jérémie 31.32 ;
Ézéchiel 16 etc. ; comparez Matthieu 16.4).



22 Ton argent s’est changé en scories, ton breuvage a été coupé
d’eau.

Ton argent : les éléments les plus nobles, les princes du peuple
(verset 23), qui devraient donner l’exemple du bien.

Changé en scories : les chefs se sont rendus semblables à ce qu’il y a
de plus vil dans la nation.

Vin coupé d’eau. Image de la piété nationale, qui n’est plus de bon
aloi, car elle ne consiste que dans des apparences trompeuses.

23 Tes princes sont des rebelles et des compagnons de voleurs,
chacun d’eux aime les présents et court après les récompenses ;
ils ne font point droit à l’orphelin, et la cause de la veuve ne vient
pas devant eux.

24 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel. des armées, le
Puissant d’Israël : Ha ! Je tirerai satisfaction de mes adversaires,
et je me vengerai de mes ennemis !

Comparez Genèse 49.24. Les adversaires sont les Israélites rebelles.

25 Et je remettrai ma main sur toi, et je fondrai tes scories
comme avec de la potasse, et j’ôterai toutes tes parcelles de
plomb.

Mélangée aux métaux en fusion, la potasse sert à activer la
séparation entre les parties viles (plomb, etc). et le métal noble, qui
sort ainsi pur du creuset. C’est l’effet que produira en Israël le



jugement qui détruira les rebelles et ne laissera subsister que les
fidèles. Comparez Malachie 3.3

26 Je te rendrai des juges comme ceux d’autrefois et des
conseillers comme aux premiers temps ; après cela on t’appellera
la ville de justice, la cité fidèle.

Après le jugement, Israël aura de nouveau des chefs tels que ceux
qu’il eut dans ses meilleurs jours, Moïse, Samuel, David. Comparez
le tableau de cette restauration tracé Jérémie 23.4-6.

27 Sion sera rachetée par la droiture, et ceux qui s’y convertiront,
par la justice.

Sion ne pouvant être sauvée que par la justice (versets 16 à 20), des
individus seulement participeront au salut, non toute la nation
(verset 28 et suivants). La grâce qui sauve ne porte donc point
atteinte à la justice, qui est l’éternel fondement du règne de Dieu
(Psaumes 99.15).

28 Mais les rebelles et les pécheurs seront foulés ensemble, et
ceux qui abandonnent l’Éternel, périront.

29 Car vous aurez honte à cause des térébinthes que vous avez
désirés, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos
délices.



Térébinthes, jardins : les bocages consacrés aux idoles et à leurs
cultes infâmes (2 Rois 16.1). Le térébinthe, arbre résineux, dont il
existe deux espèces en Palestine, y atteint une hauteur de 7, 5 à 9
mètres, et y perd ses feuilles en hiver (contrairement à ce qui est
quelquefois avancé par erreur). Des arbres de cette taille étaient
l’objet d’une vénération particulière. On célébrait volontiers sous
leur ombre des cérémonies religieuses, on s’y assemblait
(Juges 4.5), on enterrait les morts à leur pied (Genèse 35.8).

30 Car vous serez comme un térébinthe à la feuille flétrie, et
comme un jardin sans eau.

Celui qui a péché sous ces arbres, dans ces jardins, devient lui-
même semblable à un térébinthe flétri, à un jardin sans eau
(Psaumes 37.35-36).

31 Et l’homme fort sera l’étoupe, et son œuvre l’étincelle ; ils
brûleront tous deux ensemble, et personne n’éteindra !

L’homme fort : l’homme d’autorité, dont le peuple suit les conseils. Il
est soudainement consumé, comme le serait la matière la plus
inflammable, et sa propre œuvre est l’étincelle qui allume cet
incendie : c’est-à-dire que sa ruine est amenée par les conséquences
mêmes de sa méchanceté.

Personne n’éteindra. Comparez Ésaïe 66.21. Le livre entier d’Ésaïe se
termine par cette pensée qui clôt le discours d’introduction.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 2

1 La parole qu’Ésaïe, fils d’Amots, a reçue touchant Juda et
Jérusalem.

Ce verset est le titre particulier du recueil chapitres 2 à 12 (voir
introduction).

À reçue : hébreu a vue. Voir Ésaïe 1.1, note. Les deux discours
chapitres 2 à 4 et chapitre 5 datent des premiers temps du règne
d’Achaz : la prospérité acquise sous Ozias et Jotham durait encore
(Ésaïe 2.7), mais la dissolution morale progressait, l’idolâtrie se
répandait (Ésaïe 2.6), et un gouvernement incapable menait le
peuple à sa ruine (Ésaïe 3.12).

2 Il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de
l’Éternel sera établie au sommet des montagnes et élevée au-
dessus des collines, et toutes les nations y afflueront.

2.2-4 La gloire de la maison de l’Éternel aux derniers jours

Ce court morceau est le texte de tout le discours chapitres 2 à 4. Il se
retrouve, à peu près dans les mêmes termes, dans le livre de Michée
(Michée 4.1-5). On s’accorde généralement à reconnaître que ce
prophète ne peut l’avoir emprunté à Ésaïe, car il est chez lui plus
complet et se relie plus étroitement à ce qui précède et à ce qui suit ;
chez Ésaïe, la fin du tableau est abrégée ; et ce morceau, tout en



servant de point de départ au discours, fait l’effet d’un texte tiré
d’ailleurs. D’autre part, Ésaïe ne peut non plus l’avoir puisé dans
Michée, puisque, d’après Jérémie 26.4-8, ce dernier prononça cette
prophétie sous Ézéchias, par conséquent beaucoup plus tard. Il faut
donc admettre que tous deux l’ont empruntée à un prophète plus
ancien, Joël peut-être, comme on l’a conjecturé (comparez verset 4
et Joël 3.10). L’expression : La bouche de l’Éternel a parlé
(Michée 4.4), semble indiquer, en effet, que c’est ici une citation
d’un texte antique (comparez Ésaïe 1.20 et la formule toute
semblable, Ésaïe 16.13, marquant la fin d’une ancienne prophétie).
En tout cas, ce devait être ici un texte connu, populaire et faisant
autorité.

À la fin des jours. Les derniers jours sont pour les prophètes ceux où
toutes les choses promises seront réalisées. Ce terme coïncide pour
chacun d’eux avec la fin de la période dans laquelle il vit. Pour Jacob,
c’est l’époque de la conquête de Canaan (Genèse 49.4) ; pour
Balaam, le temps où Israël aura vaincu ses ennemis, l’époque de
David (Nombres 24.14). L’horizon recule ainsi pour les voyants à
mesure que les temps avancent et que les diverses phases du
développement du règne de Dieu se découvrent successivement à
leurs regards. Pour Ésaïe et les prophètes de la même période, la fin
des temps est l’époque de la venue du Messie sur la terre (comparez
Joël 2.28 ; Daniel 2.28 ; Daniel 2.44). Pour les apôtres et pour
l’Église, les derniers jours désignent la période qui s’étend de la
première à la seconde venue du Seigneur (1 Jean 2.18 ; 1 Pierre 4.7).

La montagne de la maison de l’Éternel. La colline du temple, Morija,
est l’un des sommets de la montagne sur laquelle est bâtie la ville de
Jérusalem, et qui est habituellement nommée Sion dans l’Ancien
Testament. Voir, sur la situation de Sion, 2 Samuel 5.7, note.

Sera établie au sommet… Jérusalem est dominée à l’est et au sud par
les montagnes voisines, celle des Oliviers, par exemple. Mais elle
sera alors élevée au-dessus de toutes les montagnes ; on la verra de
toutes parts et elle deviendra le rendez-vous des peuples. Cette
élévation, qui ne peut évidemment s’entendre dans le sens matériel,



est l’image de la gloire spirituelle de Sion aux derniers jours, alors
que le Dieu qu’on y adore sera devenu celui de toute la terre (voir le
verset 3 qui explique le verset 2), et que le haut-lieu de l’Éternel sera
élevé dans la conscience des peuples au-dessus de tous les hauts-
lieux ou l’on adore les faux dieux. Tout le discours chapitres 2 à 4 a
pour idée centrale l’anéantissement de toute grandeur terrestre
devant le Dieu dont la gloire est le but suprême de l’histoire.

3 Et des peuples nombreux viendront et diront : Venez et
montons à la montagne de l’Éternel, à la maison du Dieu de
Jacob ; il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans
ses sentiers ! Car de Sion sortira la loi, et la parole de l’Éternel de
Jérusalem.

Comparez Zacharie 8.20-23, qui renferme un beau développement
de la pensée verset 3.

Une émotion puissante parcourt le monde païen : les peuples
s’envoient mutuellement des messagers pour s’exhorter l’un l’autre
à se rendre à Sion, cette cité jadis méprisée. Ce pèlerinage des
peuples représente leur conversion à la religion de Jéhova et
l’établissement de son règne et de son culte sur la terre entière par la
prédication de sa Parole. Ce que les païens chercheront en Sion,
c’est un enseignement (thora : loi, signifie proprement
enseignement), la lumière de la révélation de Jéhova. Il n’est pas
question ici de rites à accomplir, de sacrifices à offrir ; nulle trace
non plus de ce particularisme national, de ces espérances politiques,
si fort ancrées dans l’esprit des Juifs. Ce passage respire le
spiritualisme le plus pur et l’universalisme le plus large. Le seul
privilége d’Israël est d’être le dépositaire de l’enseignement divin
(Jean 4.22 ; Romains 3.2).

Les derniers mots du verset : Car la loi… n’appartiennent plus au
discours des peuples ; Ésaïe lui-même explique ce qui les attire :



c’est la révélation qui, de Sion, éclaire le monde. Cette prophétie
s’accomplit par la prédication de l’Évangile, qui répand
graduellement dans le monde païen la connaissance du vrai Dieu,
du Dieu d’Israël. La révélation évangélique, bien loin d’être opposée
ici à la loi, y est comprise ; car la loi, prise dans son vrai sens,
renferme la promesse aussi bien que le commandement.

4 Il sera l’arbitre des nations et le juge de peuples nombreux ; ils
forgeront leurs épées en socs de charrues et leurs lances en
serpettes ; une nation ne lèvera plus l’épée contre l’autre, et on
n’apprendra plus la guerre.

Jéhova, adoré par tous les peuples, devient l’arbitre et par là même le
pacificateur universel. Les haines de peuple à peuple disparaissent
avec les fausses religions ; soumis à un même roi, tous ne forment
qu’une famille. L’art de la guerre ne s’enseigne donc plus, et les
armes devenues inutiles sont changées en instruments de travail.
Cette image rappelle le passage où Joël, parlant d’une phase
antérieure à celle-ci, décrit une transformation contraire. Nous
assistons de nos jours à la réalisation de cette promesse. À mesure
que l’Évangile se répand, la conscience humaine proteste de plus en
plus contre la guerre et cherche à en adoucir les horreurs. Ainsi se
prépare le règne de justice et de paix promis par Ésaïe (comparez
Ésaïe 11.4-9).

5 Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l’Éternel !

5 à 9



Puisque la lumière qui éclaire Israël est destinée à se répandre dans
le monde entier (versets 2 à 4), Israël devrait en profiter lui-même et
craindre de se laisser devancer par les païens (verset 5). Mais, au
contraire, c’est lui qui se convertit à leurs faux cultes et à leurs
mœurs corrompues ; il attire ainsi sur lui le jugement de Dieu
(versets 6 à 9).

Venez et marchons. L’empressement des païens (verset 3) est propre
à stimuler celui d’Israël.

La lumière de l’Éternel : l’enseignement de sa loi ; y marcher, c’est
écouter et pratiquer ce divin enseignement.

6 Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce
qu’ils sont pleins de l’Orient et magiciens, comme les Philistins,
et ils donnent la main aux enfants des étrangers.

Car motive l’exhortation verset 5 : elle est opportune ; car Israël a
laissé son Dieu, et celui-ci l’a abandonné.

Pleins de l’Orient. L’Orient désigne ici, en opposition aux Philistins à
l’ouest, les pays situés à l’est de Canaan (Arabie, Syrie, Assyrie,
Chaldée). Israël adopte l’idolâtrie et les mœurs de ces contrées.
Cette influence étrangère se faisait sentir déjà depuis le temps de
Salomon, qui avait ouvert le pays au commerce de l’Orient et bâti
des autels aux dieux de Moab, d’Ammon, etc. (1 Rois 10.14-15 ;
1 Rois 11.5-7). Au temps d’Ésaïe, les règnes d’Ozias et de Jotham
avaient été marqués par une nouvelle invasion des mœurs païennes,
et l’on sait ce que fit Achaz pour introduire le paganisme dans ses
États. Voir introduction.

Magiciens. Comparez Ésaïe 8.19 ; 2 Rois 21.6. La Chaldée est la
patrie des arts occultes, que la loi condamnait sous toutes leurs
formes (Deutéronome 18.10-11) ; ils étaient pratiqués depuis
longtemps chez les Philistins (1 Samuel 6.2 ; 2 Rois 1.2).



Ils donnent la main, c’est-à-dire, font alliance. On contractait alliance
en se frappant dans la main. Salomon avait recherché l’alliance de
l’Égypte (1 Rois 3.1) ; Asa celle de la Syrie (Ésaïe 15.18) ; Achaz
s’alliera aux Assyriens ; Ézéchias à l ’Égypte. C’était là manquer de
confiance en Dieu et, par un contact trop intime avec le paganisme,
exposer le peuple aux plus graves dangers.

7 Son pays est rempli d’argent et d’or, et il n’y a point de fin à ses
trésors ; son pays est rempli de chevaux, et il n’y a point de fin à
ses chars ;

Description du résultat des deux règnes d’Ozias et de Jothani (2
Chroniques 26 et 27). Sous l’influence la prospérité matérielle, le
niveau moral du peuple, bien loin de s’élever, a baissé. Les idoles ont
envahi le pays à la suite de l’or des païens (verset 8).

8 son pays est rempli d’idoles ; ils se prosternent devant
l’ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué.

9 Et le mortel est humilié, l’homme fort abaissé, et tu ne leur
pardonnes point !

L’idolâtre déshonore Dieu ; Dieu l’abaissera.

10 Entre dans la roche, cache-toi dans la poussière, devant la
terreur de l’Éternel et l’éclat de sa majesté !



10 et 11

Ces deux versets sont une sorte de refrain ; on en retrouve les deux
parties détachées l’une de l’autre, à la fin des deux strophes dont se
compose le morceau suivant (versets 17 et 21). Peu de passages des
saintes Écritures expriment d’une manière aussi saisissante que ce
morceau le sentiment de la grandeur de Dieu seul et du néant des
créatures devant lui.

Entre dans la roche… Les nombreuses cavernes des montagnes de
Juda servirent souvent de refuge aux Israélites, en temps d’invasion
étrangère : Juges 6.2 ; 1 Samuel 13.6 ; 1 Samuel 14.11. Ce fut
également le cas, d’après Josèphe, pendant la guerre romaine.
Comparez Apocalypse 6.15-17

11 Les yeux hautains du mortel sont abaissés, et l’orgueil des
hommes forts est humilié, et l’Éternel seul est élevé en ce jour-là
!

12 Car l’Éternel des armées a un jour contre toute élévation et
toute hauteur, et contre tout ce qui s’élève, pour l’abaisser ;

12 à 17

L’Éternel a unjour marqué pour abattre tout ce qui s’élève ; ce jour
est celui du jugement où les hommes rendront compte de l’emploi
de leur vie et verront disparaître tous les objets de leur orgueil et de
leur confiance (Matthieu 23.12)



En ce jour de l’Éternel, lui seul régnera. Comparez dans Joël 2 et 3 et
Ésaïe 34, la description de la journée de l’Éternel jugeant les peuples.
À cette expression correspond dans le Nouveau Testament celle de
jour du Seigneur.

13 contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous
les chênes de Basan ;

Basan : plateau élevé et bien arrosé, situé à l’est du Jourdain, et
limité par les monts Hauran ; on y trouve encore aujourd’hui de
belles forêts. Les cèdres du Liban et les chênes de Basan étaient
célèbres déjà dans l’antiquité ; car les forêts sont rares en Palestine
(Zacharie 11.2 ; Ézéchiel 27.5-6).

14 contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les
collines élevées ;

15 contre toute tour superbe et contre toute muraille forte ;

Voyez 2 Chroniques 26.6 ; 2 Chroniques 26.9-10 ; 2 Chroniques 27.3-
4

16 contre tous les vaisseaux de Tarsis et contre tout ce qui
charme les yeux.

Tarsis : colonie phénicienne an sud de l’Espagne, près de
l’embouchure du Guadalquivir, le Tartessos des Grecs. L’usage
s’était établi de désigner par l’expression vaisseaux de Tarsis, les



grands navires employés aux voyages de long cours, alors même
qu’ils avaient une autre destination que l’Espagne. Ainsi Salomon et
Josaphat entretenaient sur la mer Rouge des flottes qui sont
appelées flottes de Tarsis (1 Rois 9.26 ; 1 Rois 10.22 ; 1 Rois 22.49 ;
comparez Psaumes 48.8). La même chose dut avoir lieu après
qu’Ozias eut reconquis Elath (voir introduction).

Ce qui charme les yeux : les articles de luxe qui arrivaient d’outre-
mer. Il faut se rappeler que les Hébreux n’avaient, pour ainsi dire, ni
art, ni industrie.

17 L’arrogance du mortel est humiliée, et l’orgueil des hommes
forts est abaissé, et l’Éternel seul est élevé en ce jour-là !

18 Toutes les idoles disparaîtront.

18 à 21 Le jour de Jéhova fera disparaître les idoles

Voyez versets 20 et 21 la raison de cette disparition.

19 Et ils se sauveront dans les cavernes des rochers et dans les
antres de la terre, devant la terreur de l’Éternel et l’éclat de sa
majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre !

20 En ce jour-là l’homme jettera ses idoles d’or et ses idoles
d’argent, qu’il s’était faites pour les adorer, aux rats et aux
chauves-souris,

On les jettera dans les greniers et les ruines où gîtent ces animaux
impurs.



21 pour se sauver dans les trous des rochers et dans les fentes
des montagnes, devant la terreur de l’Éternel et l’éclat de sa
majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre !

22 Cessez donc de vous confier en l’homme, dans les narines
duquel il n’y a qu’un souffle ; car de quelle valeur est-il ?

2.22 à 3.7

Folie de la confiance en l’homme ; comment le mortel subsisterait-il
quand Jéhova paraît, et que tout s’anéantit devant lui ? Le Seigneur
va enlever à son peuple tous ses soutiens, et le livrer à une anarchie
telle, que nul ne se sentira la force d’y remédier.

La vie de l’homme n’est qu’un souffle qu’il a reçu de Dieu et que
chaque instant peut lui ravir (Psaumes 146.3-4).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 3

1 Car voici, le Seigneur, l’Éternel des armées, va retirer de
Jérusalem et de Juda toute ressource et tout appui, toute
ressource de pain et toute ressource d’eau,

Le corps social est comparé à un malade (verset 7 ; Ésaïe 1.6). Le
pain et l’eau sont l’emblème des appuis indispensables de ce corps.
La suite indiquera quels ils sont.

2 héros et homme de guerre, juge et prophète, devin et ancien,

Prophète. C’est la catégorie, la classe, qui est désignée ici, sans égard
à la question de savoir si elle est représentée par de vrais ou de faux
prophètes. Elle disparaîtra, comme toutes les autres catégories
d’hommes influents qui auraient pu sauver l’État.

Devin : l’évocateur, le diseur de bonne aventure (1 Samuel 28). On
ne pourra plus consulter, ni vrai, ni faux révélateur.

Ancien. Les anciens étaient les chefs héréditaires des différentes
branches de chaque tribu ; les anciens de chaque ville formaient un
collège qui en constituait l’autorité locale et y remplissait certaines
fonctions judiciaires (Deutéronome 21.1 et suivants ; 1 Samuel 11.3
; 1 Rois 21.8).

3 capitaine et notable, conseiller, artiste intelligent et habile
enchanteur.



Capitaine, littéralement : chef de cinquante : titre civil ou plus
probablement militaire, qui désigne soit le magistrat chargé
d’administrer un certain nombre de familles (selon l’organisation
établie par Moïse, Exode 18.25), soit plutôt l’officier dans l’armée
(2 Rois 1.9).

Artiste intelligent. Le mot hébreu désigne un artisan qui travaille le
fer, le bois ou la pierre.

Enchanteur, proprement murmureur : celui qui prononce à demi-voix
des formules magiques.

4 Et je leur donnerai pour princes des jeunes gens, et des enfants
régneront sur eux.

Voyez verset 12 la menace déjà accomplie.

5 Et le peuple se ruera homme contre homme, voisin contre
voisin ; ils se précipiteront le jeune homme contre le vieillard et
l’homme de rien contre l’homme considéré.

On peut comparer à ce tableau celui de l’anarchie qui régnait à cette
époque dans le royaume des dix tribus (2 Rois 15).

6 Lorsqu’un homme prendra son frère dans la maison de son
père : Tu as un manteau, sois notre chef, et que cette ruine soit
sous ta garde !



6 et 7

Telle sera la misère, que celui qui possédera seulement un manteau
et sera en état de se présenter convenablement, passera pour riche.
On lui offrira le pouvoir, mais il refusera d’être le médecin de l’État.

7 il répondra en ce jour-là disant : Je ne veux point être le
médecin ! Je n’ai dans ma maison ni pain, ni manteau ; ne me
faites pas chef du peuple !

8 Car Jérusalem chancelle, et Juda tombe, parce que leur langue
et leurs actions sont contre l’Éternel, pour braver les regards de
sa majesté.

L’insolence d’Israël a irrité l’Éternel. Aussi la menace versets 4 et 5
s’accomplit-elle déjà (versets 8 à 12). Sentence de condamnation sur
les chefs, qui sont les premiers coupables (versets 13 à 15).

9 L’air de leur visage témoigne contre eux ; ils ont publié leur
péché comme Sodome, ils ne s’en sont point caché ; malheur à
leur âme, car ils sont eux-mêmes les auteurs de leur perte.

Ils aggravent leur péché par l’impudence avec laquelle, semblables
aux habitants de Sodome (Genèse 19), au lieu de le cacher, ils s’en
glorifient.

10 Dites du juste que bien lui sera, car il mangera le fruit de ses
œuvres.



11 Malheur au méchant, mal lui arrivera ! Car ce que ses mains
ont fait lui sera rendu.

12 Mon peuple est opprimé par des enfants, et des femmes le
gouvernent. Mon peuple, ceux qui te dirigent t’égarent, et ils
ruinent le chemin où tu dois passer !

Des enfants : l’hébreu a le sens du français gamin. Ce trait convient
au règne d’Achaz. Comparez les premiers temps de Roboam,
1 Rois 12.8 et suivants.

Ceux qui te dirigent : les faux prophètes entre autres, qui cachent au
peuple la voie de la loi et le poussent dans celle de l’infidélité (verset
2, Ésaïe 9.13-15).

13 L’Éternel s’est levé pour plaider, et il est debout pour juger les
peuples.

14 L’Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et
ses princes : Vous avez brouté la vigne, et la dépouille du pauvre
est dans vos maisons !

Les chefs du peuple sont les véritables auteurs de sa ruine. Le
jugement commence donc par eux. Dieu prend en main la cause des
opprimés, qu’ils ont exploités sans scrupules (Ésaïe 1.23 ;
Michée 3.1-4).

La vigne : le peuple d’Israël. L’image est développée Ésaïe 5.1-7.

15 De quel droit foulez-vous mon peuple, et écrasez-vous les
malheureux ? Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel des armées.



16 L’Éternel a dit : Parce que les filles de Sion sont devenues
orgueilleuses et marchent la tête haute, lançant des regards, et
vont à petits pas, et font sonner les anneaux de leurs pieds,

3.16 à 4.1 L’orgueil des femmes sera humilié : leur opulence
fera place à la misère et à la captivité

Anneaux des pieds. Ces anneaux, d’ivoire ou de métal précieux, se
portaient, comme de nos jours en Orient, au-dessus de la cheville ;
les anneaux des deux pieds étaient reliés par des chaînettes qui
produisaient une sorte de cliquetis et ne permettaient de faire que
de très petits pas.

17 le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion, et
l’Éternel découvrira leur nudité.

Traitement infligé aux captives (verset 24).

18 En ce jour-là le Seigneur enlèvera le luxe des anneaux, des
soleils et des croissants ;

Les objets de toilette énumérés ici (versets 18 à 23) n’étaient pas
portés tous à la fois par la même personne. Les noms de plusieurs
d’entre eux indiquent qu’ils étaient de provenance étrangère.

Soleils : petites boules ou disques en or, qui se portaient, ainsi que
les croissants, suspendus au cou.



19 les boucles d’oreille, les bracelets et les voiles ;

20 les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures ;

Diadèmes : coiffure qui faisait aussi partie du costume des prêtres et
des mariés (Exode 39.28 ; Ésaïe 61.10).

Chaînettes des pieds : voir verset 16, note.

21 les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux
du nez ;

Amulettes : pierres précieuses ou plaques de métal sur lesquelles
étaient gravées des formules magiques, et qui servaient en même
temps d’ornements.

Anneaux du nez : tels qu’on en porte encore aujourd’hui, soit sous
forme de boucle suspendue à l’une des narines, soit sous forme
d’anneau fixé entre les deux yeux pour retenir le voile qui couvre la
partie inférieure du visage.

22 les robes de fête et les tuniques, les manteaux et les bourses ;

23 les miroirs et les mousselines, les turbans et les mantilles.

Miroirs : plaques de métal poli qu’on suspendait à la ceinture. Cela
se fait encore aujourd’hui.

Mousselines. Le terme hébreu indique, comme le mot français, un
tissu léger, provenant de l’Inde.



24 Et au lieu de parfum, il y aura la pourriture ; au lieu de
ceinture, une corde ; au lieu de cheveux frisés, une tête chauve ;
au lieu d’une ample robe, un sac ; au lieu de beauté, la marque
faite au feu.

Les femmes réduites an dénuement le plus complet et à la condition
d’esclaves.

Une corde. On les lie pour les mener en captivité. La marque dont il
est question dans les derniers mots, est celle que le vainqueur
imprime avec le fer rouge sur ses esclaves.

25 Tes guerriers tomberont par l’épée, et tes hommes forts dans
la bataille.

Tes guerriers. Le prophète s’adresse à Sion (verset 26).

26 Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, et désolée
elle sera assise à terre.

Ses portes gémiront. On y entendra les cris des habitants qui y seront
demeurés, entre autres ceux des femmes qui mèneront deuil sur
leurs maris (verset 25). Comparez Lamentation 1.4. La ville est
comparée à une femme qui a tout perdu et qui, dans sa douleur,
s’est assise à terre, selon l’usage oriental (Lamentations 2.10).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 4

1 En ce jour sept femmes saisiront un seul homme, et diront :
Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits
; seulement que nous portions ton nom ; ôte notre opprobre !

Trait suprême de la misère et de la dépopulation du pays : sept
femmes pour un homme, et toutes lui demandant comme une grâce
de les prendre pour épouses. Ce qu’elles réclament, ce n’est pas leur
entretien, mais simplement de pouvoir porter son nom, afin
d’échapper à la flétrissure qui, selon les idées de l’Orient, s’attache
au célibat aussi bien qu’à la stérilité.

2 En ce jour-là, le germe de l’Éternel fera l’ornement et la gloire
des réchappés d’Israël, et le fruit de la terre, leur orgueil et leur
parure.

2 à 6 Le reste d’Israël sanctifié et glorifié

Par le jugement qui détruit les pécheurs, Sion est purifiée, par
conséquent sauvée. Un reste seulement a donc part au salut, reste
saint, qui vit désormais paisible et glorieux sous l’égide de Jéhova.
Le discours se termine par un tableau lumineux semblable à celui
qui en avait été le texte (Ésaïe 2.2-4).

En ce jour-là : le jour même du jugement, qui vient d’être décrit.
Ésaïe passe sans transition du tableau du jugement à celui de la



gloire, parce que le jugement, en rendant le salut possible, est le
point de départ du relèvement. Dans l’accomplissement historique,
le châtiment qui est décrit ici comme unique, s’est réparti en une
série de jugements successifs ; et de même la gloire annoncée ne se
réalise que graduellement.

Le germe de l’Éternel n’est pas le reste saint destiné à former le noyau
du nouveau peuple de Dieu, car c’est pour ce reste même, pour les
réchappés, que ce germe sera un ornement et une gloire. Cette
expression ne peut non plus désigner simplement les produits du
sol, que la bénédiction de Dieu fera germer. Car des bénédictions
purement temporelles ne caractériseraient pas ici assez dignement
la gloire de Sion restaurée, et n’expliqueraient pas ce résultat
magnifique : que les peuples regardent à elle et reconnaissent son
Dieu comme le leur (Ésaïe 2.2). Ésaïe désigne ailleurs le Messie
comme un rejeton qui surgit du tronc d’Isaï (Ésaïe 11.4 ; comparez
Ésaïe 53.2). Il est donc naturel de supposer que c’est lui qu’il appelle
ici le germe de l’Éternel (le germe planté et protégé par l’Éternel).
C’est par ce germe qu’aura lieu le relèvement du peuple de Dieu,
L’application de ce passage au Messie est confirmée par le nom de
germe, que Jérémie (Ésaïe 23.5 ; Ésaïe 33.15 : Je susciterai à David un
germe juste) et Zacharie (Ésaïe 3.8 ; Ésaïe 6.12) ; donnent à ce
personnage. Chez ce dernier prophète, ce terme devient même une
espèce de nom propre : Je vais faire venir mon serviteur Germe… Voici
un homme dont le nom est Germe.

L’ornement et la gloire… C’est le Messie lui-même qui sera
l’ornement de son peuple ; la gloire répandue par sa présence
remplacera celle dont le jugement l’a dépouillé (Ésaïe 3.16 à 4.1). En
Ésaïe 28.5, Dieu est appelé l’ornement du reste d’Israël. Comparez
Luc 2.32, où le Christ est appelé la gloire de ton peuple d’Israël.

Le fruit de la terre pourrait désigner la prospérité temporelle dont
jouira Israël sous le règne dit Messie ; le passage parallèle Ésaïe 45.8
(voir l’hébreu) nous porte à l’appliquer plutôt au salut et à la justice
dont son œuvre sera la source en Israël.



3 Et il arrivera que ce qui sera resté dans Sion et ce qui aura été
épargné dans Jérusalem, sera appelé saint, tous ceux qui sont
inscrits pour la vie dans Jérusalem.

Les réchappés, le reste : les fidèles épargnés par le jugement, la
semence sainte (Ésaïe 6.13).

Sera appelé saint. Ce n’est pas là un vain titre ; on les appellera ainsi,
parce qu’ils le seront réellement. Séparés des pécheurs, qui auront
péri dans le jugement, et purifiés de leurs souillures, qu’emportera
le souffle de l’Esprit de Dieu, ils réaliseront l’idée du peuple
sacerdotal (Exode 19.6).

Inscrits pour la vie. Dieu inscrit, met à part les fidèles qu’il veut
épargner dans le jugement. Cette image s’explique par l’usage
qu’avaient les Israélites d’inscrire dans un registre les habitants de
chaque ville (Nombres 1.18 ; 1 Chroniques 9.1 ; Esdras 2 ;
Ézéchiel 13.9). Moïse intercédant pour Israël parle déjà du livre de
Dieu (Exode 32.32). Comparez Psaumes 69.29 : Ils seront effacés du
livre de vie, et ils ne seront pas inscrits avec les justes. (Daniles 12.1 ;
Luc 10.20 ; Philippiens 4.3, etc).

4 Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, et
nettoyé Jérusalem du sang qui est au milieu d’elle, par l’esprit de
jugement et par l’esprit d’extermination,

Deux traits caractérisent le péché de Jérusalem : la souillure des filles
de Sion, leur luxe, leur conduite légère (Ésaïe 3.16 et suivants) ; et le
sang demeuré dans les rues de la ville à la suite des injustices et des
meurtres qui y ont été commis (Ésaïe 1.15 ; Ésaïe 3.14-15). Volupté
et cruauté vont ensemble.



Par l’esprit de… L’Esprit ou le souffle de Dieu est l’organe de son
action dans les créatures : par son Esprit il crée, soutient, vivifie
(Psaumes 104.29-30), mais aussi il juge et détruit (Ésaïe 11.4). Jean-
Baptiste dit du Christ jugeant : Il baptisera d’Esprit et de feu.

5 alors l’Éternel créera, sur toute l’étendue de la montagne de
Sion et sur son assemblée, une nuée durant le jour et une fumée,
et l’éclat d’une flamme ardente pendant la nuit. Car sur toute sa
gloire il y aura un dais :

Son assemblée : ceux qui s’y assemblent au temps des grandes fêtes.

Le même feu produit, de jour, une fumée qui donne de l’ombre, et,
de nuit, une flamme qui éclaire. Cette image est tirée de l’histoire du
séjour d’Israël au désert. La sortie d’Égypte est le type de la
délivrance finale d’Israël et de toutes les délivrances particulières qui
la préparent. Au désert, la nuée reposait sur le tabernacle, résidence
visible de Jéhova ; ici, elle repose sur toute l’assemblée, parce que
celle-ci même est devenue le véritable sanctuaire où Dieu habite. Il
n’est plus question de temple (Apocalypse 21.22).

Sur toute sa gloire… La gloire dont le Messie fait part à Sion (verset
2), est mise à l’abri de tout danger : Dieu couvre comme d’un dais
toute l’assemblée des élus ; dans sa communion, ils n’ont plus
aucun péril à redouter (verset 6). La gloire promise ici à Sion se
réalise spirituellement par le moyen de la prédication de l’Évangile
(Ésaïe 2.2, note), mais elle est destinée à éclater un jour d’une
manière visible, à tous les yeux.

6 une tente pour donner de l’ombrage, de jour, contre la chaleur,
et pour servir de refuge et d’abri contre l’orage et la pluie.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 5

1 Je veux chanter pour mon ami le cantique de mon ami sur sa
vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile.

1 à 7

Ésaïe veut contraindre les hommes de Juda à prononcer leur propre
jugement. Nathan se sert aussi d’une parabole pour forcer David à
se condamner lui-même (2 Samuel 12). Jésus raconte aux pharisiens
la parabole des vignerons dans un but tout pareil (Matthieu 21.33-
41).

Pour mon ami. C’est à la fois au sujet de son ami et en son nom, que
le prophète va chanter. Son chant s’adresse à Israël et a pour but de
justifier son divin ami à la face du peuple. Pour le faire, il n’aura qu’à
rapporter le cantique que cet ami a composé pour se plaindre de sa
vigne et pour annoncer le châtiment qu’il lui réserve. Ce cantique ne
commence proprement qu’au verset 3. Dans les versets 1 et 2, c’est
Ésaïe qui parle et qui prélude au chant de son ami en expliquant
quelles ont été jusqu’ici les relations entre celui-ci et sa vigne.

2 Il en remua le sol, il en ôta les pierres, et il la planta de ceps
exquis ; il bâtit une tour au milieu, et il y creusa aussi une cuve.
Et il s’attendait à ce qu’elle produirait des raisins ; mais elle a
produit du verjus.



Une tour : pour y installer un gardien, comme on fait encore
aujourd’hui en Orient.

Une cuve : un pressoir taillé dans le roc vif.

Du verjus : des raisins sauvages (Jérémie 2.21).

3 Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda,
jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne !

Habitants de Jérusalem… La parabole et le discours qui suit
concernent tout le peuple, les dix tribus aussi bien que Juda (la
maison d’Israël, verset 7) ; mais plus directement les hommes de
Juda, au milieu desquels vit et parle le prophète.

4 Qu’y avait-il à faire de plus à ma vigne, que je ne lui aie fait ?
Pourquoi, quand j’attendais qu’elle produirait des raisins, a-t-elle
produit du verjus ?

5 Maintenant donc, je vous ferai entendre ce que je m’en vais
faire à ma vigne : j’ôterai sa haie, et elle sera broutée ; j’abattrai
sa clôture, et elle sera foulée ;

6 j’en ferai un désert ; elle ne sera plus taillée, ni cultivée, les
ronces et les épines y croîtront ; et je commanderai aux nuées de
ne plus laisser tomber de pluie sur elle.

Je commanderai aux nuées… Ces mots font comprendre quel est le
mystérieux ami du prophète, dont le nom ne sera prononcé qu’au
verset 7.



7 Car la maison d’Israël est la vigne de l’Éternel des armées, et
les hommes de Juda sont le plant auquel il prenait plaisir : il en
attendait la droiture, et voici du sang versé ; la justice, et voici le
cri de détresse !

Le chant terminé, Ésaïe en fait l’application. Il donne d’abord le mot
de l’énigme : l’Éternel des armées. Le car se rattache au dernier trait
du verset 6, la défense faite aux nuées, défense qui s’explique par le
fait que le propriétaire de la vigne n’est autre que Dieu lui-même.

La vigne : image ordinaire du peuple d’Israël, et qui exprime le prix
qu’il a pour Dieu (Exode 15.17 ; Psaume 80 ; les paraboles de Jésus).
On peut appliquer en détail les différents traits qui dépeignent les
soins fidèles que Dieu a pris d’Israël (tour, pressoir, haie, etc)., et y
retrouver les diverses institutions par lesquelles il avait pourvu au
bien matériel et spirituel de son peuple (royauté, sacerdoce, loi).
L’idée essentielle est qu’il a fait pour ce peuple. ce qu’il n’a fait pour
nul autre, et qu’il n’a été payé que d’ingratitude ; il va donc le livrer
aux païens (représentés dans la parabole par les animaux broutant la
vigne) et lui retirer toutes les bénédictions qu’il lui a accordées
jusqu’ici.

Le cri de détresse : celui des opprimés.

Le verset 7 est le thème du reste du discours, c’est-à-dire des six
malheur ! dans lesquels Ésaïe énumère les divers aspects de
l’injustice qui attire sur Israël la colère divine.

8 Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent
champ à champ, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place, et que vous
habitiez seuls au milieu du pays !



8 à 10

Malheur aux accapareurs, qui réduisent le reste du peuple à la
misère !

9 L’Éternel des armées m’a parlé et m’a dit : Oui, ces
nombreuses maisons seront désertes, ces maisons grandes et
belles seront privées d’habitants.

Il y a littéralement : À mes oreilles l’Éternel des armées, ce qui
signifie : Il me l’a lui-même clairement révélé, et tout ce que je vais
dire est la propre parole de Dieu.

10 Car dix journaux de vigne ne produiront qu’un bath, un homer
de semence ne produira qu’un épha.

Journaux. Le mot hébreu signifie couple et désigne l’étendue de
terrain qu’une paire de bœufs peut labourer en un jour.

Le bath et l’épha étaient les mesures le plus fréquemment
employées chez les Juifs, l’une pour les liquides, l’autre pour les
solides. Leur contenance était de 35 à 40 litres. Le homer ou cor
valait dix éphas. Le sens est donc : on ne récoltera que le dixième de
ce qu’on aura semé.

11 Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour courir après
les boissons enivrantes, et qui s’attardent le soir, échauffés par le
vin !



11 à 17

Ce deuxième malheur s’adresse à ceux qui s’étourdissent dans le
péché et ne savent point reconnaître l’œuvre de Dieu.

Le mot schécar, que l’on traduit ordinairement par cervoise, désigne
toutes les boissons fortes autres que le vin (cidre, vin de dattes,
bière, etc.).

12 La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, voilà leurs
festins ; mais ils n’ont point égard à l’œuvre de l’Éternel, et ils ne
voient point l’ouvrage de ses mains.

L’œuvre de l’Éternel : ses révélations, les bénédictions qu’il promet,
les châtiments dont il menace. Comparez l’ignorance coupable que
Paul reproche aux païens (Romains 1.20-22).

13 C’est pourquoi mon peuple s’en va en exil sans s’en douter ;
sa noblesse est une troupe affamée, et sa multitude sèche de
soif.

14 C’est pour cela que le sépulcre élargit son gouffre, et ouvre sa
gueule sans mesure ; elle y descend, la magnificence de Sion, sa
multitude bruyante et joyeuse !

Le mot schéol, que nous rendons ici par sépulcre, désigne le monde
inférieur (l’hadès des Grecs, les inferi des Latins), séjour des morts,
que les anciens plaçaient dans l’intérieur de la terre (Nombres 16.30



; Psaumes 63.10 ; Psaumes 88.7, etc.). Ce mot vient du verbe schaal,
demander : le schéol est la puissance insatiable qui redemande tous
les êtres et à laquelle tous sont tenus d’obéir (Proverbes 27.20 ;
Psaumes 30.15-16 ; Habakuk 2.5), On peut aussi dériver ce mot
d’une racine qui signifie s’affaisser, être creux.

15 Le mortel est humilié, l’homme fort est abaissé, et les yeux des
superbes sont abaissés.

15 et 16

Comparez Ésaïe 2.9 ; Ésaïe 2.11 ; Ésaïe 2.17

16 Et l’Éternel des armées est grand dans le jugement, et le Dieu
saint est sanctifié dans la justice.

17 Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers
dévoreront les champs dévastés des riches !

Des étrangers dévoreront. Ésaïe 1.7 nous présente l’accomplissement
de cette menace (comparez Ésaïe 7.17-25).

18 Malheur à ceux qui tirent l’iniquité avec des cordes de vanité,
et le péché comme avec les traits d’un chariot ;



18 et 19 Le troisième malheur : il s’adresse aux moqueurs

Cordes… traits… Ces impies sont comparés à des animaux qui tirent
un pesant chariot. Ils ne pèchent pas par entraînement comme les
précédents ; ils traînent le vice après eux : ce sont les pécheurs
obstinés qui insultent Dieu et se raillent de ses révélations, sous
prétexte que ses paroles ne se réalisent pas (on les retrouve 2 Pierre
3). Mais ils se trompent eux-mêmes : aussi les liens qui les attachent
au péché sont-ils appelés des cordes de vanité.

19 qui disent : Qu’il se dépêche, qu’il hâte son œuvre, afin que
nous la voyions ! Que le décret du Saint d’Israël s’approche et
s’exécute, et nous saurons ce que c’est !

20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui
font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui
font l’amer doux et le doux amer !

Quatrième malheur, dirigé contre ceux qui, non seulement
pratiquent, mais justifient par leurs sophismes les maximes
immorales (Romains 1.32).

21 Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et
intelligents dans leur propre opinion !

Cinquième malheur : contre ceux qui, dans leur présomption,
oublient que l’homme n’est pas son propre Dieu (Romains 1.22 ;



Proverbes 26.12)

22 Malheur à ceux qui sont des héros pour boire le vin et
vaillants à mêler les liqueurs fortes ;

22 et 23

Sixième malheur : à l’adresse des juges, qui oublient dans le vin le
devoir de rendre la justice (Ésaïe 1.17 ; Ésaïe 3.14-15). Le caractère
de magistrats distingue ces buveurs de ceux du verset 11.

Mêler : c’est-à-dire mixtionner, aromatiser, fabriquer du vin épicé.

23 qui justifient le méchant pour un présent et qui privent les
justes de leur droit !

24 C’est pourquoi, comme la langue du feu dévore le chaume et
comme l’herbe sèche s’affaisse dans la flamme, leur racine sera
semblable à la vermoulure, et leur fleur sera emportée comme la
poussière ; car ils ont rejeté la loi de l’Éternel des armées, et ils
ont méprisé la parole du Saint d’Israël.

24 à 30

Les calamités renfermées dans le mot malheur ! n’ont pas été
indiquées pour toutes les catégories de pécheurs qu’Ésaïe a
mentionnées. Les versets 24 à 30 comblent cette lacune. C’est un



tableau général du jugement qui attend tous les pécheurs
indistinctement ; il forme la conclusion de la prophétie chapitres 2 à
5. Le châtiment est décrit d’abord par une image (verset 24), puis en
propres termes (versets 25 à 30). il s’accomplira en deux actes
successifs. Un premier châtiment déjà terrible ne suffira pas pour
apaiser le courroux de Dieu (verset 25) ; il sera suivi d’un second
plus cruel (versets 26 à 30).

Leur racine sera… Le peuple est comparé ici à une plante dont la
racine pourrit dans la terre et dont la fleur, desséchée et réduite en
poussière, est emportée par le vent. Cette ruine, qui l’attend, sera
aussi rapide que l’incendie quand il dévore les matières les plus
inflammables.

La racine est l’image des richesses (celles du sol, par exemple) qui
sont les sources de la prospérité nationale ; la fleur représente
l’épanouissement extérieur de cette prospérité.

25 C’est pourquoi la colère de l’Éternel s’est embrasée contre son
peuple, et il a étendu sa main contre lui, et il l’a frappé ; les
montagnes en sont ébranlées ; leurs cadavres encombrent les
rues comme de l’ordure. Avec tout cela, sa colère ne s’est point
détournée, et sa main reste étendue !

Le premier jugement est opposé à un autre plus lointain. Ce dernier
(versets 26 à 30) est évidemment l’invasion assyrienne (Ésaïe 7.17 ;
Ésaïe 8.7 ; Ésaïe 10.5). Quant au premier, qui est décrit ici par des
images empruntées aux effets d’un tremblement de terre, nous
croyons le reconnaître dans les cruelles défaites que les Syriens et
les Éphraïmites infligèrent à Achaz, peu après le moment où le
prophète prononçait ce discours (2 Chroniques 28.6).

La fin du verset se retrouve littéralement dans le discours Ésaïe 9.7 à
10.4, dont elle forme le refrain.



26 Il dresse un signal pour les nations éloignées ; il les siffle des
bouts de la terre, et les voici qui arrivent promptement et
légèrement.

Les nations (goïm) : c’est le terme employé dans l’Ancien Testament
pour désigner les peuples païens. Le pluriel s’explique par le fait que
l’empire assyrien, formé par une longue série de conquêtes,
renfermait un grand nombre de peuples différents.

Il les siffle. De même qu’on ramène, en le sifflant, un essaim
d’abeilles (Ésaïe 7.8), Dieu n’a qu’à donner un signal pour faire
arriver un nouvel ennemi, bien plus redoutable que le précédent.

27 Il n’y en a pas un qui soit las, ni qui chancelle, qui sommeille,
ni qui dorme ; la ceinture de leurs reins ne se défait point, et la
courroie de leurs sandales ne se délie point.

28 Leurs flèches sont aiguisées, leurs arcs sont tous tendus ; les
sabots de leurs chevaux sont comme le caillou, les roues de leurs
chars pareilles à l’ouragan.

Les Assyriens étaient d’habiles archers. Dans les bas-reliefs de
Ninive, ils sont toujours représentés debout, l’arc tendu, prêts à
tirer.

29 Leur rugissement est celui de la lionne ; ils rugissent comme
le lionceau : il gronde, saisit sa proie, l’emporte, et personne ne
la lui arrache.



30 En ce jour-là, il y aura sur le peuple un tumulte semblable au
bruit de la mer ; on regardera le pays, et voilà les ténèbres de
l’angoisse, et la lumière sera voilée par les ténèbres.

Le peuple : Israël. L’invasion assyrienne est comparée aux flots
bruyants et débordés d’une mer en tumulte.

La fin du verset est difficile. Le sens est probablement celui-ci : dans
le pays il n’y a partout qu’obscurité ; si on regarde vers la terre,
ténèbres ; et si on regarde vers le ciel (la source de la lumière),
sombres nuages. Cette obscurité est l’image d’une angoisse
universelle et en apparence sans issue. Comparez Ésaïe 8.22.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 6

1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un
trône haut et élevé ; et les pans de sa robe remplissaient le
temple.

2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun
six ailes : de deux ils se couvraient la face, de deux ils se
couvraient les pieds, et de deux ils volaient.

Ce passage est le seul où la Bible parle des séraphins. Il faut, sans
doute, les distinguer des chérubins, mentionnés Genèse 3.21 ;
Ézéchiel 1, et ailleurs. Ceux-ci sont des êtres à quatre faces, qui ont
pour fonction de porter le trône de Dieu, tandis que les séraphins
entourent le trône et proclament la gloire du Souverain. Comparez
les quatre vivants, Apocalypse 4.6 et suivants, dans la description
desquels sont combinés les traits que l’Ancien Testament répartit
entre les chérubins et les séraphins. D’après l’étymologie la plus
probable, le nom de ces derniers vient d’un verbe hébreu qui signifie
consumer et peut se traduire par : les brûlants. C’est le même mot
qui est employé Nombres 21 et ailleurs pour désigner une espèce de
serpents venimeux. Plusieurs interprètes en concluent que les
séraphins sont des figures symboliques à têtes de serpent. Mais il
est inadmissible que la figure de cet animal qui apparaît toujours
dans l’Ancien Testament comme un être malfaisant, et auquel on
rendait un culte dans les religions païennes, se trouve ici dans le
voisinage immédiat de Jéhova. Rien d’ailleurs, dans la description ne
rappelle la forme du serpent. Les séraphins ont des mains et des
pieds, ce qui suppose la forme humaine (versets 2 et 6). Ils sont
probablement appelés les brûlants parce qu’ils sont les
représentants de la sainteté divine, et que leur office est de



consumer le péché, afin que grâce puisse être faite au pécheur
(verset 7). Les chérubins sont aussi les représentants de la sainteté,
mais plutôt sous l’aspect de la colère qui consume le pécheur lui-
même (Genèse 3.24 ; Ézéchiel 10.2 ; Ézéchiel 10.6). Du reste, le feu
accompagne habituellement dans l’Écriture l’apparition de Dieu ou
des êtres célestes (Exode 3.2 ; Exode 19.18 ; 2 Rois 6.17 ;
Ézéchiel 1.4 ; Apocalypse 1.14-16, etc.).

Six ailes : deux pour voiler leur visage ; car, pas plus que l’homme, ils
ne pourraient soutenir l’éclat de la face de Dieu (Exode 3.6 ;
Exode 33.20 ; 1 Rois 19.13) ; deux pour couvrir leurs pieds : cette
expression désigne toute la partie inférieure de leur corps, qu’ils
voilent, par respect, devant Dieu ; deux enfin pour voler : car ils se
soutiennent en l’air, des deux côtés du trône, ce qui explique
pourquoi ils se trouvent au-dessus de celui qui est assis, bien que le
trône soit très élevé (verset 1).

3 Et ils criaient l’un à l’autre et disaient : Saint, saint, saint est
l’Éternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire !

Les séraphins sont divisés en deux chœurs qui s’entre-répondent.
Ésaïe conserva toute sa vie une impression ineffaçable de la sainteté
divine, proclamée dans leur cantique ; et cette expérience explique
pourquoi cette sainteté forme l’idée centrale de sa prophétie
(Ésaïe 1.4, note, et introduction). Le mot saint signifie proprement
séparé, mis à part. Appliqué à Dieu, il exprime son absolue majesté
qui le sépare de toute créature, sa dignité souveraine, sa perfection
inaltérable. Appliqué aux créatures, il désigne les êtres ou les objets
mis à part pour un but religieux, c’est-à-dire consacrés ; saint est
opposé à ordinaire ou profane plutôt encore qu’à souillé. Mais l’idée
de la bonté morale, de la parfaite pureté, de l’éloignement de toute
souillure, que nous exprimons par le mot saint, découle
naturellement du sens primitif : séparé. Dans le cantique des
séraphins, l’idée qui domine est, sans doute, celle de la grandeur



souveraine de Dieu. La triple répétition du mot saint, dans laquelle
on a vu, à tort, une allusion au mystère de la Trinité, est destinée à
exprimer, mieux que ne le ferait la simple affirmation, le caractère
absolu de cet attribut divin ; trois est le symbole de la plénitude, de
la perfection.

La gloire de Dieu est le rayonnement extérieur et visible de ses
perfections ; elle remplit toute la terre, parce que tout ici-bas, même
l’être le plus infime, la manifeste (Romains 1.20-21).

4 Les fondements des seuils étaient ébranlés par la voix de celui
qui criait, et la maison se remplit de fumée.

La fumée qui remplit la maison est celle du parfum offert sur l’autel
(verset 6). Dans le temple de Jérusalem on brûlait journellement
l’encens sur l’autel d’or du Lieu saint. Cet encens symbolisait
l’adoration et la prière (Psaumes 141.2 ; Luc 1.10). C’est pourquoi la
fumée s’élève avec la voix des séraphins.

5 Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu ! Car je suis un
homme aux lèvres souillées, et j’habite au milieu d’un peuple aux
lèvres souillées, et mes yeux ont vu le Roi, l’Éternel des armées !

La sainteté de Dieu doit faire trembler toute créature ; mais l’être
souillé doit se sentir perdu en sa présence. Jacob (Genèse 28.17),
Gédéon (Juges 6.22), Manoah (Juges 13.22), Ézéchiel
(Ézéchiel 1.28), Zacharie (Luc 1.12), Pierre (Luc 5.8-9), Jean
(Apocalypse 1.17), éprouvent cette frayeur quand ils se voient en
face de quelque manifestation directe de l’être divin. Comparez
l’expression la frayeur d’Isaac, Genèse 31.42 ; Genèse 31.53.



C’est la souillure de ses lèvres qu’Ésaïe confesse : il vient d’entendre
la louange de Dieu sortir de bouches pures, et il ne se sent pas
digne de s’associer à de tels chants (Exode 6.12).

Au milieu d’un peuple… À sa souillure personnelle s’ajoute celle qu’il
contracte chaque jour en vivant en contact avec le peuple impur
dont il fait partie.

6 Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un
charbon ardent, qu’il avait pris sur l’autel avec des pincettes.

Le charbon ardent est l’emblème de la grâce divine, qui enlève et
pardonne le péché dès qu’il a été confessé. Le feu brûle sur l’autel ;
c’est donc un feu sacré, car il était interdit d’apporter à l’autel un feu
étranger. Cela signifie que Dieu lui-même est l’auteur de la
purification. Par cet acte de grâce, Ésaïe est séparé du reste du peuple
pour devenir l’homme de Dieu (Reuss), et sa personne entière
consacrée au service du Seigneur.

7 Il en toucha ma bouche, et dit : Voici, ceci a touché tes lèvres ;
ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié.

Sa bouche est l’objet spécial de la purification, parce qu’elle devra
être l’organe de la Parole sainte qui va lui être confiée. Comparez
Jérémie 1.9.

8 Et j’entendis la voix du Seigneur disant : Qui enverrai-je, et qui
ira pour nous ? Et je dis : Me voici, envoie-moi.



Qui ira pour nous ? Dieu demande un volontaire pour son service
(comparez 1 Rois 22.20). Le pluriel nous (comparez Genèse 1.26)
est employé parce que le Seigneur parle en son nom et en celui des
séraphins qui forment, comme son conseil (Daniel 4.17 ; comparez
1 Rois 22.19-22).

9 Et il dit : Va, et dis à ce peuple : Entendez, et vous ne
comprendrez point ! Voyez, et vous ne discernerez point !

Ce peuple : expression sévère. Israël n’est plus à cette heure le
peuple que l’Éternel appelait autrefois mon peuple. L’état moral de la
masse de la nation, au temps d’Ésaïe, était déjà tel, que l’on pouvait
juger qu’Israël ne se convertirait point à la voix du prophète. Il ne
restait donc plus qu’à le faire mûrir pour le jugement qui, en le
purifiant, devait être le moyen du salut de la minorité fidèle. C’est
sur celle-ci seule que reposait désormais l’espoir de
l’accomplissement des promesses divines. Dieu ne se propose
jamais pour but de perdre le pécheur ; mais celui qui repousse
opiniâtrement ses appels, ne peut le faire impunément. Après s’être
endurci lui-même, il est en retour endurci par Dieu, afin que, par
l’éclat de sa résistance et de sa ruine, il glorifie celui auquel il n’a pas
voulu rendre hommage par son obéissance, et concoure du moins
ainsi au salut d’autres créatures. Telle a été l’histoire de Pharaon
(Exode 5 à 14 ; comparez Romains 9.17-22) ; telle sera celle d’Israël
(Jean 12.37-40 ; Actes 28.25-27 ; Romains 11.7-10).

Entendez, voyez ! La location hébraïque signifie : Entendez, et
entendez encore ! Voyez, et voyez encore ! Tout cela restera vain !

10 Appesantis le cœur de ce peuple, et rends ses oreilles dures,
et bouche-lui les yeux, en sorte qu’il ne voie point de ses yeux et



n’entende point de ses oreilles, et ne comprenne point avec son
cœur, et qu’il ne se convertisse point et ne soit point guéri !

11 Et je dis : Jusques à quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusqu’à
ce que les villes soient dévastées et sans habitants, et qu’il n’y ait
plus personne dans les maisons, et que la terre soit ravagée et
déserte,

Jusques à quand… se prolongera ce châtiment ? Ces mots sont une
prière. Appelé à être le représentant inflexible de la sainteté divine au
milieu d’Israël, Ésaïe n’en a pas moins compassion de son peuple,
et, comme tant de fois Moïse, il se fait son intercesseur. Le sens de
la réponse divine est : jusqu’à ce que l’endurcissement du peuple ait
amené, comme sa punition méritée, la dévastation complète du
pays.

12 et que l’Éternel ait éloigné les hommes, et que la solitude soit
grande dans le pays.

13 Et s’il y reste encore une dixième partie, elle sera détruite à son
tour. Mais comme du térébinthe et du chêne subsiste le tronc
quand ils sont abattus, leur tronc sera une semence sainte.

Ésaïe ditingue expressément deux jugements successifs. Le premier
épargnera un dixième du peuple ; l’épuration n’étant pas assez
complète, ce dixième devra être remis dans le creuset d’un nouveau
châtiment. Toutefois, comme d’un chêne coupé il reste un tronc qui,
quoique mort en apparence, possède toujours la vigueur nécessaire
pour produire de nouveaux jets, de même, dans ce peuple, qui
semble anéanti par ces terribles jugements, se maintiendra un reste
qui deviendra la semence sainte d’un Israël renouvelé. Dans ce peu
de mots, Ésaïe résume toute l’histoire d’Israël jusqu’à la fin des



temps. En vertu des promesses divines, ce peuple ne peut périr ; il
est indestructible, comme l’histoire le prouve. Mais la masse de la
nation n’en est pas moins vouée à la destruction : elle marche à
grands pas, et sans s’en douter (Ésaïe 5.13), au devant de
l’inévitable châtiment, auquel les individus peuvent seuls échapper
encore, s’ils le veulent bien. Le salut ne sera le partage que du reste
purifié qui sortira d’une série de jugements de plus en plus sévères
(Ésaïe 4.2-3). Cette vue profonde de l’état moral et de l’avenir
d’Israël, qu’Ésaïe avait reçue, de la bouche de Dieu même, au début
de son ministère, explique seule et la sévérité des reproches qu’il
adresse à son peuple, et la foi inébranlable qu’il conserve en ses
destinées glorieuses. Il sait que son travail, stérile pour le présent,
est destiné à préparer ce résidu fidèle qui deviendra le germe de
l’Israël selon l’Esprit.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 7

1 Il arriva du temps d’Achaz, fils de Jotham, fils d’Ozias, roi de
Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékach, fils de
Rémalia, roi d’Israël, contre Jérusalem pour l’attaquer ; mais il ne
put l’attaquer.

1 à 25 Ésaïe et Achaz ; prophétie de la naissance
d’Emmanuel

Comparez 2 Rois 16.5. Ce verset nous transporte aux premières
années du règne d’Achaz (742-740 avant Jésus-Christ). Un
aventurier, Pékach, fils de Rémalia, s’était emparé du trône de
Samarie. Allié avec Retsin, roi de Syrie, qui paraît avoir joué dans
cette expédition le rôle principal, il déclara la guerre à Jotham
(2 Rois 15.37), puis à Achaz. La scène rapportée Ésaïe 7 ne peut
avoir eu lieu qu’après la double défaite de l’armée d’Achaz par les
Syriens et les Éphraïmites (2 Chroniques 27.5-6). C’est ce qui
ressort, d’un côté, du profond découragement qui s’empare de lui et
de son peuple (Ésaïe 7.2), de l’autre, du fait qu’Ésaïe ne dit pas un
mot de ces désastres et annonce au contraire la prochaine et
heureuse issue de la guerre (versets 4 à 7, et 16). La situation
indiquée au verset 1 est donc selon nous celle-ci : Pendant que les
Philistins et les Édomites envahissaient au sud le territoire de Juda
(2 Chroniques 23.17-18), Retsin, qui venait, par un heureux coup de
main, de prendre Elath, réunissait son armée avec celle de Pékach
pour attaquer Jérusalem par le nord (2 Rois 16.6 ; Ésaïe 7.2). Notre
verset indique par anticipation l’insuccès de leur entreprise.



Jérusalem fut bien assiégée, mais le siège dut être levé, à cause de
l’approche de Tiglath-Piléser, appelé par Achaz (2 Rois 16.5 ;
2 Rois 16.7-9).

2 Et on apporta à la maison de David cette nouvelle : La Syrie
s’est appuyée sur Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son
peuple fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le
vent.

La maison de David : la famille royale, la cour.

S’est appuyée sur Éphraïm. L’armée syrienne a opéré sa jonction avec
celle de Pékach. Éphraïm désigne ici, comme souvent, le royaume
des dix tribus tout entier.

3 Et l’Éternel dit à Ésaïe : Sors à la rencontre d’Achaz, toi et
Schéarjaschub, ton fils, vers l’extrémité de l’aqueduc de l’étang
supérieur, sur le chemin du champ des blanchisseurs ;

L’étang supérieur (appelé aussi l’ancien étang, Ésaïe 22.11), près
duquel Ésaïe rencontre le roi, existe encore, sous le nom de Birket-
Mamilla ; il est situé au nord-ouest de la ville, non loin de la porte de
Jaffa. L’étang inférieur (Ésaïe 22.9) se trouve plus au sud et s’appelle
aujourd’hui Birket-es-Sultan. Le quartier des blanchisseurs, dont
l’industrie (nettoyage des étoffes de laine) exigeait beaucoup d’eau,
était dans le voisinage du haut étang. C’est dans cette même localité
que l’envoyé de Sanchérib, Rabsaké, s’entretint plus tard avec les
délégués d’Ézéchias (Ésaïe 36.2). Achaz s’y était rendu pour
surveiller des travaux de défense. La ville est en effet très faible de ce
côté, tandis qu’au sud et à l’est elle est protégée par de profonds
ravins. Il importait d’ailleurs de ne pas laisser au pouvoir de



l’ennemi les sources voisines de la capitale et de les conserver pour
l’usage des habitants (2 Chroniques 32.3 ; 2 Chroniques 32.30 ; 2
Rois 20, 20).

Le nom du fils d’Ésaïe, Schéarjaschub (un reste se convertira),
exprime les deux parties, menaçante et consolante de toute
prophétie : Un reste, un reste seulement (annonce implicite du
jugement), mais un reste certainement, se convertira (résumé de la
promesse). Comparez Ésaïe 6.13, note ; Ésaïe 10.21-22. L’idée qui
domine ici est celle de la promesse ; car le message qu’Ésaïe
apporte est tout de consolation (versets 4 à 9).

4 et dis-lui : Prends garde, tiens-toi tranquille ; ne crains point, et
que ton cœur ne défaille point, à cause de ces deux bouts de
tisons fumants, à cause de la fureur de Retsin et de la Syrie et du
fils de Rémalia,

Prends garde… Ésaïe exhorte le roi à ne point se laisser troubler, de
peur d’offenser Dieu par son incrédulité : Sois tranquille, et Dieu te
sauvera. Achaz songeait alors à appeler et sans doute avait déjà
appelé à son secours Tiglath-Piléser (2 Rois 16.7-9 ;
2 Chroniques 28.16-21). On sait les conséquences funestes qu’ont
cette intervention. Tiglath-Piléser, loin de fortifier Achaz, l’opprima,
disent les Chroniques. Ésaïe, qui prévoyait ce résultat, engage le roi
à ne chercher son appui qu’en l’Éternel.

Deux bouts, littéralement deux queues de tisons fumants. Les deux
rois sont comparés à des torches incendiaires près de s’éteindre.

Rémalia, personnage inconnu. Il y a une intention méprisante dans
l’expression fils de Rémalia, qui rappelle que Pékach n’était qu’un
usurpateur.



5 parce que la Syrie, Éphraïm et le fils de Rémalia se sont
concertés pour te perdre, disant :

6 Montons contre Juda, surprenons-le, envahissons-le, et
établissons-y pour roi le fils de Tabéal !

Le but de l’expédition était d’installer à Jérusalem, comma vassal de
la Syrie et d’Éphraïm, le fils de Tabéal. Tabéal, que Tiglath-Piléser
paraît mentionner dans ses inscriptions, sous le nom de Tibiilu du
pays d’Aram, était sans doute un Syrien (comparez Esdras 4.7 ;
Tabéal correspond à l’hébreu Tobia)

7 Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : Cela n’aura point d’effet, cela
ne sera pas !

8 Car la tête de la Syrie, c’est Damas, et la tête de Damas, c’est
Retsin ; et encore soixante-cinq ans, Éphraïm sera rayé du
nombre des peuples ;

8 et 9

Deux sens sont possibles : La Syrie dépend de Damas, sa capitale, et
Damas de Retsin, son roi. De même, Éphraïm dépend de Samarie,
et Samarie de Pékach. Si donc Retsin et Pékach ne sont plus que des
tisons près de s’éteindre, Juda n’a plus rien à redouter de ces deux
États.
Ou bien : Retsin et Pékach ont chacun leur domaine et leur capitale ;
c’est la limite qui leur est tracée d’en-haut ; s’ils veulent s’étendre
au-delà, ils échoueront dans leur dessein.
Ce second sens paraît plus simple.



Encore 65 ans, Éphraïm… Sens : un royaume voué, comme celui des
dix tribus, à une ruine irrémédiable, n’est pas vraiment à craindre.
Comment s’est accomplie cette prophétie ? Samarie fut détruite déjà
20 ans après. On a fait remarquer ingénieusement que les derniers
restes d’Éphraïm ne cessèrent définitivement d’être un peuple que
lorsqu’ils se fondirent dans la population étrangère, transportée
dans le pays par Asarhaddon (2 Rois 17.24 ; Esdras 4.2) ; cette
transportation eut lieu probablement la deuxième année de Manassé
(676 avant Jésus-Christ), ainsi 65 ans après le moment où nous
place Ésaïe 7 (712-740). Plusieurs interprètes trouvent cette
explication peu naturelle et pensent que les mots : Et encore 65 ans…
des peuples (qui rompent le parallélisme régnant dans les versets 8 et
9), sont une glose qui fut d’abord ajoutée en marge, puis plus tard
insérée dans le texte. Cette supposition est assez vraisemblable.

9 et la tête d’Éphraïm, c’est Samarie, et la tête de Samarie, c’est
le fils de Rémalia. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas
!

10 Et l’Éternel parla encore à Achaz, en disant :

L’Éternel parla… Ésaïe n’est ici que l’organe de Dieu, qui seul peut
offrir et donner un signe.

11 Demande un signe à l’Éternel ton Dieu ; demande-le du fond
du lieu des morts, ou du haut des cieux.

Dieu offre de produire devant Achaz un fait sensible et surnaturel
qui soit pour lui et pour son peuple le gage certain de
l’accomplissement de la promesse. Il y a des cas où Dieu punit ceux
qui lui demandent un signe (Luc 1.20) ; les fidèles doivent savoir



s’en passer. Dieu épuise donc ici en faveur d’Achaz toutes les
ressources de sa bonté et de son support (il consent même à
s’appeler encore son Dieu). Le choix du signe lui est laissé, afin qu’il
n’ait aucun prétexte pour ne pas le trouver suffisant. 1 Samuel 28
nous présente l’exemple d’un signe venant du schéol (sur ce terme,
voir Ésaïe 5.14, note), Josué 10 ; 1 Samuel 7.9-10 ; 1 Rois 18.36-38,
des exemples de signes venant du ciel (Luc 11.16).

12 Mais Achaz dit : Je ne demanderai rien, et je ne tenterai point
l’Éternel.

Achaz couvre sa mauvaise volonté et son incrédulité du manteau de
l’hypocrisie. Il feint de croire en Jéhova, mais de craindre de
l’offenser en lui demandant témérairement de montrer ce qu’il peut
faire. Cette réponse paraît indiquer chez lui la connaissance de la loi
(Deutéronome 6.16). En réalité, superstitieux comme tant
d’incrédules, il a peur d’entrer en contact trop intime avec le divin ;
d’ailleurs, en acceptant le secours de Dieu il s’engagerait à renoncer
à celui de l’homme. Or, son parti est déjà pris de recourir à
l’assistance du roi d’Assyrie.

13 Ésaïe dit : Écoutez, maison de David ! Est-ce trop peu pour
vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu
?

Maison de David. Achaz est le représentant de toute la maison de
David, qu’il rend solidaire de son iniquité.

Que vous fatiguiez mon Dieu. Le refus d’Achaz est une offense à
Dieu, car c’est lui, non le prophète, qui a offert le signe. La patience
de Dieu est plus difficile à lasser que celle de l’homme ; mais elle



cesse au moment où l’endurcissement de l’homme commence, et
elle cède alors le pas à la justice.

Mon Dieu : Ésaïe est le seul représentant de Dieu, en présence de la
royauté déchue et de la sacrificature mercenaire.

14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe :
Voici, la jeune fille a conçu, et elle enfante un fils, et elle appelle
son nom Emmanuel !

Vous ne voulez pas du signe que Dieu vous offre ; Dieu vous
donnera lui-même le signe du salut (verset 14) ; mais d’un salut qui
n’empêchera pas votre ruine : les ennemis actuels seront détruits
sans doute, d’ici à peu de temps (versets 15 à 16) ; mais les
Assyriens, qui vous délivreront d’eux, deviendront les exécuteurs de
mon jugement sur votre incrédulité (verset 17 à 25).

Emmanuel (Ésaïe 8.8 ; Ésaïe 8.10) signifie Dieu avec nous. C’est la
mère qui donne à l’enfant son nom ; cela se passait souvent ainsi
chez les Hébreux Genèse 29.32 ; 1 Samuel 1.20, etc.).

Les versets 14 à 17 sont hérissés de difficultés de toute nature ; les
interprètes exercent, depuis des siècles leur perspicacité sur ce
passage, sans être parvenus jusqu’ici à en dissiper entièrement les
obscurités. Nous ne nous flattons pas d’y réussir. Mais nous
chercherons à mettre le lecteur au fait des solutions proposées et
des raisons principales pour ou contre chacune d’elles. Qui est la
jeune mère ? Qui est Emmanuel ? Il y a deux classes principales de
solutions présentées. Les unes nient toute signification messianique
de l’oracle ; les autres reconnaissent en Emmanuel le Messie. La
force des premières réside dans les versets 15 et 16, qui paraissent
dire qu’avant que l’enfant désigné ait atteint l’âge de deux ou trois
ans, les deux rois actuellement en guerre avec Juda, Pékach et
Retsin, seront abattus. La force des secondes est dans les
expressions du verset 14.



A) Les interprétations non messianiques

1. Plusieurs interprètent : Si une femme, maintenant enceinte,
enfantait un fils dans quelques mois, elle pourrait lui donner le
nom favorable de : Dieu avec nous ; car, avant que cet enfant
eût atteint l’âge de 2 ou 3 ans, la Judée serait délivrée.
Mais où serait, dans ce cas, le signe si solennellement annoncé
comme venant, de la part de Dieu : Le Seigneur, lui, vous
donnera un signe ?
Il s’agit d’ailleurs évidemment ici d’une mère et d’un enfant
déterminés (la jeune fille).

2. D’autres pensent que le prophète parle de sa propre femme et
de l’enfant qu’elle devra bientôt mettre au monde (et que
quelques-uns identifient avec Maherschalal-Chaschbaz ; mais
voyez Ésaïe 8.4, note). C’est elle qui, éclairée par la promesse de
Dieu, donnera à son fils ce nom de bon augure. Ésaïe et ses fils
sont, en effet, appelés des signes en Israël (Ésaïe 8.18 ;
comparez Ésaïe 7.3, note ; Ésaïe 8.3-4). Dans cette explication il
serait impossible d’admettre que la personne nommée ici alema
(jeune fille) fût la mère du fils aîné d’Ésaïe, Schéarjaschub
(verset 3). Il faudrait donc supposer que la première femme du
prophète était morte et qu’il venait de se remarier. Mais, même
ainsi, cette explication ne paraît pas soutenable. Jamais le mot
alema ne désigne une femme mariée ; on peut s’en assurer en
comparant les six autres passages de l’Ancien Testament où ce
mot se rencontre :

Genèse 24.43, Rébecca au moment où Éliézer la demande
en mariage pour Isaac

Exode 2.8, la jeune sœur de Moïse

Psaumes 68.26, les jeunes filles célébrant la fête

Cantique 1.3 ; Cantique 6.8, les jeunes filles dans le harem
de Salomon



Proverbes 30.19

Le mot alema n’est point, sans doute, synonyme de bethoula,
qui exprime la notion de virginité : il désigne la jeune fille,
vierge ou non, en tous cas non mariée, comme cela ressort des
exemples cités. Ajoutons qu’en Ésaïe 8.8, Emmanuel apparaît
comme le légitime propriétaire de la Terre Sainte, envahie par
les Assyriens (ton pays, ô Emmanuel !). Pourrait-on parler ainsi
d’un simple fils de prophète ?

On a pensé, par cette raison, à un fils du roi Achaz lui-même, à
Ézéchias, par exemple, qui a vraiment joué en Israël un rôle de
libérateur. Mais Ézéchias, au moment où parlait Ésaïe, devait
être âgé déjà de neuf ans. Il faudrait donc penser à quelqu’autre
fils du roi, à nous inconnu, qui devait naître dans peu de mois.
Mais quel signe spécialement donné de Dieu y avait il donc là ?
La jeune femme dont parle Ésaïe semble d’ailleurs être présente
; ce qui ne serait guère admissible, s’il s’agissait de l’une des
femmes du roi.

Enfin à toutes ces explications s’oppose une raison plus
décisive. La comparaison du chapitre 7 avec les chapitres 8 et 9
prouve que, dans la pensée d’Ésaïe, Emmanuel n’est autre que
le Messie. D’après Ésaïe 8.8, la Terre Sainte lui appartient ;
Ésaïe 8.10, c’est lui qui doit faire échouer les desseins des
ennemis du peuple de Dieu. Ce même enfant reparaît Ésaïe 9.1-
6 (morceau qui forme un seul tout avec le chapitre 8, et qui est
relié étroitement à Ésaïe 7.14 par le passage Ésaïe 8.8-10).
L’identité des expressions employées constate celle de la
personne : Elle enfante un fils … ; elle appelle son nom Dieu
avec nous (Ésaïe 7.14), comparez avec : Le fils nous est né… ; on
appelle son nom Dieu fort (Ésaïe 9.5). Au chapitre 11, verset 1,
nous le retrouvons encore, comme le rejeton sortant du tronc
d’Isaï (le père de David), par conséquent comme le Messie. Au
chapitre 7, il va naître ; au chapitre 9, il est né ; au chapitre 11, il
règne. Ces rapprochements ne laissent subsister aucun doute
sur la pensée du prophète. Le contexte du chapitre 7 conduit



naturellement à l’interprétation messianique. La délivrance dont
Dieu donne le signe en la personne d’Emmanuel, ne peut
s’appliquer à la prochaine défaite des deux rois ennemis,
annoncée versets 15 et 16. Cette dernière est le résultat d’une
alliance opposée à la volonté de Dieu, et dont Ésaïe cherchait en
ce moment même à détourner Achaz. Cette alliance avec
l’Assyrie allait devenir, sous peu, la cause de la ruine de Juda,
comme cela est développé verset 17 et suivants. Or, le signe
divin d’Emmanuel ne peut s’appliquer qu’à un salut sérieux,
réel, conforme à la pensée de Dieu, salut qui n’est plus possible
dans le moment présent ; car en refusant le signe que Dieu lui
offrait, Achaz avait repoussé le secours divin. Le présent est
donc perdu, l’avenir seul reste. C’est ce qu’Ésaïe lui-même
exprime dans cette parole (Ésaïe 8.17) : Je m’attends donc à
l’Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, et j’espère en
lui.

B) Les interprétations messianiques

1. Quelques interprètes, tout en reconnaissant dans
Emmanuel le Messie, pensent qu’au moment où il parlait,
le prophète attendait sa naissance dans l’année ; sa mère
serait naturellement l’une des femmes d’Achaz. Le fait
aurait démenti cette prévision ; mais l’erreur ne porterait
que sur le temps et ne détruirait pas la vérité foncière de la
prophétie. Sans revenir à ce qui a été dit plus haut du
terme alema, nous observerons que, dans le sens de ces
interprètes, il ressortirait de Ésaïe 9.5 (l’enfant nous est né)
qu’Ésaïe aurait plus tard réellement appliqué sa prophétie
à un fils d’Achaz, né au bout de quelques mois. Comment
admettre qu’une erreur aussi colossale n’eût pas ôté tout
crédit à sa parole, et que de tels oracles eussent été
conservés dans le recueil de ses discours ? Puis, d’après
Ésaïe 11.1, la famille royale doit être, au moment de la



naissance du Messie, semblable à un tronc dont, il ne reste
plus que les racines cachées en terre. La situation de la
famille de David n’était point telle au temps d’Ésaïe et ne
pouvait le devenir dans l’espace de quelques mois.

2. D’après plusieurs exégètes, Emmanuel désignerait le
Messie comme personnage futur, mais il serait préfiguré
dans le présent par un enfant qui devait naître à cette
époque, et qui aurait servi, pour ainsi dire, d’illustration à
l’idée messianique. Mais qui serait cet enfant-type ? Et
comment appliquer à deux individus différents la prophétie
si concrète et si précise du verset 14 ?

3. D’après une dernière interprétation, il s’agit au verset 14
d’une réalité future, mais présente déjà dans l’intuition du
prophète (comparez les descriptions Ésaïe 5.26-30 ;
Ésaïe 10.28-34 si vivantes et si précises que le prophète
semble avoir sous les yeux ce qu’il décrit). L’indignation
profonde où l’a jeté le refus d’Achaz a élevé chez lui à sa
plus haute puissance le sens prophétique, et c’est comme
une espèce de vision que se présente à lui le tableau du
verset 14. Achaz ne veut pas de la délivrance d’en haut,
mais le salut de Dieu n’en demeure pas moins, et se
réalisera en son jour par la naissance d’Emmanuel. Cet
événement futur est si certain, si nécessaire, qu’il est la
garantie de la conservation de la théocratie, malgré la folie
de ses chefs. Si l’on ne considère que le verset 14, nous ne
savons ce que ce sens pourrait laisser à désirer. En
employant le terme d’alema (qui, sans impliquer
nécessairement la virginité, la suppose naturellement),
Ésaïe a-t-il pensé à la naissance miraculeuse du Messie ? Si
l’on se rappelle certains faits de l’histoire israélite, par
exemple la naissance extraordinaire d’Isaac, le fils de la
promesse, on ne saurait trouver étrange que le prophète
eût attribué une origine plus sublime encore à celui qu’il
appelle Dieu fort, Dieu avec nous. Toutefois notre
prophétie, de même que l’oracle analogue Michée 5.2-3, a



un caractère trop énigmatique et mystérieux, pour que l’on
puisse dire jusqu’à quel point le prophète s’est rendu
compte du mode surnaturel de son accomplissement
(Matthieu 1.23).

15 Il mangera de la crème et du miel jusqu’à ce qu’il sache rejeter
le mal et choisir le bien ;

Il mangera de la crème et du miel. Cette expression n’est point,
comme on pourrait le croire, l’emblème d’un temps d’abondance ;
c’est au contraire celui d’une époque de dévastation (comparez
versets 21 et 22). Toute culture a cessé ; il ne reste plus que les
produits naturels du pays dépeuplé. C’est dans de telles
circonstances que grandira l’enfant qui est le sujet des versets 15 et
16.

16 car avant que l’enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le
pays dont les deux rois te font peur sera dévasté.

Cet état désolation durera jusqu’à ce qu’il soit en état de rejeter le
mal et choisir le bien. L’âge désigné par ces expressions est-il,
comme on le croit d’ordinaire, celui de deux à trois ans ? Ou serait-
ce plutôt celui de douze ans, époque à laquelle les enfants juifs
étaient assujettis aux pratiques légales et recevaient le nom de fils
de la loi ? Quoi qu’il en soit, le prophète annonce qu’avant même
que l’enfant soit arrivé à cet âge de raison, le pays des deux ennemis
(Retsin et Pékach) sera dévasté (évidemment par les Assyriens avec
lesquels Achaz s’est ligué contre eux), ce qui les forcera à
abandonner leur entreprise contre Juda ; le moment indiqué est par
conséquent aussi celui où la dévastation du pays de Juda (verset 15)



prendra fin. Il semble, d’après cela, qu’Ésaïe place réellement
l’apparition d’Emmanuel dans l’avenir le plus prochain. C’est ici le
seul argument sérieux contre l’application du verset 14 à la personne
du Messie. Si l’on maintient l’identité d’Emmanuel et de l’enfant
mentionné dans les versets 15 et 16, il n’y a qu’une réponse à cette
objection : Ésaïe contemple en esprit Emmanuel comme déjà
présent ; il le voit naître et grandir au milieu de son peuple et
partager son sort ; les traits de la situation présente du pays
viennent ainsi se mêler au tableau de sa naissance et se reflètent
dans la description de sa personne. Emmanuel, l’enfant qui naît à
Bethléem, mais dont l’origine remonte aux temps anciens, aux jours
éternels (Michée 5.2), l’Ange de l’alliance dont le temple de
Jérusalem est le temple (Malachie 3.1), Emmanuel, en qui Dieu lui-
même habite avec son peuple, partage versets 15 et 16, les misères
passagères de l’invasion syrienne, comme il assiste , en témoin
muet, au débordement plus terrible de la dévastation assyrienne
(Ésaïe 8.8), comme au désert il est présent au milieu de son peuple
(1 Corinthiens 10.4), comme après son apparition terrestre, il
continue à partager dans le ciel les souffrances des siens (Actes 9.4-
5).

Si cette explication paraît trop peu naturelle, il resterait une solution
que nous indiquons comme une hypothèse à examiner. Elle consiste
à distinguer entre Emmanuel et l’enfant dont il est parlé, versets 15
et 16. Pourquoi la présence du jeune Schéarjaschub serait-elle
expressément mentionnée au verset 3, s’il n’avait aucun rôle à jouer
dans cette scène ? Était-ce peut-être lui qu’Ésaïe montrait du reste en
prononçant la portion de l’oracle conservée dans les versets 15 et
16 ? Manger de la crème et du miel (ce trait est destiné à caractériser
la situation exceptionnelle de la Palestine, désolée par l’invasion
étrangère) n’est en effet rien d’extraordinaire pour un enfant au-
dessous de deux ans ; mais s’il s’agit d’un jeune garçon de l’âge que
nous pouvons attribuer à Schéarjaschub, ce trait peut très bien servir
à désigner un état de choses exceptionnel. À supposer que cet
enfant qui accompagnait Ésaïe devant le roi, eût alors dix ans
environ, et que expression savoir choisir le bien et rejeter le mal



désignât sa douzième année, les expressions des versets 15 et 16 lui
conviendraient parfaitement. Il faut reconnaître toutefois que le texte
ne permet guère un changement de personne entre le verset 14 et le
verset 15, et que le jeune garçon du verset 16 paraît ne pouvoir être
autre qu’Emmanuel. Mais il est impossible de n’être pas frappé des
incohérences de style qui caractérisent tout ce passage, et en
particulier de la brusque transition du verset 16 au verset 17, au
commencement duquel plus d’une version a cru devoir ajouter un
mais qui manque dans l’hébreu. On serait tenté de croire que nous
avons ici de simples fragments juxtaposés d’un discours plus
complet ; et il ne faudrait en réalité que suppléer un mot au verset 15
(ce jeune homme), et supposer un geste d’Ésaïe désignant son fils
pour que tout fût expliqué (comparez l’altération manifeste du texte
Ésaïe 9.14 ; voir aussi plus haut, verset 8, note).

Quant à l’accomplissement de la prophétie, le pays de Juda fut
réellement ravagé par les Syriens et les Éphraïmites de 742 à 740. À
ce moment arriva Tiglath-Piléser à la tête de ses Assyriens, qui fut
sans doute le sauveur de Juda, mais pour laisser à ses successeurs
le soin de le dévaster bientôt. C’est cette nouvelle phase qui est
l’objet des versets 17 et suivants.

17 L’Éternel fera venir sur toi et sur ton peuple, et sur la maison
de ton père, des jours tels qu’il n’y en a point eu depuis le jour
qu’Éphraïm s’est séparé de Juda, le roi d’Assyrie.

Une fois en Palestine, l’Assyrien, appelé par Achaz, tournera ses
armes contre Juda et sera pour lui un ennemi bien plus redoutable
que tous ceux qui l’ont opprimé jusqu’ici (versets 18 à 25 ; comparez
Ésaïe 8.7-8).



18 Et il arrivera en ce jour-là que l’Éternel sifflera les mouches
des bouts des fleuves d’Égypte et les abeilles du pays d’Assyrie ;

Tous les secours demandés aux hommes vont se transformer en
autant de calamités (Ésaïe 31.1 ; Jérémie 17.5).

Les Égyptiens s sont comparés à un essaim de mouches, et les
Assyriens, plus puissants, à un essaim d’abeilles. Le prophète
emprunte à chaque pays l’image qui lui est propre. Il y eut toujours
abondance de mouches en Égypte et d’abeilles en Assyrie et dans les
contrées avoisinantes.

Sifflera : comparez Ésaïe 5.26.

Les fleuves d’Égypte  : nombreux bras par lesquels le Nil se jette dans
la Méditerranée.

19 et elles viendront toutes et se poseront dans les vallées
escarpées et dans les fentes des rochers, et sur tous les buissons
et sur tous les halliers.

20 En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir qu’il aura loué
au-delà du fleuve, avec le roi d’Assyrie, la tête et les poils des
pieds, et il enlèvera aussi la barbe.

Il n’est plus question de l’Égypte qui, en effet, devait faire à Israël
bien moins de mal que l’Assyrie. L’image change : le pays est
comparé à un homme (comparez Ésaïe 1.5-6 ; Ésaïe 3.1) et le roi
d’Assyrie à un rasoir qui lui dénuderait la tête.

Qu’il aura joué au-delà du fleuve : au-delà de l’Euphrate. Le mot loué
renferme peut-être une allusion ironique à la somme qu’Achaz
envoya au roi d’Assyrie pour lui payer son assistance, somme qui
provenait en partie du trésor du temple (2 Rois 16.8).



Voir l’application de l’image, versets 21 à 25.

21 Et il arrivera en ce jour-là qu’un homme nourrira une vache et
deux brebis ;

Le petit nombre d’hommes qui demeurent dans le pays se
nourrissent de miel sauvage et du produit de leur bétail.

22 et à cause de l’abondance du lait, on ne mangera que de la
crème, car tous ceux qui seront restés dans le pays se nourriront
de crème et de miel.

Lait… crème… miel : le pays n’est plus cultivé, il est changé en
pâturages (versets 23 à 25 ; comparez Ésaïe 5.17).

23 Et il arrivera en ce jour-là que tout endroit où il y avait mille
ceps de vigne valant mille pièces d’argent, sera couvert de ronces
et d’épines ;

Avant l’invasion, chaque cep de vigne valait un sicle, prix élevé. Mais
les ceps en Orient, sont des arbres qui peuvent produire jusqu’à des
centaines de grappes.

24 on y entrera avec des flèches et avec l’arc, car tout le pays ne
sera que ronces et épines.



Peu d’habitants, plus de culture. On se servira de l’arc. Le pays ne
sera plus bon qu’à la chasse. Comparez 2 Rois 17.25-26, les lions
reparaissant dans le pays des dix tribus après la déportation des
habitants.

Dans le morceau Ésaïe 7.14-25 (comme Ésaïe 5.25-30 et Ésaïe 6.11-
13), il est question de deux jugements successifs, dont le second est
l’invasion assyrienne. C’est l’Assyrie qui est ici pour Ésaïe la
puissance terrestre dont Dieu se sert pour exercer ses jugements,
mais qu’il saura briser aussi au moment fixé par sa volonté. Ce point
de vue est celui auquel il faut se placer pour comprendre comment
Ésaïe met l’apparition du Messie en rapport si étroit avec le
développement de la puissance assyrienne. Plus tard, l’horizon du
prophète s’élargira, et Babylone, alors comprise dans la monarchie
assyrienne, s’en distinguera aux yeux d’Ésaïe et deviendra pour lui le
véritable exécuteur du jugement divin (chapitre 39).

25 Et toutes les montagnes cultivées avec le sarcloir, tu n’y
viendras plus, par crainte des ronces et des épines ; elles seront
le pâturage des bœufs et un sol foulé par les moutons.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 8

1 Et l’Éternel me dit : Prends un grand tableau et écris-y en
caractères lisibles : Hâtez le pillage ! Butinez vite !

2 Et je pris avec moi des témoins dignes de foi, Urie, le
sacrificateur, et Zacharie, fils de Jebéréchia.

Je pris des témoins… L’inscription, devant servir à constater plus tard
l’époque précise où Ésaïe a prédit les événements qu’elle annonce,
doit être mise en place en présence de témoins (deux témoins,
Deutéronome 19.15). Le prophète remet à l’avenir le soin de prouver
la vérité de ses paroles, mais il prend ses précautions pour que, le
moment venu, la démonstration ne laisse rien à désirer. Comparez
Jérémie 32.10-15. Les témoins choisis sont deux hommes
considérés : Urie, sans doute le grand-prêtre qui fut plus tard
complice de l’idolâtrie d’Achaz (2 Rois 16.10-16), et qui ne pouvait
être suspect de complaisance pour Ésaïe ; Zacharie, probablement le
Lévite mentionné 2 Chroniques 29.13.

3 Et je m’approchai de la prophétesse, et elle conçut et enfanta
un fils. Et l’Éternel me dit : Appelle-le Maherschalal-Chaschbaz.

Le second signe (versets 3 et 4) se rattache étroitement au premier
(verset 1). Les paroles de l’inscription servent de nom au second fils
du prophète. Comme son aîné (Ésaïe 7.3, note ; Ésaïe 10.21), cet
enfant est le signe, la vivante prophétie du salut. Son nom renferme



une promesse : celle de la très prochaine délivrance de Juda par la
ruine de ses deux ennemis.

4 Car avant que l’enfant sache crier : Mon père, ma mère ! On
portera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le
roi d’Assyrie.

Le terme fixé ici pour l’accomplissement de la prophétie est celui
d’une année environ. Ce terme est plus court que celui qui avait été
fixé Ésaïe 7.16 pour le même événement ; la naissance d’Emmanuel
(si c’est de lui qu’il est question Ésaïe 7.15-16) et celle de
Maherschalal ne pourraient donc en aucun cas, dans la pensée du
prophète, avoir lieu à la même époque. Par cette raison, il nous
paraît impossible de les identifier, comme l’ont proposé quelques
interprètes ; identification que la différence des noms rend d’ailleurs
inadmissible.

Les richesses de Damas et le butin de Samarie. Tiglath-Piléser
(Ésaïe 7.4, note) prit Damas après un long siège, conquit la Syrie, en
déporta les habitants et fit mourir Retsin (2 Rois 16.9). Il détacha du
royaume des dix tribus la Galilée et les districts situés à l’est du
Jourdain, et emmena les habitants de ces contrées en Assyrie
(2 Rois 15.29). Samarie elle-même ne fut prise que plus tard. Il faut
donc appliquer l’expression : butin de Samarie, au tribut très
considérable que, d’après les inscriptions de Ninive, le conquérant
assyrien imposa au royaume d’Éphraïm (40 talents d’or et 1000
talents d’argent) ; ou bien il faut admettre que le nom de Samarie,
pris dans un sens large, désigne tout le pays dont cette ville est la
capitale.

5 Et l’Éternel me parla encore disant :



8.5 à 9.6

Le seul ennemi qui mérite d’être redouté, c’est celui que le prophète
a signalé déjà, l’Assyrien que lui-même, Achaz, a appelé (Ésaïe 7.17-
25). En prévision de la période qui va s’ouvrir, Ésaïe exhorte et
console son peuple : il cherche à tourner ses regards vers le
rédempteur dont il lui dépeint le glorieux règne, éclatant soudain
comme une céleste lumière au sein des plus profondes ténèbres. Le
discours Ésaïe 8.5 à 9.6 n’est que le développement de la promesse
implicitement renfermée dans le nom d’Emmanuel (Ésaïe 7.14 ;
Ésaïe 8.8-10) ; ce nom résume la pensée de tout ce morceau.

5 à 8

Parce que le peuple de Juda a méprisé l’assistance de Jéhova, pour
appeler à son secours les Assyriens, ceux-ci viendront, mais pour sa
perte.

6 Puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent
doucement, et qu’il se réjouit au sujet de Retsin et du fils de
Rémalia,

Ce peuple : le peuple de Juda.

Les eaux de Siloé. La source de Siloé qui a donné sort nom au village
bien connu (Luc 13.4), jaillit à l’extrémité sud de la colline du
temple, au point de rencontre de la vallée du Tyropéon et de celle du
Cédron, et alimente le réservoir de Siloé (Jean 9.7) : Ce ruisseau, qui
coule doucement au pied même du temple, résidence de Jéhova est
ici le symbole de la bénédiction divine, qui agit et sauve d’une
manière invisible et sans bruit. Achaz et son peuple ont méprisé



l’assistance de Dieu pour recourir à celle de l’Assyrie ; ils ont préparé
par là leur propre châtiment (verset 7). Comparez Jérémie 2.13.

Se réjouit au sujet de Retsin… Ces mots, qui ont beaucoup exercé la
sagacité des commentateurs, s’expliquent très simplement, si on les
suppose prononcés alors que déjà Tiglath-Piléser s’avançait, à
l’appel d’Achaz, contre Damas et Samarie. À la nouvelle de son
approche, Jérusalem était dans la joie, et l’on y triomphait d’avance
de la défaite de Retsin et de Pékach (déclarée certaine par Ésaïe lui-
même, verset 4), avec autant de légèreté qu’on avait été prompt à se
désespérer (Ésaïe 7.2). Ésaïe dissipe les illusions du peuple : Vous
vous réjouissez de votre alliance avec les Assyriens ! Votre joie sera
courte, car, après vous avoir délivrés, ils deviendront les auteurs de
votre perte !

7 à cause de cela, voici, le Seigneur va faire venir sur eux les eaux
du fleuve, fortes et grandes, le roi d’Assyrie et toute sa puissance
; et il s’élèvera partout au-dessus de son lit et se répandra par-
dessus tous ses bords,

Les grandes eaux du fleuve (l’Euphrate), opposées ici aux paisibles
eaux de Siloé, représentent l’armée conquérante des Assyriens.
Israël a méprisé Siloé et appelé l’Euphrate à son aide ; l’Euphrate le
submergera.

8 et il pénétrera en Juda, il débordera, il inondera, il montera
jusqu’au cou ; et le déploiement de ses ailes couvrira toute la
largeur de ton pays, ô Emmanuel !

Le déploiement de ses ailes. Les ailes du fleuve sont ses flots débordés
qui s’étendent sur le pays à droite et à gauche de son lit.



Ton pays, ô Emmanuel ! Emmanuel est clairement désigné ici comme
celui auquel la Terre Sainte appartient. Son droit est violé par
l’invasion étrangère. Ce passage établit le sens messianique de
Ésaïe 7.14.

9 Poussez des cris de guerre, peuples, et soyez défaits ! Prêtez
l’oreille, vous toutes les extrémités de la terre ! Équipez-vous, et
soyez défaits ! Équipez-vous, et soyez défaits !

9 à 16

Ne crains point, Juda, lorsque tu vois tes ennemis se liguer contre
toi ; car Dieu est avec nous ! Aussi m’a-t-il appris à ne point partager
les frayeurs du grand nombre, à ne craindre que lui seul. Cet
enseignement divin doit être gravé dans le cœur des disciples de
Jéhova.

10 Formez un projet, et il sera anéanti ; prononcez une parole, et
elle n’aura point d’effet ; car Dieu est avec nous !

Équipez-vous… formez un projet. Ce défi s’adresse aux ennemis du
peuple de Dieu, ici spécialement aux Assyriens, dont les projets ne
viseront à rien moins qu’à la destruction totale de Juda (Ésaïe 10.7 et
suivants).

Dieu est avec nous, traduction littérale du mot Emmanuel. Cet enfant
est le garant de la délivrance.



11 Car ainsi m’a parlé l’Éternel quand sa main me saisit et qu’il
m’apprit à ne suivre point la voie de ce peuple, en disant :

Quand sa main me saisit. Cette expression indique le moment où le
prophète est arraché par l’action de l’Esprit de Dieu à l’empire de
ses propres inspirations (comparez Ézéchiel 1.3 ; Ézéchiel 3.14 ;
Ézéchiel 8.1 etc.). Il s’agit sans doute ici de l’heure où Ésaïe reçut la
révélation consignée au chapitre 7. En ce moment solennel, la voie
de la confiance en Dieu seul lui fut révélée comme celle du salut,
tandis que celle de la confiance dans les hommes, que suivaient
Achaz et le peuple, lui apparut comme la voie de la perdition
(Ésaïe 7.9).

12 N’appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle
conjuration ; ne craignez point ce qu’il craint, et ne vous effrayez
pas.

Ne dites point… L’exhortation s’adresse à Ésaïe et aux fidèles qui
l’entourent (verset 16).

Ce que ce peuple appelle conjuration. Le peuple a tremblé à la nouvelle
de l’alliance de la Syrie et d’Éphraïm ; le prophète ne s’en est pas
ému (Ésaïe 7.2-7) : il ne peut y avoir, contre Juda, de conjuration
efficace, puisque Dieu est avec lui.

13 L’Éternel des armées, c’est lui que vous sanctifierez ; c’est lui
qui sera votre crainte et votre frayeur !

Sanctifiez l’Éternel : donnez-lui dans votre cœur et dans votre vie la
place à part, la place souveraine qui lui revient ! Sa crainte alors



bannira toute autre crainte, et vous ne l’offenserez pas en vous
méfiant de ses promesses (Ésaïe 30.15-16 ; Jérémie 1-17).

14 Et il sera un sanctuaire, une pierre d’achoppement, un rocher
de scandale pour les deux maisons d’Israël, un filet et un piège
pour les habitants de Jérusalem.

Pour ceux qui le sanctifieront, Dieu sera un sanctuaire, c’est-à-dire un
refuge inviolable au jour de la calamité (Ésaïe 25.4). Pour les autres,
à Jérusalem aussi bien qu’à Samarie, il sera une pierre
d’achoppement, contre laquelle ils viendront se briser : leur sens
charnel se heurtera à ses dispensations, et ils tomberont dans
l’incrédulité ; sur cette voie ils rencontreront le jugement de Dieu qui
les anéantira ; un filet et un piège : au moment où ils croiront
échapper au péril par le secours des Assyriens, ils tomberont dans le
piège que la justice de Dieu et leur propre folie leur a préparé : ils
seront pris et emmenés captifs. Comparez Osée 14.9 ;
Matthieu 21.44 ; Romains 9.33.

15 Et beaucoup parmi eux trébucheront et tomberont et se
briseront ; ils seront enlacés et seront pris.

16 Serre le témoignage, scelle la loi dans mes disciples !

Scelle la loi dans mes disciples. Ésaïe apparaît ici entouré, d’un cercle
de fidèles, qui sont non pas tant ses disciples que ceux de Jéhova. Il
doit déposer et sceller en eux, c’est-à-dire dans leurs cœurs,
l’enseignement divin (Jérémie 31.33-34). Cet enseignement est la
révélation même qui vient d’être donnée, versets 11 à 15. Nous
constatons ici le fait important de la formation d’un groupe fidèle se
séparant de la masse incrédule, dont Dieu détourne sa face (verset



17). C’en eût été fait d’Israël, s’il n’avait pas existé, dans son sein,
une communauté invisible de croyants, qui gardaient dans leur cœur
la parole de Dieu méprisée par la foule.

17 Je m’attends à l’Éternel, qui cache sa face à la maison de
Jacob, et j’espère en lui.

17 à 22

Ésaïe demeure, avec les siens, ferme dans la foi au témoignage de
Dieu il invite les fidèles à imiter son exemple ; ceux qui suivront une
autre voie périront.

18 Voici, moi et les enfants que l’Éternel m’a donnés, nous
sommes signes et présages en Israël, de la part de l’Éternel des
armées, qui habite sur la montagne de Sion.

Voir les notes Ésaïe 7.3 et Ésaïe 8.3. Ésaïe lui-même est un signe,
plus encore par sa prédication que par le nom qu’il porte (Jéhova
sauve).

19 Quand ils vous diront : Consultez ceux qui évoquent les
morts, et les devins, qui marmottent et qui chuchotent : un
peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S’adressera-t-il aux
morts pour les vivants ?



Quand ils vous diront : ils, la masse du peuple (comparez Ésaïe 2.6) ;
vous, les fidèles.

Ceux qui évoquent les morts… Citation de Deutéronome 18.10-11, où
Moïse énumère et condamne toutes les espèces de divination. Le
terme hébreu traduit par ceux qui évoquent… désigne proprement
une outre ; de là, le ventre de l’évocateur, dans lequel était censé
habiter l’esprit du mort, puis cet esprit lui-même, ou aussi l’homme
par lequel il parlait (1 Samuel 28.7-8).

Devins. L’hébreu signifie ceux qui savent et désigne soit les esprits,
soit ceux qui les faisaient parler.

Qui marmottent. La ventriloquie jouait un grand rôle dans ces sortes
de cérémonies. Les évocateurs s’efforçaient d’imiter la voix faible et
sourde que l’on attribuait aux morts (vox exigua des ombres, dans
Virgile, Enéide VI, 493).

20 A la loi et au témoignage ! S’ils ne parlent point ainsi, eux
pour lesquels il n’y a point d’aurore,

À la loi et au témoignage ! Les vivants, au lieu de s’adresser aux
morts (verset 19), ne se tourneront-ils pas plutôt vers le Dieu vivant
qui leur envoie, par son prophète, sa loi et son témoignage ? Ces
deux expressions se rapportent à la révélation qui précède (voyez
verset 16), et qui n’est, au fond, que la reproduction et l’application
de la loi donnée par Moïse. Revenir à ce témoignage divin, c’est
l’unique moyen du salut. Car, pour le peuple incrédule, il n’y a
attendre qu’une nuit sans aurore, une nuit que ne traverse aucun
rayon de lumière, c’est-à-dire un châtiment sans consolation et sans
soulagement.



21 il errera dans le pays, pressé et affamé ; et il arrivera, quand il
aura faim, qu’il s’irritera ; il maudira son roi et son Dieu ; et il
regardera en haut,

21 et 22 Le peuple est décrit ici sous les traits d’un homme
chassé çà et là par l’angoisse

Il errera… affamé : à travers le pays ravagé par l’ennemi (versets 7 et
8).

Son roi et son Dieu. Au lieu de s’accuser lui-même, il accusera
l’Éternel qui le châtie. Comparez Apocalypse 16.9 ; Apocalypse 16.11
; Apocalypse 16.21.

Il regardera en haut… vers la terre… Cela signifie : où qu’on regarde,
au ciel (peut-être vers les astres que ces idolâtres ont adoré) ou sur
la terre, nulle part on ne voit poindre le secours. Comparez verset
30.

22 et il regardera vers la terre ; et voici, il n’y aura que détresse,
obscurité, sombre angoisse ; il sera rejeté dans les ténèbres.

23 Car il n’y a plus de ténèbres pour la terre qui a été dans
l’angoisse ; comme le premier temps a couvert d’opprobre le
pays de Zabulon et le pays de Nephthali, le dernier temps
remplira de gloire le chemin de la mer, la contrée d’au-delà du
Jourdain, le district des Gentils.

8.23 à 9.6



La scène change brusquement (comme Ésaïe 4.2). Ésaïe se
transporte au-delà du châtiment accompli. Le salut brille soudain
comme une vive lumière au sein des ténèbres les plus épaisses.
Israël est délivré ; toute trace de l’oppression disparaît. Cette victoire
est due à un enfant divin, qui, héritier de David, relève le trône de
son ancêtre pour y régner éternellement.

Le car porte sur l’idée de la nuit sans aurore, où sera plongé le
peuple incrédule, dont Ésaïe vient de décrire la détresse (versets 21
et 22) : Sur vous viendra la nuit sans aurore, car c’est sur d’autres
que luira, à son lever, la lumière du salut.
Le peuple de Juda, que la lumière du témoignage divin éclairait
encore au temps d’Ésaïe, tombe dans une nuit complète, tandis que
la partie de la nation qui en était presque entièrement privée, est
illuminée (Ésaïe 8.23 à 9.1). Comparez Jean 9.41.

Zabulon, et Nephthali occupaient l’extrémité septentrionale de la
Palestine. Zabulon habitait entre le lac de Génésareth et la Phénicie ;
Nephthali était limité au sud par Zabulon, à l’est par le Jourdain, au
nord par l’Anti-Liban. Cette même région est désignée à la fin du
verset par trois expressions :

le chemin de la mer, la rive occidentale du lac de Tibériade,
appelé dans l’Ancien Testament mer de Kinnéreth ou
Génésareth ; c’est le territoire de Zabulon ;

la contrée d’au-delà du Jourdain : le pays situé à l’orient de ce
fleuve, la Décapole des temps postérieurs ;

le district des Gentils (Guelil-haggoïm) : on appelait Galil (cercle,
district) ou Galila un territoire appartenant à Nephthali et situé
à l’extrême nord de la Terre Sainte. Il porte ici le nom de
mépris : district des Gentils.

La population en était fortement mélangée de païens : beaucoup de
Cananéens y étaient demeurés après la conquête (Juges 1.33) ;
Salomon donna au roi de Tyr une partie de ce territoire (1 Rois 9.11-
13, où l’on peut voir que ce district n’était pas plus en honneur chez



les païens que chez les Israélites). Éloignée de Jérusalem, entourée
de païens de trois côtés, cette contrée était particulièrement exposée
aux invasions étrangères. Aussi la Galilée (ce nom désigna plus tard
toute la partie septentrionale de la Palestine) fut-elle la première
province conquise par les païens (2 Rois 15.29). Après la captivité,
elle continua à compter une nombreuse population étrangère (voir 1
Maccabées 5 le triste état des Juifs qui l’habitaient). De là le peu
d’estime que l’on avait pour la Galilée au temps de Jésus (Jean 1.46 ;
Jean 7.41 ; Jean 7.52). Ésaïe promet que l’opprobre qui pèse sur
cette région, sera, au dernier temps (au temps du salut messianique ;
Ésaïe 2.2), changé en gloire ; et le Talmud, se fondant sur cette
prophétie, dit que le Messie sera manifesté en Galilée. On sait
comment la promesse s’est accomplie. Jésus a consacré à la Galilée
la plus grande partie de son ministère ; Capernaüm fut sa ville
(Matthieu 4.13-66 ; Matthieu 9.1) ; et le nom de Galiléen fut dans
l’antiquité, synonyme de celui de chrétien.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 9

1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande
lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient le pays
de l’ombre de la mort.

Le peuple qui marchait… : en première ligne, les habitants de la
Galilée, mais ensuite ceux de toute la Palestine, car tout le pays est
devenu le pays de l’ombre de la mort.

L’ombre de la mort. La nuit qui règne dans le séjour des morts, la
plus épaisse qu’on puisse imaginer (Psaumes 23.4), est l’image de
l’abaissement profond où gémit Israël en attendant le Messie.

2 Tu multiplies la nation, tu lui accordes une grande joie ! Ils se
réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme
on pousse des cris de joie en partageant le butin.

Tu as accru la nation. Israël, réduit par le jugement à un faible reste
(Ésaïe 7.17-22), redevient un grand peuple par le concours des
nombreux païens qui se joignent à lui au moment du retour de l’exil
et de l’avènement du Messie ; car ces deux termes se confondent
dans l’horizon du prophète (Ésaïe 11.10 ; comparez Ésaïe 14.2 ;
Ésaïe 49.18-23 ; Zacharie 8.22-23 ; Ézéchiel 37.26). C’est là le motif
de la joie (Jérémie 30.19).

Devant toi. Leur joie sera sainte, comme celle des repas de sacrifice
(Deutéronome 12.7). L’image de la moisson (Psaumes 126.5-6 ;
Jean 4.36) et celle du partage du butin se rattachent à



l’accroissement du peuple dont il vient d’être parlé : Israël sera
enrichi des trésors des païens (Ésaïe 60).

3 Car le joug qui pesait sur lui, la verge qui frappait son épaule, le
bâton de son exacteur, tu les as brisés comme à la journée de
Madian.

Joug, verge, bâton. Le peuple est comparé à une bête de somme : le
joug qui pèse sur elle, la verge dont on le frappe, l’aiguillon avec
lequel on l’excite, tout cela est brisé.

Exacteur : le mot hébreu désigne proprement le piqueur, l’ânier, qui
aiguillonne sa bête. La servitude d’Égypte est caractérisée par les
mêmes termes (Exode 3.7 ; Exode 5.6). Ici l’exacteur est l’Assyrien
(Ésaïe 10.5 ; Ésaïe 10.24 ; comparez Michée 5.5-6), qui est dans la
pensée d’Ésaïe, le représentant de tous les ennemis du règne de
Dieu (Luc 1.69-71).

La journée de Madian. Comparez Ésaïe 10.26. La victoire de Gédéon
sur les Madianites (Juges 7) est choisie comme type de la délivrance
messianique parce que la déroute de l’ennemi fut aussi complète
que possible et que ce triomphe fut dû, plus visiblement qu’aucun
autre, à l’intervention de Dieu (Juges 7.2 ; Juges 7.7). Remarquez
qu’il fut remporté sur les confins de la Galilée et par les tribus qui
habitaient cette contrée (Juges 6.35 ; Juges 7.23).

4 Car toute armure du guerrier qui s’avance avec bruit, tout
manteau roulé dans le sang, est brûlé, le feu le dévore.

Car toute armure… L’oppression a cessé, et pour toujours : les
dépouilles de l’ennemi sont brûlées par les Israélites ; les derniers
vestiges de la lutte disparaissent. Comparez Ézéchiel 39.9-10.



5 Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l’empire a
été posé sur son épaule, et on le nomme Conseiller admirable,
Dieu fort, Père à toujours, Prince de paix ;

Car un enfant… un fils… Ces mots expliquent la victoire (verset 4), en
désignant celui qui en est l’auteur. Ésaïe ne dit point de qui ce
personnage est fils, mais le verset 6 (comparez Ésaïe 11.1) ne laisse
aucun doute là-dessus : il est l’héritier promis à David (2 Samuel 7).
Cet enfant est évidemment identique à Emmanuel (Ésaïe 7.14).

Sur son épaule. Les insignes d’une charge se portaient sur l’épaule
(Ésaïe 22.22).

L’enfant reçoit quatre noms ; chacun d’eux se compose de deux
mots. Ce ne sont évidemment pas des noms propres, mais des
titres destinés à exprimer ce qu’il est réellement.

Conseiller admirable, littéralement : Miracle (en fait) de
conseiller ; il est le prophète par excellence ; ses conseils sont
les conseils de Dieu même ; il a l’infaillibilité de la toute-
science, parce qu’il a l’Esprit de Dieu sans mesure (Ésaïe 11.2 ;
comparez Jean 3.34). La même qualité est attribuée à Dieu :
L’Éternel est merveilleux en conseil. Ésaïe 28.29.

Dieu fort. À l’esprit de conseil il joint l’esprit de force, la
puissance d’exécuter ses desseins (Ésaïe 11.2). L’expression El-
Guibbor est appliquée Ésaïe 10.21 à Dieu lui-même (comparez
Deutéronome 10.17 ; Jérémie 32.18 ; Psaumes 24.8) ; ce qui ne
permet pas d’en affaiblir le sens et de traduire vaillant héros ou
héros divin. Le mot El signifie constamment Dieu, et ne
pourrait d’ailleurs être pris ici dans un autre sens que celui qu’il
a dans le nom d’Emmanuel, Dieu avec nous (Ésaïe 7.14).
Jérémie appelle le Messie Jéhova notre justice (Ésaïe 33.6) ; dans
Malachie 3.1, il est le Seigneur venant dans son temple. Ésaïe



l’appelle Dieu. Ce nom implique l’existence d’une relation
particulière et mystérieuse entre Dieu et ce fils de David, en qui
réside la plénitude des forces divines (Ésaïe 11.2) et en la
personne duquel Dieu lui-même apparaît au milieu de son
peuple pour le sauver (Emmanuel).

Père à toujours. Un roi est envisagé comme le père de son
peuple (Ésaïe 22.21). Le roi divin ne meurt pas ; il est donc à
jamais le protecteur puissant des siens ; l’éternel avenir du
règne de Dieu est en ses mains. Quelques-uns veulent
traduire : père de l’éternité, en ce sens que l’éternité tirerait de
lui son origine ; ce qui impliquerait la préexistence éternelle du
Messie. Mais l’éternité n’a pas de père. D’autres interprètent :
père du butin, traduction qui, grammaticalement, n’est pas
impossible ; mais que signifierait-elle ? Quel rapport établir
entre l’image du père et celle du butin ?

Prince de paix. Il réalise en sa personne les deux types les plus
glorieux de la royauté théocratique : celui du conquérant et celui du
pacificateur ; il est le vrai David et le vrai Salomon. La paix de son
peuple est pour toujours assurée par le triomphe qu’il a remporté
sur ses ennemis (versets 3 et 4 ; comparez Ésaïe 11.6-9 ; Michée 5.4
; Luc 1.74-79).

6 pour augmenter l’empire et donner une paix sans fin au trône
de David et à son royaume, pour l’affermir et l’établir par le droit
et par la justice, dès maintenant et à toujours ; le zèle de l’Éternel
des armées fera cela !

Comparez 2 Samuel 7.12-16.

Pour augmenter, c’est-à-dire : il est né, il a été donné… pour…
Trois traits caractérisent la prospérité de ce règne :



l’accroissement du nombre des sujets ; voyez verset 2 ;

la durée éternelle, la paix sans fin ;

l’affermissement intérieur par le droit (le jugement exercé sur
tous sans distinction, Ésaïe 11.4) et la justice (la droiture et
l’équité dont tous seront pénétrés, Ésaïe 11.9).

Le zèle de l’Éternel (Ésaïe 37.32) est sa volonté arrêtée de réaliser ses
desseins et de briser toute volonté qui s’y opposerait. Ce zèle n’est
point en désaccord avec la patience de Dieu, qui découle
précisément de sa volonté de sauver tout ce qui doit être sauvé
(Luc 18.7 ; 2 Pierre 3.9).

La portée messianique du passage Ésaïe 9.1-6 a été reconnue par les
anciens interprètes juifs eux-mêmes ; plus tard, les besoins de la
polémique contre le christianisme ont engagé les rabbins à
abandonner cette interprétation et à affaiblir le sens des expressions
prophétiques pour les appliquer au roi Ézéchias. Mais cette
explication n’est pas soutenable, vu le rapport étroit qui existe entre
notre prophétie et d’autres, dont le caractère messianique ne saurait
être contesté (Ésaïe 2.2-4 ; Ésaïe 11.1-9).

7 Le Seigneur a envoyé une parole en Jacob, et elle est tombée en
Israël :

9.7 à 10.4

Le jugement de Samarie et du royaume d’Éphraïm. Ce discours a
pour objet la ruine de Samarie et du royaume des dix tribus ; ruine
dont Ésaïe n’avait parlé jusqu’ici qu’incidemment et en relation avec
la délivrance de Juda (Ésaïe 7.16 ; Ésaïe 8.4). Il se résume dans le
nom prophétique de Maherschalal-Chaschbaz (versets 3 et 4),



comme celui du chapitre 8 dans le nom d’Emmanuel. L’idée du
morceau est celle-ci : Le peuple d’Éphraïm a déjà été frappé, par la
main de Dieu, et il s’imagine que le jugement est passé, mais ce
n’en est encore que le, commencement, et les coups vont se répéter
jusqu’au jour de la grande catastrophe, de l’exil, au-delà duquel le
prophète fait pressentir que le jugement se prolongera encore. Ces
châtiments sont mérités, car le peuple ne s’est point humilié après
un premier jugement (versets 7 à 11) ; il est aveugle et perverti
(versets 12 à 16) ; il est dévoré par le le feu de la discorde intérieure
(versets 17 à 20) ; l’injustice envers les petits met le comble à son
iniquité (Ésaïe 10.1-4).

Quatre strophes, terminées par le même refrain, reproduction
littérale du passage Ésaïe 5.25 ; ce qui dénote chez l’auteur
l’intention de faire du jugement d’Éphraïm (chapitre 9) le pendant
du jugement prononcé, chapitres 2 à 5, sur Israël en général et Juda
en particulier.

Le morceau Ésaïe 7.1 à 9.6 était antérieur à l’expédition assyrienne
contre Éphraïm et la Syrie ; le morceau Ésaïe 10.5 à12.6 est
postérieur a la prise de Samarie (Ésaïe 10.9). Le discours Ésaïe 9.7 à
10.4 date du temps qui s’écoula entre l’expédition de Tiglath-Piléser
et la ruine de Samarie (740-722). Voir Ésaïe 9.9, note.

7 à 11 L’orgueil d’Éphraïm ne s’est pas humilié sous la main
qui le frappait

Le Seigneur a envoyé une parole. La parole de Dieu est personnifiée, elle
vient comme un messager du haut du ciel (Reuss). Cette parole est la
prophétie même qui va suivre.

En Jacob, en Israël. La prophétie concerne le royaume des dix tribus
(verset 8), mais c’est le peuple tout entier, Jacob même, qui est
frappé dans l’un de ses membres, Éphraïm.



8 tout le peuple l’entendra, Éphraïm et les habitants de Samarie,
qui disent dans leur orgueil et dans la fierté de leur cœur :

9 Les briques sont tombées, nous bâtirons en pierres de taille ;
les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des
cèdres !

Les Assyriens (Tiglath-Piléser) ont déjà pillé et démembré le
royaume des dix tribus (Ésaïe 8.4, note). Des pierres sont tombées
de l’édifice. Mais on se flatte de le reconstruire plus solide
qu’auparavant. L’image est tirée de l’état présent du pays, où l’on
s’occupe à rebâtir les villes détruites par l’ennemi.

Le sycomore est une espèce de mûrier très commun dans les parties
basses de la Palestine. Le bois de cèdre a bien plus de valeur.

10 L’Éternel fait lever contre eux les adversaires de Retsin, et il
amène pêle-mêle leurs ennemis,

Les adversaires de Retsin : les Assyriens qui lui ont ôté, son royaume
et sa vie (Ésaïe 8.4, note). Ces mots supposent la ruine de Retsin
déjà consommée.

Il amène pêle-mêle. Des peuples, d’ordinaire ennemis, se mettent
ensemble pour se jeter sur Éphraïm.

Les Syriens et les Philistins sont les ennemis séculaires d’Israël. Ils
sont nommés ici, comme représentants de l’Orient et de l’Occident
(comparez Ésaïe 2.6) ; Israël sera attaqué de tous les côtés à la fois.
Il n’est donc pas nécessaire de chercher dans l’histoire un
accomplissement littéral de cette parole.

Ne s’est point détournée, proprement n’est point revenue. Le même
terme est employé au verset suivant, évidemment à dessein, en



parlant du peuple : Dieu n’est point revenu de sa colère, parce que le
peuple n’est pas revenu à lui.

11 la Syrie de l’Orient, les Philistins de l’Occident ; et ils dévorent
Israël à pleine bouche. Avec tout cela, sa colère ne s’est point
détournée, et sa main reste étendue !

12 Car, le peuple n’est point revenu à celui qui le frappait, et ils
n’ont point recherché l’Éternel des armées.

12 à 16. Grands et petits sont tous des rebelles ; Dieu va donc les
frapper tous de nouveaux jugements. Comparez les menaces
adressées à Juda Ésaïe 3.2 et suivants.

Comparez ce verset avec Deutéronome 4.29-30

13 L’Éternel va donc retrancher d’Israël la tête et la queue, la
palme et le jonc, en un seul jour.

Tête et queue, palme et jonc, ce qu’il y a de plus noble et de plus
méprisable dans le corps des animaux et dans le monde des plantes,
est une expression proverbiale pour dire : tous sans exception. Ces
images sont appliquées au verset 15.

La tête, la palme (la couronne élevée du palmier), c’est ce qu’il y a de
plus distingué, dans la nation, ceux qui guident, les chefs indignes,
princes, magistrats, faux prophètes, qui conduisent Israël à la ruine
(Ésaïe 3.2-3, 12) ; la queue, le jonc, c’est le menu peuple, ceux qui
sont guidés. Comparez les mêmes images appliquées à la chute de
l’Égypte Ésaïe 19.15.



14 [L’ancien et le notable, c’est la tête ; et le prophète qui
enseigne le mensonge, c’est la queue.]

Ce verset est évidemment une glose tirée de Ésaïe 3.2. L’explication
des images, donnée ici, contredit celle du verset 15 ; le faux prophète
est au nombre de ceux qui guident, il appartient à la tête et non à la
queue (comparez Deutéronome 28.13.44). La strophe versets 12 à 16
aurait d’ailleurs un verset de trop.

15 Ceux qui guident ce peuple l’égarent, et ceux qui se laissent
guider sont perdus.

Ceux qui guident ce peuple l’égarent. Il va de soi qu’en égarant les
autres, ils se perdent eux-mêmes : le guide et le guidé tombent tous
deux dans la fosse (Matthieu 15.14).

Nos anciennes traductions disent, au lieu de :
ceux qui guident, et ceux qui sont guidés :
ceux qui font accroire à ce peuple qu’il sera heureux, et ceux
auxquels on fait accroire qu’ils seront heureux.
Sens qui est possible, mais qui revient au même que le nôtre,
puisque c’était par de fausses promesses de bonheur que les
prophètes menteurs égaraient le peuple.

16 C’est pourquoi le Seigneur ne prendra point plaisir en ses
jeunes hommes, et il n’aura point compassion de ses orphelins
et de ses veuves. Car ils sont tous des pervers et des méchants,
et toute langue profère l’impiété. Avec tout cela, sa colère ne
s’est point détournée, et sa main reste étendue !



Dieu restera indifférent aussi bien à ce qui réjouit les regards, la
jeunesse (il la laissera périr dans le combat), qu’à ce qui est, selon
sa propre loi, le plus digne de pitié, la veuve et l’orphelin.

17 Car la méchanceté s’est allumée comme un feu ; elle dévore
ronces et épines ; elle embrase l’épaisseur de la forêt, qui s’élève
en colonnes de fumée.

17 à 20

Ils seront détruits par leur propre injustice ; elle les perdra par
l’anarchie. Même menace faite à Juda, Ésaïe 3.5.

Le peuple est comparé à une forêt, l’injustice à un incendie qui
dévore tout, buissons et grands arbres (dans l’application, le peuple
et les chefs ; même image appliquée à l’armée assyrienne,
Ésaïe 10.16-18). L’homme est consumé par sa propre méchanceté
(Ésaïe 1.31).

18 Par le courroux de l’Éternel des armées, le pays est embrasé ;
le peuple est devenu la proie des flammes ; nul n’aura pitié de
son frère.

Au verset 17, le feu est la méchanceté de l’homme ; au verset 18,
c’est la colère de Dieu. Il n’y a pas contradiction : Dieu dans sa
colère livre l’homme à sa propre injustice. C’est le pire des
châtiments (Romains 1.24). Chacun ne connaissant d’autre loi que
celle de ses appétits égoïstes, il y a guerre de tous contre tous.



19 On pille à droite, et l’on a faim ; on dévore à gauche, et l’on
n’est point rassasié ; chacun mange la chair de son bras ;

Son bras : chacun nuit à ses plus proches ; et tous ensemble ruinent
le peuple dont ils font partie.

20 Manassé contre Éphraïm, Éphraïm contre Manassé, tous
deux contre Juda ! Avec tout cela, sa colère ne s’est point
détournée, et sa main reste étendue !

Manassé et Éphraïm : les deux principales d’entre les dix tribus, qui
auraient dû être le plus unies, étant issues toutes deux de Joseph.
L’histoire du royaume des dix tribus n’est qu’une longue série de
meurtres et de révolutions. Les tribus étaient divisées entre elles,
unies seulement dans leur commune haine contre Juda. Voir
1 Rois 15.27 ; 1 Rois 16.21 ; 2 Rois 9.14 ; 15, etc.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 10

1 Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques, aux scribes
qui écrivent des sentences injustes,

2 refusant la justice aux misérables et dépouillant de leur droit
les affligés de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des
orphelins leur butin !

3 Et que ferez-vous au jour de la visitation et dans la catastrophe
qui arrivera de loin ? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours,
et où cacherez-vous vos trésors ?

Le jour de la visitation : celui où Dieu leur demandera compte de leur
conduite (Ésaïe 3.14).

L’expression : qui vient de loin, désigne clairement les Assyriens.
Comparez Ésaïe 5.26 ; Ésaïe 9.10.

Vers qui fuirez-vous ? Amère ironie, car Israël (et cela lui a été
sévèrement reproché par ses prophètes) n’a cessé jusqu’ici
d’invoquer le secours des peuples païens. Comparez Ésaïe 2.6.

4 Il ne reste qu’à se courber comme prisonnier ou à tomber
parmi les tués ! Avec tout cela, sa colère ne s’est point détournée,
et sa main reste étendue !

Ésaïe annonce au peuple des dix-tribus le même châtiment de l’exil,
qu’il avait déjà prédit au peuple de Juda (Ésaïe 3.24-26 ; Ésaïe 5.13 ;



Ésaïe 8.21). Mais ce châtiment suprême n’apaisera pas le courroux
de Jéhova. Ésaïe laisse entrevoir que la destruction de Samarie et du
royaume d’Éphraïm n’est pas le dernier mot des jugements de Dieu
sur cette partie du peuple. Et il y a eu, en effet, une différence entre
les destinées de Juda et celles d’Éphraïm depuis l’exil. Juda a été
rétabli, les dix tribus ont disparu ; le jugement de Dieu a donc
continué à peser sur elles après leur ruine.

5 Malheur à Assur, verge de ma colère ! Le bâton qui est dans sa
main est l’instrument de ma vengeance.

10.5 à 12.6 la chute de l’Assyrie et le règne du Messie

5 à 34 la chute de l’Assyrie

Samarie est déjà détruite (Ésaïe 10.9-11) ; mais le royaume de Juda
est encore tributaire de l’Assyrie (Ésaïe 10.27). Notre discours a
donc été composé entre la prise de Samarie (722) et le moment où
Ézéchias refusa le tribut à Sanchérib (après 705).

Ce discours se compose de quatre strophes (versets 5 à 11, 12 à 19,
20 à 26, 27 à 34) annoncées chacune (sauf la première) par un : il
arrivera…Le thème du morceau précédent (Ésaïe 9.7-10.4) était le
nom, menaçant pour Éphraïm, de Maherschalal-Chaschbaz
(Ésaïe 8.34) ; le thème de celui-ci est le nom, consolant pour Juda,
de Schéarjaschub (versets 20 à 22 ; Ésaïe 7.3).

5 à 11



Assur est l’instrument de la colère de Dieu pour purifier Israël, non
pour le détruire, comme il se le propose.

Malheur à Assur, verge… Dieu s’est servi d’Assur pour punir Israël.
Mais comme l’instrument a oublié qu’il n’était qu’instrument, et n’a
servi les desseins de Dieu que pour satisfaire ses passions, tout le
mal qu’il a fait lui sera redemandé (Ésaïe 47.6-7 ; Zacharie 1.15).
Même jugement prononcé sur Jéhu et sa maison, Osée 1.4.

Le bâton qui est dans sa main. Comparez Ésaïe 9.3 ; Ésaïe 10.24 ;
Ésaïe 10.27. Dans la première partie du verset, Assur est lui-même la
verge de Dieu ; dans la seconde, il tient cette verge en main pour
frapper de sa part. L’image se transforme pour se rapprocher de la
réalité : car Dieu ne frappe pas directement son peuple ; ce sont les
Assyriens qui donnent les coups.

6 Je l’envoie contre une nation impie, je le dépêche contre le
peuple de mon courroux, pour le mettre au pillage et faire du
butin, et pour le fouler aux pieds comme la boue des rues.

Nation impie, peuple (objet) de mon courroux : le peuple de Juda,
qu’Assur a mission de châtier, de réduire à l’état le plus misérable
(Ésaïe 7.25), mais non d’exterminer, car Dieu ne veut pas que son
peuple périsse.

7 Mais lui, ce n’est pas ainsi qu’il l’entend, et son cœur ne pense
point ainsi, car il ne songe qu’à détruire et à exterminer des
nations en grand nombre.

8 car il dit : Mes princes ne sont-ils pas autant de rois ?



Mes princes… rois ? Les généraux, les satrapes du roi d’Assyrie
portent eux-mêmes le titre royal, soit à cause de leur puissance
princière, soit parce que plusieurs d’entre eux sont des rois soumis
(2 Rois 25.28). Le roi d’Assyrie s’appelle le grand roi (Ésaïe 36.4).

9 N’en a-t-il pas été de Calno comme de Carkémis, et de Hamath
comme d’Arpad, et de Samarie comme de Damas ?

Calno (ou Calné, Amos 6.2) ville de Babylonie, sur la rive gauche du
Tigre (vis-à-vis de Séleucie) ; plus tard, sous le nom de Ctésiphon,
résidence d’hiver des rois parthes.

Carkémis : le Circésium des classiques, à l’embouchure du Chaboras
dans l’Euphrate ; illustrée par la victoire de Nébucadnetsar sur
Pharaon Néco (604 avant Jésus-Christ ; Jérémie 46.2).

Hamath : ville importante de Syrie ; sous les successeurs
d’Alexandre, elle fut comme sous le nom d’Epiphanie sur l’Oronte ;
aujourd’hui elle a repris son ancien nom et comprend environ 30
000 habitants. Elle fut conquise par Sargon vers 720 (Ésaïe 36.19 ;
Ésaïe 37.13).

Arpad : ville voisine de Hamath ; soumise par Tiglath-Piléser, plus
tard réunie définitivement à l’Assyrie. On a cru la retrouver dans les
ruines de Tel-Erfad, à douze kilomètres au nord d’Alep.

Damas fut prise vers par Tiglath-Piléser (2 Rois 16.9), Samarie en 722
par Sargon.

L’ordre dans lequel ces villes sont indiquées (en commençant par
les plus éloignées de Jérusalem) marque à grands traits les
différentes étapes de la conquête assyrienne. On voit l’orage
s’approcher de Juda.



10 Comme ma main a atteint les royaumes des dieux, et pourtant
leurs idoles valaient mieux que celles de Jérusalem et de Samarie,

Les royaumes des dieux : les royaumes qui ont des dieux. L’Assyrien
mesure la puissance d’un État d’après le nombre et la valeur de ses
idoles : à chacune de celles-ci est attachée une force divine. Les
idoles de Jérusalem sont traitées par lui avec le dernier mépris,
comme si elles n’étaient que des images et n’avaient pas de dieux en
elles. On peut comparer les paroles de Rabsaké (Ésaïe 36.7)
déclarant qu’Ézéchias, en détruisant les idoles, s’est privé de
l’assistance de Dieu.

Les idoles de Samarie. statues de Baal, d’Astarté, sans parler des
veaux d’or (Osée 8.5-6 ; Osée 10.5 ; Osée 13.1-2).

À Jérusalem : les idoles (Ésaïe 2.8) n’avaient pas sans doute disparu
entièrement, même sous Ézéchias.

11 ne ferai-je pas à Jérusalem et à ses images ce que j’ai fait à
Samarie et à ses dieux ?

12 Mais il arrivera, quand le Seigneur aura achevé toute son
œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, que je visiterai le
fruit du cœur hautain du roi d’Assyrie et l’arrogance de ses
regards altiers ;

12 à 19

Semblable à l’outil qui se révolterait contre celui qui le manie,
l’Assyrien se glorifie de n’avoir eu recours qu’à sa propre force ; Dieu
va châtier son insolence.



Quand le Seigneur aura accompli… Dieu ne brisera l’instrument
qu’après s’en être servi. Sa sévérité à l’égard du bourreau n’adoucira
pas le sort des coupables.

Je visiterai (remarquez comment le discours passe brusquement de
la troisième à la première personne). Jusque là, Dieu l’a laissé, faire ;
il intervient dès que la limite des châtiments décrétés contre Israël
est atteinte.

Le fruit du cœur hautain… : sa conduite insolente et cruelle envers
Israël (Ésaïe 36.1 et suivants).

13 parce qu’il a dit : C’est par la force de ma main que j’ai fait
cela, et par ma sagesse, car je suis intelligent ! J’ai déplacé les
bornes des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j’ai
détrôné les rois !

Ce verset caractérise bien les règnes des souverains assyriens
contemporains d’Ésaïe (voir introduction).

J’ai détrôné les rois : littéralement : j’ai fait descendre ceux qui étaient
assis (sur les trônes).

14 Ma main a saisi, comme un nid, les richesses des peuples, et
comme on ramasse des œufs abandonnés, j’ai ramassé toute la
terre, sans que nul ait remué l’aile, ouvert le bec, ou poussé un
cri !

Belle image pour exprimer la facilité avec laquelle Assur a accompli
ses conquêtes. Il n’a pas trouvé plus de résistance qu’on n’en
rencontre quand on veut enlever un nid abandonné par les parents.



Toute la terre. Voir, dans les inscriptions des rois d’Assyrie, le récit de
ces expéditions de conquête et de pillage qui se renouvelaient
régulièrement chaque année comme une partie de plaisir. On y verra
aussi l’expression de leur orgueil inouï.
Je suis le roi qui, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, a mis en fuite
tous ses ennemis. J’ai dominé les nations, … j’ai changé leurs rois et j’ai
établi mes lieutenants au-dessus d’eux. (Annales de Tiglath-Piléser)

J’ai fait demeurer dans l’enceinte de la ville (Dur-Sarkin, bâtie par lui),
des hommes de toutes les régions que le soleil éclaire, et qui étaient la
conquête de mes mains. (Sargon).

Palais de Sinakhierib (Sanchérib), roi grand, roi puissant, roi du monde,
… roi des quatre régions, favori des grands dieux, … pasteur des peuples
et directeur des hommes, moi ! … Assur, le père des dieux, m’a créé lui-
même… Il m’a conféré la royauté, sur tous les peuples, il a étendu ma
domination sur tous les habitants de la terre, depuis le soleil couchant
jusqu’au soleil levant. J’ai soumis à ma puissance tous les chefs des
hommes. Les rois ennemis … évitaient de se ranger en bataille devant
moi, leurs alliés les abandonnaient, ils s’envolaient comme une nichée
d’oiseaux pour se soustraire à ma rencontre … 
Ces quelques extraits des annales assyriennes suffiront pour faire
voir combien est fidèle le portrait qu’Ésaïe a tracé de ces rois.

15 La hache se glorifie-t-elle contre celui qui la manie ? La scie
s’élève-t-elle contre celui qui la meut ? Comme si la verge faisait
mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait ce qui
n’est pas du bois !

Ce qui n’est pas du bois : comme si le bâton soulevait le bras qui le
manie.



16 C’est pourquoi le Seigneur, l’Éternel des armées, enverra la
maigreur sur ses hommes forts, et sous sa magnificence
s’allumera un feu comme le feu d’un incendie !

Deux images pour décrire le châtiment de l’Assyrie : d’abord celle
d’un corps robuste, atteint par la consomption (comparez
Ésaïe 17.4) ; puis celle d’un feu qui dévore en quelques heures une
magnifique forêt (Ésaïe 9.17). La seconde image complète la
première, en marquant la soudaineté de la ruine (verset 17) ; toutes
deux se mêlent dans les versets suivants.

Les hommes forts : littéralement hommes gras, les guerriers
assyriens.

17 La lumière d’Israël sera un feu et son Saint une flamme qui
embrasera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour.

La lumière d’Israël : Dieu, son protecteur (Ésaïe 4.5-6), est l’auteur du
jugement d’Assur ; il est un feu consumant pour les ennemis de son
peuple. Comparez Ésaïe 9.17-18.

Les épines et les ronces : le gros de l’armée (voyez verset 18, note).

En un seul jour : comparez le récit de la destruction subite de l’armée
de Sanchérib, chapitre 37.

18 Et il anéantira la gloire de sa forêt et de son verger, corps et
âme ; ce sera comme le dépérissement d’un homme en langueur.

La gloire de sa forêt : les chefs de l’armée assyrienne.



Corps et âme : c’est-à-dire l’homme tout entier ; l’armée est
comparée à un malade qui dépérit à vue d’œil.

19 Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté ; un enfant
les inscrirait !

20 Et il arrivera en ce jour-là que le reste d’Israël et les réchappés
de la maison de Jacob ne s’appuieront plus sur celui qui les
frappait, mais ils s’appuieront avec vérité sur l’Éternel, le Saint
d’Israël.

20-26

À ce moment-là (quand Assur sera châtié), Israël mettra sa
confiance en Jéhova. L’élite du peuple se convertira au Dieu fort ; la
colère de Dieu se tournera contre Assur pour le frapper, comme
l’Égypte fut frappée autrefois. 
Comparez le verset 20 et Ésaïe 7.4, note.

Avec vérité, c’est-à-dire sincèrement, et non en apparence seulement
(Ésaïe 29.13).

21 Le reste, le reste de Jacob se convertira au Dieu fort !

Voyez Ésaïe 7.3, note, l’explication du nom de Schéarjaschub. Un
reste se convertira (verset 21), mais ce ne sera qu’un reste (verset
22). À l’époque d’Ésaïe, Dieu abandonnait la masse du peuple à son
endurcissement, pour ne plus s’occuper que de la formation de ce



reste saint qui devait survivre au jugement (chapitre 6 ; comparez
Romains 9.27).

Dieu fort : comparez Ésaïe 9.5.

Qui reviendra. Le même verbe hébreu signifie revenir et se convertir.
Le sens moral convient mieux au verset, 21 où il s’agit du retour à
Dieu, le sens matériel au verset 22, où il s’agit du retour de l’exil.
Ésaïe se sert à dessein de ce mot à double sens pour exprimer ces
deux faits si inséparables qu’ils n’en font qu’un à ses yeux.

22 Car, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la
mer, c’est un reste qui reviendra ; la destruction est résolue, elle
fera déborder la justice.

Destruction … justice. Il faut que les méchants périssent et que la
justice de Dieu ait son cours. Sion même ne saurait être sauvée à
une autre condition (verset 12 ; Ésaïe 1.27 ; Ésaïe 28.16-22 ;
Romains 9.28).

23 Car la destruction qu’il a décrétée, le Seigneur, l’Éternel des
armées, l’accomplit dans toute la terre.

24 C’est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel des armées :
Ne crains rien d’Assur, ô mon peuple, habitant de Sion, quand il
te frappera avec la verge et qu’il lèvera son bâton sur toi, comme
autrefois l’Égypte.

C’est pourquoi se rapporte à la promesse versets 20 et 21. Les versets
22 et 23 sont une parenthèse, explicative du mot reste.



25 Car encore bien peu de temps, et mon courroux cessera, et ma
colère se tournera contre eux pour les détruire.

Fait allusion au refrain du discours précédent : Avec tout cela sa
colère ne s’est point détournée. Maintenant que le but est atteint, que
le reste est formé, la colère peut cesser.

26 Et l’Éternel des armées lèvera contre lui le fouet, comme il
frappa Madian au rocher d’Oreb ; son bâton est sur la mer, et il le
lève comme autrefois en Égypte !

Oreb : chef madianite, tué par les Éphraïmites, après la victoire de
Gédéon (Juges 7.25) ; le rocher d’Oreb, où il périt, était situé près du
Jourdain.

Son bâton est sur la mer… L’image est tirée du récit du passage de la
mer Rouge (Exode 14.16).

27 Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus
ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera secoué
par la graisse.

27 à 34

Le joug de l’Assyrien sera brisé, mais seulement après qu’il sera
parvenu jusqu’aux portes de Jérusalem : c’est alors que soudain il
sera frappé par la main du Tout-Puissant.



Comparez le verset 27 avec Ésaïe 9.3.

Son fardeau : celui du roi d’Assyrie, qu’il a imposé à Israël.

Par la graisse. Pour comprendre l’image, il faut se représenter un
jeune taureau qui, à mesure qu’il prend de la croissance et de la
force, cherche à se dégager du joug et finit par secouer toutes ses
entraves. Comparez Malachie Ésaïe 4.2. Contraste avec la maigreur
dont sont atteints les guerriers assyriens (verset 16).

28 Il est venu à Ajath, il a passé à Migron, il laissé son bagage à
Micmas.

Ésaïe ne fait pas de l’histoire, mais de la prophétie. Il ne veut pas
tracer l’ordre de marche de telle ou telle expédition, mais décrire
dans un tableau idéal l’invasion triomphante des Assyriens en Juda,
suivie de leur chute si soudaine. Tous les endroits indiqués se
trouvent sur la route d’une armée marchant du nord sur Jérusalem.
L’itinéraire suivi réellement par Sanchérib diffère de celui tracé ici
par le prophète ; ce fait prouve que la date de la composition de ce
morceau est antérieure à cette expédition.

Ajath : l’ancienne Aï (Josué 7) ; aujourd’hui Tell-el-Hajar, à trois
kilomètres au sud-est de Beitin (Béthel), à peu près sur la frontière
des deux royaumes de Juda et d’Éphraïm.

Migron : aujourd’hui Magroun, ruines situées à quelques minutes au
sud de Béthel (1 Samuel 14.2).

Micmas : aujourd’hui Moukmas, à 14 kilomètres au nord de
Jérusalem (1 Samuel 13 et 14). Ils y laissent leurs bagages pour
avancer plus rapidement à travers un chemin difficile.

29 Ils ont passé le défilé ; ils bivouaquent à Guéba ; Rama
tremble, Guibéa de Saül prend la fuite.



Le défilé : la gorge étroite et sauvage, de trois kilomètres de longueur,
qui conduit de Micmas à Guéba, aujourd’hui Wady-es-Subeinit
(1 Samuel 14.4 ; 1 Samuel 14.13).

Guéba : aujourd’hui Jéba, à 10 kilomètres de Jérusalem, dans une
plaine fertile (1 Samuel 13 et 14).

Rama : la résidence de Samuel (1 Samuel 7.17) ; aujourd’hui Er-
Râm, à deux kilomètres à l’ouest de Guéba, non loin de la route de
Naplouse à Jérusalem.

Guibéa de Saül : la patrie de, Saül (1 Samuel 15.34) ; aujourd’hui
probablement Tell-el-Fûl, localité située à mi-chemin entre Rama et
Jérusalem, sur une colline élevée d’où l’on aperçoit cette dernière
ville.

30 Élève ta voix, fille de Gallim ! Aie l’oreille au guet, Laïs ! Pauvre
Anathoth !

Gallim, Laïs : inconnues.

Anathoth : la patrie de Jérémie ; aujourd’hui le village d’Anata, à 6
kilomètres au nord-est de Jérusalem. Ésaïe joue sur le mot :
Anathoth veut dire pauvre, malheureuse.

31 Madména se disperse, les habitants de Guébim sont en fuite.

Madména, Guébim : inconnues.



32 Encore un jour, et il sera à Nob, il lèvera sa main contre la
montagne de la fille de Sion, contre le coteau de Jérusalem !

Nob : probablement le village de El-Isawiyeh, à trois kilomètres de
Jérusalem, du côté d’Anathoth. De là ils peuvent voir Jérusalem et la
menacer ; c’est leur dernière étape avant de l’attaquer.

33 Voici, le Seigneur, l’Éternel des armées, abat avec fracas la
couronne des arbres ; les plus hauts sont coupés, et les plus
altiers sont jetés par terre ;

L’armée assyrienne, campée sous les murs de Jérusalem, est
comparée à une superbe et épaisse forêt (versets 17 à 19. Tout à
coup elle est anéantie par un jugement du Seigneur.

Le Liban est pour les Israélites la forêt par excellence.

Un Puissant : il n’est pas nommé, mais on comprend que c’est Dieu
même. Voyez l’accomplissement Ésaïe 37.36.

34 il taille avec le fer les fourrés de la forêt, et le Liban tombe
sous les coups d’un Puissant !



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 11

1 Et un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton de ses
racines portera du fruit.

1 à 9 le Messie et son règne de justice et de paix

Comparez Ésaïe 9.5-6.

Rameau, rejeton. Comparez Ésaïe 4.2 et les passages cités à cet
endroit.

Du tronc d’Isaï. Isaï est le père de David (1 Samuel 17.12). Ésaïe ne
dit pas : du tronc de David, parce que le Messie est envisagé par les
prophètes (comparez par exemple Jérémie 30.9) comme un nouveau
David, sortant du même tronc qui a produit le premier. Ce tronc
concentre une seconde force pour donner naissance à ce rejeton
sublime.

De ses racines. La race de David, au moment où naît le Messie, est
semblable à un arbre dont il ne subsiste plus que les racines
enfoncées dans le sol : elle est profondément humiliée ; le jugement
annoncé Ésaïe 7.17 a passé sur elle. Son relèvement inattendu,
dépeint verset 4 et suivants, forme un contraste saisissant avec la
chute soudaine de la puissance païenne, qui vient d’être décrite
(Ésaïe 10.33-34). Tandis que la forêt superbe est abattue, le tronc
tenu pour mort pousse un jet plein de vie, qui devient un arbre et
porte des fruits. Comparez Ésaïe 6.13 ; Ézéchiel 17.22-24.



2 L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et
d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et de crainte de l’Éternel.

Le prophète passe de l’image à la réalité : ce rejeton est un être
personnel.

L’Esprit de l’Éternel : terme général qui embrasse la totalité des dons
de l’Esprit divin. Tous ces dons, qui n’apparaissent qu’isolément
chez les autres hommes, sont réunis en celui qui est l’oint de Dieu
(Jean 3.34). Comparez Ésaïe 42.1 ; Ésaïe 61.1.

La richesse, contenue dans le terme général, est déployée dans les
six termes qui suivent, groupés deux par deux. Les deux premiers
appartiennent au domaine intellectuel : la sagesse est la
connaissance de la vraie nature des choses et de la pensée de Dieu,
que l’Esprit Saint met seul l’homme en état de pénétrer
(1 Corinthiens 2.10-11) ; l’intelligence est le sûr discernement du vrai
et du faux, du bien et du mal, qui résulte de cette connaissance. Ces
deux dons font de lui le parfait révélateur et juge.

Le second groupe appartient à la sphère de l’activité pratique : le
conseil consiste à découvrir en chaque cas particulier, soit pour
d’autres, soit pour soi-même, le but qui doit être poursuivi et les
moyens propres à y conduire ; la force désigne l’énergie, la
persévérance et le succès dans l’exécution du plan que l’on poursuit.
Comparez Ésaïe 9.5. Ces deux dons font de lui le protecteur et le roi
parfait d’Israël.

Le troisième groupe caractérise le Messie sous le rapport religieux :
la connaissance de l’Éternel est la connaissance de Dieu qu’il puise
dans une relation intime avec lui ; la crainte de l’Éternel est
l’obéissance respectueuse à sa volonté. Ce double trait marque la
direction constante de ses pensées aussi bien que de son activité ;
par cette disposition seulement les dons précédents prennent toute
leur valeur.



Le mot esprit étant répété sept fois dans notre verset, on a souvent
pensé qu’Ésaïe voulait parler de ces sept esprits de Dieu dont il est
question ailleurs (Apocalypse 1.4). Mais le prophète ne parle que
d’un seul Esprit, qu’il détermine successivement sous six aspects
différents.

3 Il prendra son plaisir dans la crainte de l’Éternel ; il ne jugera
point sur ce qui paraîtra à ses yeux, et il ne prononcera point
d’après ce qui frappera ses oreilles.

Il prendra son plaisir… littéralement : il respirera, flairera ; c’est-à-
dire : la crainte de l’Éternel sera pour lui un parfum agréable, il se
plaira à la rencontrer ; la volonté de Dieu sera donc la norme de son
jugement. Les Orientaux tirent volontiers des images de l’usage
fréquent qu’ils font des parfums.

Il ne jugera…, ne prononcera point… Les juges humains n’ont d’autre
moyen d’information que ce qu’ils voient et entendent. Lui, il est
prophète en même temps que juge ; il lit dans les cœurs et applique
d’une manière infaillible le code d’après lequel il prononce.

4 Il jugera avec justice les petits, et il fera droit aux humbles de la
terre ; il frappera la terre de la verge de sa bouche, et par le
souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.

Infaillible, il n’est pas moins impartial : il relève ces petits que les
juges humains méprisent et foulent ; et il fait périr ceux qui les
oppriment (voir, pour le contraste, Ésaïe 1.23 ; Ésaïe 3.14-15 ;
Ésaïe 5.23 ; Ésaïe 10.2, etc.).



La verge de sa bouche, le souffle de ses lèvres : sa parole, la sentence de
condamnation qu’il prononce contre le méchant, quel qu’il soit.
Comparez une image semblable Apocalypse 1.16.

5 La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture
de ses flancs.

La justice, la fidélité : deux qualités que l’Écriture réunit souvent
comme attributs divins (1 Samuel 26.23). Pour la première, voyez
verset 4. La seconde signifie la véracité, l’exactitude à tenir sa parole,
promesse ou menace. Ces deux vertus, essentielles chez un roi,
constituent la force et la gloire du Messie : c’est ce qu’exprime
l’image de la ceinture. La ceinture est le symbole à la fois de la force,
de l’énergie, on se ceint pour agir, pour combattre (Job 38.3 ;
Éphésiens 6.14), et de la beauté : elle est l’un des principaux
ornements du vêtement oriental. La justice et la fidélité, non les
armes et le faste extérieur, font la solidité et l’honneur de son
gouvernement. Comparez Jérémie 23.5-6, etc.

6 Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère gîtera avec le
chevreau ; le veau, le lionceau et le bœuf gras seront ensemble,
et un petit garçon les conduira.

La paix ne sera plus troublée, parce que les méchants seront détruits
; il ne restera plus que les justes (versets 4 et 9). Le tableau versets 6
à 8 a évidemment un caractère poétique et symbolique ; c’est une
image de l’harmonie universelle qui règnera sous le sceptre du
Messie (Ésaïe 2.4). Mais l’Écriture annonce qu’à la fin des temps
une nouvelle création prendra la place de la création actuelle
(Ésaïe 65.17 et suivants ; Romains 8.19 et suivants ;



Apocalypse 21.4-5). Le rétablissement de la paix, décrit ici, doit donc
s’étendre aussi à la nature elle-même ; mais de quelle manière s’y
réalisera-t-il ? C’est ce qu’il est impossible de dire.

7 La vache paîtra avec l’ourse, leurs petits gîteront ensemble ; et
le lion mangera du fourrage comme le bœuf.

8 Le nourrisson s’ébattra sur le trou de la vipère, et l’enfant sevré
mettra sa main sur la prunelle du basilic.

Basilic : espèce de serpent, animal fabuleux auquel les anciens
attribuaient la faculté de fasciner et même de tuer par son seul
regard.

9 On ne fera point de mal ni de dégât sur toute ma montagne
sainte ; car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel,
comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent.

Le prophète revient ici du règne animal à l’homme.

Ma montagne sainte : la montagne de Sion, Jérusalem, résidence
d’Israël converti (Ésaïe 2.2 ; Ésaïe 66.20). On n’y fera ni mal ni dégât
car il n’y aura plus de méchants ni au dedans, ni en dehors d’elle
(voir la fin du verset). Comparez Ésaïe 4.5-6 ; Zacharie 14.20-24.

La terre sera remplie… Comparez Habakuk 2.14. Magnifique image de
l’entière victoire de la sainteté divine dans l’humanité ; la troisième
demande de l’oraison dominicale sera réalisée. L’accomplissement
de cette prophétie s’achemine rapidement de nos jours : on peut
entrevoir le moment ou il n’y aura plus un point de la terre où
n’existe une église chrétienne.



10 Et il arrivera en ce jour-là que la racine d’Isaï, élevée comme
étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et
son séjour ne sera que gloire.

10 à 16 La conversion des païens et le rétablissement d’Israël

La racine d’Isaï : la race de David ; ici : le Messie, qui en est le
représentant le plus glorieux ; comparez verset 1 ; Apocalypse 5.5 ; et
Ésaïe 22.16 : la racine de David.

Élevée comme étendard… La gloire du Messie se répandra jusqu’aux
extrémités du monde : il sera l’étendard autour duquel se
rassembleront les païens. Comparez Michée 5.3 ; Ésaïe 2.2-3 ;
Romains 15.12 ; Jean 12.32.

Ne sera que gloire. La splendeur du Messie illuminera toute sa
résidence (Ésaïe 4.2 ; Ésaïe 4.5 ; comparez Ésaïe 60.19 ; Ésaïe 66.18
et suivants).

11 Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur étendra une seconde
fois sa main pour acquérir le reste de son peuple, qui sera
demeuré en Assyrie, en Égypte, en Pathros, en Cus, en Élam, en
Sinéar, à Hamath et dans les îles de la mer ;

Comparez Deutéronome 30.1-5, où Moïse prophétise déjà le retour
de l’exil, en même temps qu’il annonce l’exil lui-même
(Deutéronome chapitres 28 à 29).

Une seconde fois : comme il l’a étendue une première fois pour faire
sortir son peuple d’Égypte (Ésaïe 10.26 ; comparez Exode 3.20 ;



Exode 7.4, etc.). La grande délivrance du passé demeure le type de
toutes les délivrances subséquentes jusqu’à la dernière, le salut
messianique (voyez versets 15 et 16).

Pour acquérir… : même expression que Exode 15.16. Israël allant en
exil est vendu aux païens à cause de ses crimes ; c’est pour lui une
nouvelle servitude d’Égypte ; Dieu doit donc le racheter une seconde
fois (Ésaïe 52.3 ; Deutéronome 28.68 ; Jérémie 23.7-8).

Parmi les pays que le prophète énumère, l’Assyrie et l’Égypte
occupent le premier rang : ce sont les deux grandes puissances qui,
de son temps, menaçaient directement Israël (Ésaïe 7.18) et
qu’Ésaïe mentionne souvent pour désigner le monde païen tout
entier (Ésaïe 19.23-25 ; Ésaïe 27.13) ; les dix tribus venaient
précisément d’être emmenées captives en Assyrie. À l’Égypte se
rattachent : les deux pays méridionaux de Pathros (la Haute-Égypte
ou Thébaïde) et de Cus (l’Éthiopie, plus au sud encore ; voir
Ésaïe 18.1, note) ; à l’Assyrie, les deux contrées orientales d’Élam
(l’Elymaïs, au sud de la Médie, entre la Mésopotamie et la Perse) et
de Sinéar (la Babylonie). Enfin, au nord, Hamath, qui représente la
Syrie (voir Ésaïe 10.9, note), et, à l’occident, les îles de la mer (la
Grèce, l’Italie, et en général tout le bassin de la Méditerranée). Déjà
au temps d’Ésaïe, des exilés israélites pouvaient se trouver dans
tous ces pays, soit qu’ils y eussent été déportés directement, soit
qu’on les y eût vendus comme esclaves. Voir, en ce qui concerne la
Grèce, Joël 3.6.

12 il élèvera un étendard pour les nations, il rassemblera les
bannis d’Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre
bouts de la terre.

Ce verset reprend et résume les deux précédents ; le début du verset
12 reproduit le verset 10 ; la fin du verset 12 le verset 11. Le prophète
se représente sans doute la conversion des païens comme



coïncidant avec le retour des Juifs en Canaan. Comparez Ésaïe 14.1-2
; Ésaïe 49.22, etc.

13 La jalousie d’Éphraïm prendra fin, et les attaques de Juda
cesseront ; Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda
n’attaquera plus Éphraïm.

Juda et Éphraïm : les deux tribus les plus puissantes et de tout temps
rivales qui étaient chacune à la tête de l’un des deux royaumes. Leur
harmonie future forme un contraste parfait avec leurs relations
actuelles : voyez Ésaïe 7.1-2 ; Ésaïe 9.20. Comparez Ézéchiel 37.16-
19, 22.

14 Ils voleront sur l’épaule des Philistins à l’Occident, ils pilleront
de concert les fils de l’Orient ; ils mettront leurs mains sur Édom
et Moab, et les fils d’Ammon leur seront soumis.

C’est sous des couleurs empruntées au présent que l’avenir le plus
lointain s’offre à l’intuition du prophète : il voit aux derniers jours
Israël dominer sur tous ses ennemis. Comparez Ésaïe 14.2 et le
tableau Michée 5.4-9.

Ils voleront. À l’improviste, comme l’oiseau qui fond sur sa proie, ils
se précipiteront du haut de leurs montagnes sur les Philistins
(l’épaule, terme employé dans l’Ancien Testament pour désigner le
bas-pays qui s’abaisse graduellement vers la mer).

À l’Occident. Comparez Ésaïe 2.6 ; Ésaïe 9.11. Prophétie d’Ésaïe
contre les Philistins : Ésaïe 14.28-32.

Les fils de l’Orient (Juges 6.3, etc). sont les tribus nomades du désert,
à l’est du Jourdain. Ces Arabes, pillards aujourd’hui comme alors,



seront pillés à leur tour.

Édom, Moab, Ammon, habitaient à l’est et au sud de la mer Morte.
Voir Deutéronome 2.8-9, 18-19. Prophéties contre Édom et Moab
dans le livre d’Ésaïe : Ésaïe 15 à 16 ; Ésaïe 21.11 à 25.10 ; Ésaïe 34 ;
Ésaïe 53.1.

Ces peuples, qu’on trouve également réunis dans le discours
menaçant d’Amos (chapitres 1 et 2), étaient les ennemis acharnés et
héréditaires d’Israël ; ils avaient tous appartenu à l’empire de David
(2 Samuel 8.11-13) ; cet empire est le type de celui du Messie.

15 L’Éternel frappera d’interdit la langue de la mer d’Égypte, et il
lèvera sa main contre le fleuve, dans l’ardeur de son souffle, et il
le partagera en sept ruisseaux, et il fera qu’on y marche en
sandales.

Les miracles de la sortie d’Égypte se renouvellent pour la délivrance
d’Israël de sa seconde captivité : tout ce qui fait obstacle à son retour
est anéanti. Dieu traite la mer Rouge comme il la traita autrefois ; et
l’Euphrate subit un sort semblable à celui du Jourdain lors de
l’entrée en Canaan (Josué 3).

La langue de la mer d’Égypte : l’extrémité de la mer Rouge, que
traversèrent les Israélites sous Moïse.

Frappera d’interdit : signifie ici : mettre à sec par la volonté du Tout-
Puissant.

Le fleuve : ici, comme ailleurs, l’Euphrate (Ésaïe 7.20, etc.). Dieu
lèvera sa main sur lui, pour le menacer ; et par son souffle (un vent
desséchant) il le divisera en sept ruisseaux, en sorte qu’on puisse le
passer à gué. Comparez Apocalypse 16.12 et les expressions
relatives au passage de la mer Rouge, Exode 14.17 ; Exode 14.21 ;
Exode 14.31.



16 Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera
demeuré en Assyrie, comme il y en eut une pour Israël au jour
qu’il monta du pays d’Égypte.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 12

1 Et tu diras en ce jour-là : Je te loue, ô Éternel, car tu étais irrité
contre moi, ta colère s’est détournée, et tu me consoles.

2 Voici, Dieu est ma délivrance, j’aurai confiance et je ne
craindrai point ; car l’Éternel, l’Éternel est ma force et mon
cantique, il a été mon salut !

Voici : ce qu’on avait longtemps attendu, est maintenant sous nos
yeux ! La fin du verset est tiré de Exode 15.2 (Psaumes 118.14).

3 Vous puiserez des eaux avec allégresse aux sources du salut,

En réponse à l’action de grâces versets 1 et 2, le prophète promet à
Israël de nouvelles bénédictions.

Des eaux : image des grâces du salut dont Dieu leur ouvrira la source
inépuisable (Apocalypse 8.17). Cette image est empruntée aux faits
typiques de la délivrance d’Égypte. Après avoir passé la mer, les
Israélites arrivèrent aux douze sources d’Élim (Exode 15.27) ; plus
tard ils burent, au désert, de l’eau miraculeuse (Exode 17.6 et
ailleurs).

Ces paroles d’Ésaïe jouaient un rôle dans l’un des rites de la fête des
Tabernacles, destinée tout entière à célébrer les bienfaits de Dieu au
désert. On allait en procession puiser de l’eau à la source de Siloé
(Ésaïe 8.6, note) ; on l’apportait au temple, et le prêtre, en la
recevant, prononçait les paroles du verset 3.



4 et vous direz en ce jour-là : Louez l’Éternel, invoquez son nom,
publiez parmi les peuples ses exploits ; proclamez que son nom
est haut élevé !

Nouvelle action de grâces versets 4 à 6. Gradation : la louange de
Dieu éclate sur toute la terre ! Comparez avec versets 4 et 5 ;
Exode 15.3 ; Exode 15.14-16 ; Apocalypse 15.34.

5 Chantez l’Éternel, car il a fait des choses magnifiques ; cela est
connu de toute la terre !

À comparez avec Exode 15.1 (surtout d’après le texte hébreu).

6 Pousse des cris, éclate de joie, habitante de Sion ; car le Saint
d’Israël est grand au milieu de toi !

Habitante de Sion : la population de Jérusalem (Ésaïe 1.8, note).

Le Saint d’Israël. Voir à Ésaïe 1.4 et Ésaïe 6.3.

Grand au milieu de toi : Par les miracles qu’il a accomplis et qu’il
accomplira encore dans ton sein et en ta faveur.

Coup d’œil sur les chapitres 1 à 12 Avant de quitter ce
premier groupe de prophéties, cherchons à en faire ressortir
les idées les plus essentielles



Deux objets principaux remplissent la pensée du prophète : le
jugement d’Israël et son relèvement par le messie ; car le jugement
du peuple est la condition de son salut, et le Messie est le moyen de
ce salut.

Dans la première série de discours (chapitres 1 à 5) domine le
premier de ces points de vue, celui du jugement ; l’idée du Messie
n’y est encore qu’au second plan ; dans la seconde série (chapitres 7
à 12) l’idée du Messie devient dominante ; celle du jugement n’est
plus qu’en seconde ligne. Le chapitre 6 est le centre du groupe ; il
fait la transition entre les deux séries et peut, à volonté, être rattaché
à l’une ou à l’autre.

Dans la première série est d’abord exposée la cause morale du
jugement ; c’est le formalisme du culte marchant de pair avec
l’injustice générale (chapitre 1). À ce triste tableau répond
magnifiquement l’annonce du règne futur de la loi de Dieu sur toute
la terre, qui forme le commencement du second discours (chapitres
2 à 4). Celui-ci renferme la description du jugement, qui consistera
dans l’abaissement de toute grandeur humaine. Ce tableau aboutit à
celui du relèvement de Sion par le Germe de l’Éternel. Le troisième
discours (chapitre 5) retrace de nouveau les causes du jugement et
le jugement lui-même, mais cette fois sans faire luire aucun rayon
d’espérance ; il se termine au contraire par ces mots : La lumière sera
voilée par les ténèbres.

Dans le chapitre 6, l’Éternel confirme au prophète la fatale nécessité
de ce jugement qui ira jusqu’à la dévastation complète du pays et
devra même se répéter. La prophétie nous fait descendre ici
jusqu’au fond de l’abîme ; mais elle ouvre dans les derniers mots la
perspective du relèvement.

Ce relèvement, que doit accomplir le Messie, est le sujet principal de
la seconde série. Déjà, bien antérieurement à Ésaïe, le personnage
du Messie était connu. Il devait être de la postérité de David (2
Samuel 7), et d’après quelques psaumes prophétiques participer à la
gloire et à la toute-puissance de Dieu (Psaumes 110, par exemple)..



Trois traits nouveaux nous paraissent distinguer les tableaux
messianiques renfermés dans ces discours (chapitres 7 à 12) :

1. La maison de David, se séparant ouvertement de l’Éternel, en la
personne du roi Achaz, son représentant, devient indigne de la
promesse qui lui a été faite (Ésaïe 7.2 ; Ésaïe 7.13 ; Ésaïe 7.17).
La promesse subsiste sans doute malgré tout ; le Messie naîtra
bien encore de la race de David ; mais le prophète fait entrevoir
dans cette naissance l’intervention surnaturelle d’un principe
supérieur à l’humanité (Ésaïe 7.14). À la suite de cette
promesse, l’attente d’Emmanuel plane désormais sur toutes les
catastrophes nationales comme la garantie de la conservation
du peuple et du salut final (Ésaïe 8.8).

2. La réprobation (relative) dont l’Éternel vient de frapper la
famille royale, est étendue à toute la Judée. Ce n’est pas dans
cette contrée dominante et privilégiée, c’est dans le district le
plus obscur et le plus méprisé de la Terre Sainte, dans la Galilée
des Gentils, que poindra la lumière de l’apparition messianique
(Ésaïe 8.23 à 29.6).

3. Pour que cette apparition ait lieu, il faudra que la maison de
David elle-même ait été réduite par le jugement à un
abaissement complet, tellement qu’elle sera semblable a un
arbre coupé jusqu’aux racines (Ésaïe 11.1) ; c’est alors que la
vertu divine pénétrera la race d’Isaï pour en faire surgir un
nouveau rejeton, supérieur au grand Roi lui-même, qui
possédera la plénitude de l’Esprit et qui étendra le règne de
Dieu sur la terre pacifiée et renouvelée.

Le chapitre 12 est le cantique d’actions de grâces par lequel Israël et
l’humanité sauvée célébreront cette délivrance consommée. Ainsi :
Par le jugement au salut, par la mort à la vie, per crucem ad lucem,
telle est la devise qui, par l’effet du péché, s’applique au peuple
entier d’abord, puis à la maison de David en particulier. La dernière
partie du livre d’Ésaïe montrera que cette devise s’applique aussi à



la personne du Messie lui-même (chapitre 53) ; comparez Jean12.24-
26.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 13

1 Sentence de Babel, révélée à Ésaïe, fils d’Amots.

13.1 à 14.23 Babylone

La position que Babylone occupe parmi les peuples païens explique
la place de cette prophétie, qui répond, comme ouverture, au
morceau final chapitres 24 à 27. Deux parties :

1. la destruction de Babylone par les Mèdes, instruments du
jugement divin, Ésaïe 13.2-22

2. le chant de triomphe qu’Israël affranchi entonne sur la chute de
son oppresseur , Ésaïe 14.1-23

13.2-22 Prophétie de la ruine de Babylone

Sentence. Le mot hébreu massa se prend en général dans un sens
défavorable : sentence de condamnation.

Babylone, en hébreu Babel. Cette ville, située sur les deux rives de
l’Enphrate, dans la plaine de Sinéar ou Mésopotamie, fut, dès les
temps les plus reculés, le principal siège de la civilisation
chaldéenne. Au temps d’Ésaïe, elle faisait partie de l’empire assyrien,
dont elle s’efforçait de secouer le joug (voir introduction ; Ésaïe 39.1,
note). Sa situation centrale, entre le sud-ouest et le nord de l’Asie,
lui donnait une grande importance commerciale. Voir, sur les
origines de cette ville et sur le sens du nom de Babel, Genèse 11.9,



note ; et sur sa splendeur, dans les temps qui précédèrent sa ruine,
Daniel 4.30, note.

Révélée à Ésaïe. Beaucoup de critiques ne croient pas pouvoir
attribuer à Ésaïe la composition du morceau Ésaïe 13.1 à 14.23. Les
raisons pour lesquelles on la lui refuse étant en général les mêmes
que celles qu’on allègue contre l’authenticité des chapitres 40 à 46,
nous les examinerons dans l’introduction à cette dernière partie du
livre.

Nous nous bornerons à remarquer ici :

1. que les indices tirés de la langue et de la forme littéraire de
notre morceau ne peuvent rien décider ni pour ni contre
l’authenticité ;

2. qu’il est constaté par les inscriptions assyriennes que Babylone
eut déjà au temps d’Ésaïe une importance politique
considérable, et qu’il serait par conséquent très naturel qu’elle
eût aussi sa place parmi les peuples païens au sujet desquels il
a prophétisé. Voyez au reste Ésaïe 39.6.

2 Sur une montagne nue élevez un étendard ; appelez-les à haute
voix, faites signe de la main, et qu’ils entrent dans les portes des
princes !

2 à 8

L’Éternel rassemble ses troupes pour les conduire contre Babylone
(verset 25) ; à leur approche l’effroi saisit les habitants de la grande
cité (versets 6 à 8).



Élevez un étendard. L’image est familière à Ésaïe (Ésaïe 5.26 ;
Ésaïe 11.10 ; Ésaïe 18.3). C’est l’Éternel qui parle ; il commande aux
Israélites captifs en Babylone de donner le signal aux Mèdes (verset
17), les exécuteurs de sa vengeance. Comparez Jérémie 50.9 ;
Jérémie 51.11.

Les portes des princes : les portes de Babylone. La ville avait, d’après
Hérodote, cent portes d’airain. Comparez Ésaïe 45.1-2.

3 Moi-même j’ai donné ordre à ceux qui me sont consacrés, et
pour mes vengeances j’ai appelé mes héros, ceux qui se glorifient
en ma grandeur.

Ceux qui me sont consacrés. C’est une guerre sainte que les Mèdes
vont entreprendre : Jéhova les a pris à sa solde contre Babylone
(comparez Jérémie 50.9 ; Jérémie 51.11), comme auparavant il
s’était servi d’Assur pour châtier Israël (Ésaïe 10.5).

Les Mèdes étant ici les instruments de Dieu, le prophète leur prête
les sentiments qui conviennent à une telle œuvre : ils triomphent
d’avance ; ils savent que la victoire leur est assurée parce que c’est
Dieu qui les conduit.

4 On entend sur les montagnes une rumeur : on dirait un grand
peuple ; on entend un tumulte de royaumes de nations
assemblées : c’est l’Éternel des armées qui passe en revue son
armée pour le combat.

À partir de ce verset, c’est le prophète qui parle de nouveau.

Les montagnes où Dieu passe en revue son armée sont celles qui
bornent au nord la Chaldée et d’où vont se précipiter les masses de



peuples qui détruiront Babylone (Jérémie 51.27).

5 Ils viennent d’un pays lointain, de l’extrémité des cieux,
l’Éternel et les instruments de son courroux, pour dévaster toute
la terre.

L’extrémité des cieux : l’horizon où le ciel paraît toucher la terre ; ici
l’extrême nord. Comparez Ésaïe 5.26.

Toute la terre. L’empire babylonien embrasse tout le monde connu ;
le jugement qui le frappe atteint toute la terre.

6 Poussez des hurlements, car le jour de l’Éternel approche : il
vient tel qu’un ravage fait par le Tout Puissant.

Le jour de l’Éternel : voyez Ésaïe 2.12, note. Le jugement de Babylone
est le premier et grand acte du jugement du monde. Le texte de
Joël 1.15 est évidemment sous les yeux de l’auteur. Comparez avec
ce qui suit le tableau tracé par ce prophète de la journée de l’Éternel
(Joël 2.1-11 ; Joël 2.30-31 ; Joël 3.14-16).

7 C’est pourquoi toutes les mains deviendront lâches, et tout
cœur d’homme se fondra.

8 Ils seront frappés d’épouvante ; les transes et les tourments les
saisiront ; ils se tordent, comme une femme qui enfante ; ils se
regardent les uns les autres avec stupeur ; leurs visages sont
enflammés.



Enflammés : par suite de l’extrême agitation qui s’empare des
habitants.

9 Voici, le jour de l’Éternel arrive, jour cruel, de fureur et
d’ardente colère, pour réduire la terre en désert, et en exterminer
les pécheurs.

9 à 16

Le jour du châtiment est arrivé : les cieux et la terre sont ébranlés,
les pécheurs anéantis, les fiers habitants de Babylone livrés sans
pitié à la mort et aux derniers outrages.

10 Car les astres du ciel et les étoiles d’Orion ne donneront point
leur clarté ; le soleil s’est obscurci à son lever, et la lune ne fera
point luire sa clarté.

Les étoiles d’Orion. Le pluriel hébreu kesilim peut désigner le groupe
d’étoiles qui composent la constellation d’Orion ; c’est le sens
exprimé par notre traduction. On peut aussi le traduire par les
Orions du ciel, c’est-à-dire Orion et les autres constellations, parmi
lesquelles il est souvent mentionné comme l’une des plus brillantes
(Job 9.9 ; Job 38.31 ; Amos 5.8). Le jugement de Dieu est souvent
représenté sous l’image d’un bouleversement des cieux et de la
terre. Psaumes 18.8-16 ; Habakuk 3.3-11 ; Agée 2.6.



11 Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur
iniquité ; je ferai cesser l’arrogance des superbes, et j’abaisserai
l’orgueil des tyrans.

Comparez Ésaïe 2.10 et suivants.

12 Je rendrai les hommes plus rares que l’or fin, plus rares que
l’or d’Ophir.

Ophir : contrée de l’Orient, d’où l’on tirait l’or le plus estimé
(Job 28.16 ; Psaumes 45.40). Sur la situation de cette contrée, voir
1 Rois 9.28, note.

13 C’est pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre sera
ébranlée de sa place par la fureur de l’Éternel des armées, au jour
de son ardente colère.

14 Ils seront comme la gazelle que l’on poursuit, comme la
brebis que personne ne recueille : chacun se tournera vers son
peuple et s’enfuira dans son pays.

Chacun se tournera vers son peuple. Il s’agit des étrangers séjournant
à Babylone pour leur commerce ou leurs plaisirs, peut-être aussi de
ceux qui sont captifs. Tous fuient en hâte vers leurs pays, de peur de
partager sa ruine. Comparez Jérémie 46.16 ; Jérémie 50.8 ;
Jérémie 50.16 ; Jérémie 50.28 ; Jérémie 51.6 ; Jérémie 51.9 ;
Jérémie 51.45. Comparez dans Osée 13.16 ; Nahum 3.10 ;
Zacharie 14.2 les mêmes traits appliqués au jugement de Samarie,
de Ninive et de Jérusalem. Le psalmiste (Psaumes 137.9) fait peut-



être allusion à notre passage en exprimant sous forme de vœu ce
qui est ici énoncé simplement comme un fait. Voir la note sur ce
passage.

15 Quiconque sera trouvé, sera transpercé ; et quiconque sera
pris, tombera par l’épée.

16 Leurs petits enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs
maisons pillées et leurs femmes violées.

17 Voici, je vais susciter contre eux les Mèdes, qui n’estiment
point l’argent et n’aiment point l’or.

17 à 22 le prophète nomme enfin le peuple qui exécutera ce
jugement

Les Mèdes n’épargneront personne : Babylone deviendra un désert
peuplé de bêtes sauvages.

Les Mèdes, seuls nommés ici, représentent toutes les populations de
l’Iran et de l’Arménie, dont ils étaient, au temps d’Ésaïe, la tribu
dominante. Ils subissaient à cette époque la suzeraineté de l’Assyrie.
Un siècle plus tard, leur chef, Cyaxare premier s’allia aux Babyloniens
pour attaquer Ninive, qui fut prise en 606 ; Cyaxare II (Darius le
Mède de Daniel) et son neveu et allié, le Perse Cyrus, prirent
Babylone en 538. Avec Cyrus la prépondérance passa des Mèdes aux
Perses. Ces derniers sont nommés pour la première fois dans le livre
d’Ézéchiel. Le fait que les Mèdes sont seuls mentionnés ici est peu
favorable à la composition de notre morceau à l’époque de la
captivité de Babylone.

N’estiment pas l’argent… Ce peuple est trop barbare pour faire même
une guerre de pillage ; il n’a que faire de l’argent, il lui faut du sang



pour venger sur Babylone l’oppression qu’elle a fait peser sur tous
les pays qui l’environnent.

18 Leurs arcs écraseront les jeunes garçons, et ils ne feront point
grâce au fruit des entrailles ; leur œil n’aura pas pitié des fils.

Leurs arcs écraseront… : ils tuent les enfants à bout portant, ou les
assomment de leurs arcs ; la bataille est finie, le massacre a
commencé. Les Mèdes et leurs voisins, Perses, Parthes, etc., étaient
des archers renommés dans l’antiquité (Hérodote VII, 61 et suivants
; Xénophon, Cyropédie I, 6 et suivants). Leur cruauté, était bien
connue. Comparez Jérémie 49.35 ; Jérémie 50.42.

Fruit des entrailles : allusion à la coutume d’éventrer les femmes
enceintes (2 Rois 8.12).

19 Et Babel, l’ornement des royaumes, la parure de l’orgueil des
Chaldéens, sera semblable à Sodome et à Gomorrhe, que Dieu a
détruites.

L’ornement des royaumes. La magnifique cité était la gloire de
l’empire chaldéen, composé d’un grand nombre de royaumes
conquis. On peut aussi prendre cette expression dans le sens d’un
superlatif et entendre : Babel, le plus brillant, le plus puissant, la
perle des royaumes.

Chaldéens (en hébreu Kasdim, en assyrien Kaldim). Ce nom sert
dans la Bible à désigner aussi bien l’antique État fondé, plus de deux
mille ans déjà avant Jésus-Christ, dans la partie méridionale de la
Babylonie, que l’empire néo-chaldéen de Nébucadnetsar (voyez
Genèse 11.28). Le pays de Kaldi, dans les inscriptions, est



proprement la Basse-Mésopotamie, qui s’étend jusqu’au golfe
Persique.

Semblable à Sodome… c’est-à-dire complètement anéantie (Ésaïe 1.9,
Jérémie 50.40).

20 Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus peuplée en
aucun temps ; l’Arabe n’y dressera point sa tente, et les bergers
n’y parqueront point leurs troupeaux.

Comparez Jérémie 50.39.

Arabe : l’habitant nomade des steppes situées au sud de la
Mésopotamie.

21 Les animaux du désert y feront leur gîte ; les hiboux rempliront
ses maisons ; les autruches y habiteront, et les satyres y
sauteront ;

Comparez avec les versets 21 et 22 : Ésaïe 34.13-14 ; Jérémie 50.39.

Satyres. Le mot hébreu signifie velu, hérissé ; il se dit des boucs ; il
désigne probablement ici les démons qui étaient censés habiter les
ruines. Les habitants actuels de la contrée croient encore à
l’existence de mauvais esprits dans les ruines de Babylone, et un
voyageur moderne y rencontra des adorateurs du démon qui y
célébraient de nuit un culte étrange. Comparez les saltantes satyri de
Virgile. D’après la Bible elle-même, le désert est l’habitation des
esprits impurs (Matthieu 12.3).



22 les chacals feront entendre leur cri dans ses châteaux, et les
chiens sauvages dans ses palais de plaisance. Son temps est
près d’arriver, et ses jours ne seront point prolongés.

Les chacals : animal très commun en Orient, qui appartient au genre
chien ; son nom hébreu ij, pluriel ijim, vient peut-être de son cri
lugubre. Les chiens sauvages désignent sans doute une des
nombreuses variétés du chacal. Tous les animaux mentionnés
versets 21 et 22 existent actuellement dans les ruines de Babylone.

Son temps est près… Les prophètes annoncent le jour de l’Éternel
comme prochain et définitif. Le jugement se concentre pour eux
dans un tableau unique ; mais, dans la réalité, les différentes phases
ne se déroulent que successivement et selon les vicissitudes de la
liberté humaine.

L’histoire présente l’accomplissement presque littéral des différents
traits de la description du chapitre 13. Babylone fut prise par Cyrus
après un long siège (538) ; elle se révolta ; Darius, fils d’Hystaspe,
l’assiégea pendant 19 mois et la prit en 518 ; il abattit une partie des
murailles, combla les fossés et dépeupla la ville. Xerxès pilla le
temple de Bélus. Alexandre-le-Grand entreprit de relever Babylone et
en fit sa résidence. Elle ne refleurit que pour un moment. Séleucus
Nicator la prit en 312 et consomma sa ruine en fondant non loin de
là la nouvelle capitale de Séleucie sur le Tigre. Strabon dit à l’époque
de Jésus-Christ que de son temps la grande ville était un grand désert.
Une colonie juive existait à Babylone au commencement de l’ère
chrétienne (1 Pierre 5.13). Dès lors, cette ville est retombée dans
l’oubli. Ses ruines ont maintes fois fourni des matériaux pour la
construction des villes de la contrée environnante (de Bagdad, par
exemple, située à 60 kilomètres plus au nord). Aujourd’hui,
l’emplacement de Babylone est une vaste solitude ; à peine y trouve-
t-on quelque végétation. Au milieu de la plaine s’élèvent çà et là des
collines de décombres. De leur sommet on ne voit que le désert
traversé par le large ruban de l’Euphrate. Quelques villages existent



près de ces ruines colossales : le principal est la bourgade de Hillah,
sur la rive gauche de l’Euphrate, dont la situation marque à peu près
le centre de l’ancienne Babylone.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 14

1 Car l’Éternel aura compassion de Jacob, et il choisira encore
Israël ; il les rétablira dans leur pays, et les étrangers se joindront
à eux et s’attacheront à la maison de Jacob.

2 Les peuples les prendront et les ramèneront chez eux ; et la
maison d’Israël se les appropriera, comme serviteurs et
servantes, dans la terre de l’Éternel ; et ils feront captifs ceux qui
les avaient faits captifs, et ils domineront sur leurs exacteurs.

Se les appropriera. Ces nations seront la propriété d’Israël (comparez
Ésaïe 60.1-22 ; Ésaïe 61.5-7), comme au temps de Salomon les
Cananéens restés au pays (1 Rois 9.20-21). C’est la rétribution de
tout ce qu’Israël a eu à souffrir de la part des païens. L’annexion de
ceux-ci au règne de Dieu se présente au regard du prophète sous la
forme d’une domination qu’Israël exercera sur eux. Il en devait être
ainsi pour un homme de son temps. La même intuition se retrouve
Ésaïe 9.2-4 ; Ésaïe 11.14 et ailleurs. Il ne faut pas oublier que
l’incorporation des païens au peuple de Dieu doit être en même
temps pour eux la source de toute sorte de bénédictions (Ésaïe 2.3-4
; Ésaïe 19.20-22 ; Ésaïe 19.25 ; Ésaïe 56.5-7).

3 Et il arrivera, au jour où l’Éternel te fera reposer de ton travail et
de ton trouble, et de la dure servitude que l’on t’avait imposée,

3 à 21



Les Israélites délivrés de l’oppression entonnent un chant pour
célébrer la ruine de Babel. Le chant se compose de cinq strophes ; il
décrit la joie universelle qui accueille la chute de l’oppresseur, puis
l’état humiliant auquel il est réduit. Ce morceau, qui dans la bouche
d’Israël est un chant triomphal, appartient en même temps (au
point de vue de Babel) à la catégorie des chants de deuil ou
complaintes (comparez en effet les versets 4 et 12 avec
2 Samuel 1.19 ; 2 Samuel 1.25 ; 2 Samuel 1.27 ; Lamentations 1.4 ;
Ézéchiel 26.17).

4 que tu entonneras ce chant sur le roi de Babel, et tu diras :
Comment a fini le tyran, a cessé l’oppression ?

Ce chant. Le mot hébreu maschal signifie proprement :
comparaison, discours figuré, parabole ; il s’applique ensuite à toute
composition littéraire ou poétique, plus spécialement à la poésie
sentencieuse ou satirique (proverbe, fable, énigme, etc.). Le maschal
versets 4 à 21 est un des plus beaux morceaux poétiques de l’Ancien
Testament. L’auteur nous fait assister à une scène unique en son
genre dans l’Écriture : celle de l’arrivée du monarque babylonien
dans le séjour des morts, où il est accueilli avec une joie railleuse
par tous les rois qui l’y ont précédé. Il va sans dire que cette scène
des enfers n’est qu’une fiction destinée à représenter d’une manière
dramatique le profond abaissement du tout-puissant monarque.

Le roi de Babel. Ce terme ne désigne pas un individu déterminé, mais
le roi de Babylone en général, la dynastie personnifiée.

La terre entière jouit du repos depuis que celui qui faisait peser sur
elle un joug cruel a été renversé de son trône.

5 L’Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des
dominateurs,



Comparez Ésaïe 9.3 ; Ésaïe 10.5 ; Ésaïe 10.24

6 qui frappaient avec fureur les peuples de coups sans relâche,
qui tyrannisaient dans leur colère les nations d’une persécution
sans répit !

7 Toute la terre est en repos, elle est tranquille, elle éclate en cris
de joie ;

Toute la terre : voyez Ésaïe 13.5

Est en repos : c’est l’expression employée, dans le livre des Juges
pour peindre les temps où Israël était à l’abri des incursions des
peuples voisins (Ésaïe 3.11 ; Ésaïe 3.30, etc.).

8 les cyprès mêmes et les cèdres du Liban se réjouissent à cause
de toi : Depuis que tu es couché là, le coupeur ne monte plus
contre nous !

Voyez les paroles mises dans la bouche de Sanchérib Ésaïe 37.24 : 
Avec la multitude de mes chars, j’ai gravi les sommets des montagnes,
les côtés du Liban ; je couperai les plus hauts de ses cèdres, les plus
beaux de ses cyprès ; je parviendrai jusqu’à sa dernière cime, jusqu’à la
forêt de son verger.

Contre nous : pour les abattre et en faire des palais, des navires, des
armes, des machines de guerre. Les inscriptions assyriennes parlent
des cèdres du Liban employés à la construction des palais.
Alexandre fit établir une flotte de bois de cyprès ; le cèdre fournissait
d’excellents mâts de vaisseau.



9 L’enfer là-bas s’est ému pour venir à ta rencontre ; il réveille
pour toi les ombres, tous les monarques de la terre ; il a fait lever
de leurs trônes tous les rois des nations.

9 à 11 À son approche le royaume des morts est ébranlé
jusqu’en ses profondeurs, et ses habitants se portent à sa
rencontre

L’enfer, dans le sens propre du mot : les lieux inférieurs, le séjour des
morts, le schéol (voir Ésaïe 5.14, note ; Ésaïe 7.11). Il est ici
personnifié. L’émotion la plus vive règne, à l’arrivée d’un hôte si
extraordinaire dans le séjour habituel du silence et de l’immobilité
(Job 3.13 ; Job 3.17 ; Psaumes 6.6 ; Psaumes 88.12-13). Celui qui
faisait trembler la terre est donc réduit au rang des ombres
impuissantes !

Le mot hébreu réphaïm, proprement : ceux qui défaillent, qui sont
sans force, sans vie, peut se rendre par fantômes, ombres. À ce sens
se rattache celui de géants, que ce mot a fort souvent, parce que les
fantômes sont censés avoir une grandeur surhumaine (voyez
Josué 15.8 ; Ésaïe 17.5).

Les monarques de la terre, littéralement : les boucs…, ceux qui
marchent à la tête des troupeaux (Zacharie 10.3).

De leurs trônes. La vie dans le schéol est représentée comme une
continuation de l’existence terrestre. Comparez 1 Samuel 28.14, où
Samuel monte du schéol vêtu comme il l’était sur la terre. Quel
tableau que celui de toutes ces grandes ombres se levant de leurs
sièges pour accueillir le monarque babylonien avec les honneurs dus
à son rang suprême ! Si parmi elles se trouvent celles des rois qu’il a



asservis, l’ironie de leur discours, verset 10, en devient plus
mordante.

10 Tous ils prennent la parole et te disent : Toi aussi, tu es déchu
comme nous, et te voilà semblable à nous !

11 On a fait descendre dans les enfers ton faste et le son de tes
instruments ; les vers sont ta couche, et la vermine ta couverture
!

La scène précédente est terminée. Pendant qu’aux enfers l’âme du
malheureux est aux prises avec ses anciennes victimes, son cadavre
est, sur la terre, couché parmi les vers. Cette vermine a remplacé les
couvertures et les tapis magnifiques qui formaient jadis sa couche.

12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ?
Comment es-tu renversé en terre, toi qui foulais les nations ?

12 à 15 Contraste inouï entre son orgueil sans bornes et sa
chute ignominieuse

Astre brillant, fils de l’aurore : l’étoile du matin, Vénus, qui paraît
avant le lever dit soleil et semble naître de l’aurore. Ces mots sont
une désignation symbolique du roi de Babel. Comparez
Nombres 24.17. Plusieurs Pères de l’Église ont cru, à tort, d’après
Luc 10.18, que cet astre tombé du ciel était Satan ; c’est là l’origine
du nom de Lucifer (porte-lumière) que l’on donne quelquefois au
diable.



13 Toi qui disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la
montagne de l’assemblée, dans les profondeurs du septentrion ;

La montagne de l’assemblée : la montagne sacrée, séjour des dieux,
que les peuples orientaux plaçaient dans l’extrême nord, au pôle, les
Indous la nommaient Méru, les Perses AI-Bordj ; c’est l’Olympe des
Grecs. Luther et Calvin traduisent fautivement : montagne de
l’alliance ou du témoignage et entendent par cette expression
(d’après Psaumes 48.3) la montagne de Sion, où le roi de Babylone
prétendrait faire sa résidence. Le sens est que le monarque veut être
l’égal des dieux ; prétention qu’on retrouve partout chez les païens.
Les rois d’Assyrie, dans leurs inscriptions, ceux de Perse, sur leurs
monnaies, se disaient fils des dieux, Alexandre en Égypte se fit
appeler fils de Jupiter-Ammon ; les empereurs romains se faisaient
rendre un culte. Comparez Daniel 6.7 et suivants ; Ézéchiel 28.2 ;
Actes 12.21-23.

14 je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au
Très-Haut !

Sur les sommets des nues : comparez Ésaïe 19.1

15 te voilà pourtant descendu aux enfers, dans les profondeurs de
la fosse !

Contraste intentionnel avec le verset 13. À la montagne de l’assemblée
et aux profondeurs du septentrion sont opposés les enfers et les



profondeurs de la fosse. Le mot hébreu bor signifie : fosse, citerne,
puits. Il ne peut ici désigner le tombeau, puisque le monarque
chaldéen n’a pas de sépulture (versets 18 et suivants) ; c’est donc un
autre nom du schéol (verset 9), cette prison souterraine où les
morts descendent en traversant la fosse et qui est comme au fond
de celle-ci.

16 Ceux qui te verront, fixeront sur toi leurs regards, te
considéreront avec attention : Est-ce là l’homme qui troublait la
terre, qui ébranlait les royaumes,

16 à 19

Trois termes dominent les strophes précédentes :

la terre, que sa chute a soulagée, versets 4 à 8

l’enfer, dont il interrompt le repos, versets 9 à 11

le ciel, d’où il est tombé, versets 12 à 15.

Les deux dernières strophes, versets 16 à 21, ajoutent au tableau
deux traits qui en achèvent l’horreur :

le cadavre privé de sépulture, exposé à tous les outrages,
versets 16 à 19

l’extinction totale de la race du tyran, versets 16 et 19.

Ceux qui te verront… : les vainqueurs sans doute, qui seront surpris
de reconnaître le royal cadavre parmi les morts amoncelés.



17 qui réduisait le monde en désert, détruisait les villes et ne
relâchait pas ses captifs ?

Ne relâchait, littéralement : ne déliait pas ses captifs en leur pays. Il
s’agit des rois vaincus, mis aux fers (comparez 2 Rois 25.7 ;
2 Rois 25.27 ; 2 Chroniques 33.11). Asarhaddon remit, il est vrai, en
liberté, Manassé, qu’il avait emmené à Babylone ; mais c’est là une
exception qui ne détruit pas la règle.

18 Tous les rois des nations, tous, reposent avec gloire, chacun
en sa maison ;

19 mais toi, on t’a jeté loin de ton sépulcre comme un rameau
qu’on méprise ; couvert de morts égorgés par l’épée, précipités
parmi les pierres de la fosse, comme un cadavre qu’on foule aux
pieds !

La privation de sépulture est, selon les idées des anciens, le plus
cruel des outrages. On ne peut donc tomber plus bas que ce rejeton
d’une race antique dont l’âme est insultée par les ombres, pendant
que son corps est foulé aux pieds comme une branche pourrie.

Les pierres de la fosse ne sont pas les pierres du tombeau (voir verset
15, note) ; ce sont les assises souterraines de rocher dans les
profondeurs desquelles est creusé le schéol.

20 Tu ne seras pas réuni avec eux dans la tombe ; car tu as ruiné
ton pays, tu as tué ton peuple ! On ne nommera plus jamais la
race des méchants !



20 et 21 La race du tyran est exterminée, afin qu’avec elle la
tyrannie ne renaisse pas

Avec eux : avec les autres rois (verset 18).

Rétribution de son despotisme, de ses cruautés, de ses guerres
ruineuses pour son peuple : l’oubli : ni tombeau, ni monument, ni
postérité pour perpétuer son souvenir ! Comparez 2 Samuel 18.17-
18.

21 Disposez pour ses fils une tuerie pour le crime de leurs pères,
de peur qu’ils ne se relèvent, et ne conquièrent la terre, et ne
couvrent de cités la face du monde !

Disposez une tuerie… : préparez le lien pour l’exécution des fils du
tyran. Il faut se représenter ces fils fort nombreux ; c’est toute une
race à faire disparaître. Comparez Juges 9.5 ; 2 Rois 10.6-8.

Pour le crime de leurs pères. Cela n’est pas injuste, puisqu’eux-mêmes
marcheraient certainement sur les traces de leurs pères. Comparez
Exode 20.5 ; Jérémie 32.18.

Ne couvrent de cités… Les conquérants bâtissent villes et forteresses
pour asseoir leur domination.

22 Je me lèverai contre eux, dit l’Éternel des armées, et
j’anéantirai de Babel le nom et le reste, la race et le rejeton, dit
l’Éternel,

22 et 23 le maschal est terminé



Ces deux versets forment une conclusion qui correspond à la
strophe d’introduction (versets 1 et 2). Le prophète résume tout
l’oracle dans une déclaration de Dieu promettant qu’il accomplira
tout ce qui a été prédit contre Babylone.

23 et je la changerai en un nid de hérissons et en étangs d’eaux,
et je la balaierai avec le balai de la destruction, dit l’Éternel des
armées !

Comparez Ésaïe 13.20-22 Les hérissons se trouvent, d’après Strabon,
dans les îles de l’Euphrate.

En étangs d’eaux. Les canaux et les digues de l’Euphrate, qui assurent
la fertilité du pays, étant détruits ou obstrués parce qu’il n’y a plus
d’habitants pour les entretenir, le fleuve inondera la plaine et la
changera en un marécageux désert. Comparez Ésaïe 21.1, note, et,
pour l’accomplissement de la prophétie, Ésaïe 13.22, note.

24 L’Éternel des armées a juré, disant : Si cela n’arrive pas
comme je l’ai pensé, et si cela ne se fait pas comme je l’ai décidé
:

24 à 27

Ce court morceau n’a pas de titre : cela ne prouve nullement qu’il
fasse partie de la prophétie précédente contre Babylone, avec
laquelle il n’a aucun rapport : quatre autres morceaux de la
collection chapitres 13 à 23 manquent également de suscription ; dix
seulement, sur les quinze qu’elle renferme, sont pourvus du titre de



sentence (Ésaïe 13.1, note). Ceci dénote de la part du collecteur
l’intention de former dix morceaux renfermant dix prophéties
principales auxquelles cinq autres sont rattachées en raison de
certaines analogies faciles à saisir dans le contenu des oracles. Il est
très naturel que la prophétie contre l’Assyrie ait été placée ici, à la
suite de celle contre Babylone : Assur et Babel sont les deux grandes
puissances du nord, toujours étroitement unies dans l’intuition
prophétique. Au temps d’Ésaïe elles n’en ont réellement formé
qu’une seule. Même relation entre l’Égypte et l’Éthiopie (chapitres
19 et 20).

Le morceau versets 24 à 27 résume les prophéties contre l’Assyrie
contenues dans les chapitres 7 à 12, en y ajoutant un trait nouveau :
c’est en Palestine que la puissance d’Assur doit être brisée (verset
25). Au chapitre 10, le prophète l’avait fait pressentir, sans le dire
expressément. Notre morceau est antérieur à la catastrophe de
Sanchérib, qu’il annonce, et exactement parallèle aux passages
Ésaïe 10.24-34 ; Ésaïe 17.12-14 qui se rapportent au même
événement.

25 que je briserai Assur dans ma terre, et que je le foulerai sur
mes montagnes ! Alors son joug sera ôté de dessus eux, et son
fardeau sera ôté de leur épaule.

Assur est la verge de Dieu (Ésaïe 10.5) ; cette image explique le choix
du terme je briserai. Comparez, pour l’accomplissement, Ésaïe 37.36
; 2 Rois 19.35

Son joug, son fardeau. Comparez Ésaïe 9.3 et surtout Ésaïe 11.27

26 C’est là le dessein qui est arrêté contre toute la terre, et c’est
là la main qui est étendue contre toutes les nations !



Toute la terre. La chute de la grande puissance universelle est un
événement qui intéresse la terre entière. Comparez Ésaïe 10.14 ;
Ésaïe 18.3

Main… étendue : même image que Ésaïe 5.25 ; Ésaïe 9.11, etc.

27 Car l’Éternel des armées a décidé, et qui l’empêcherait ? Sa
main est étendue, et qui la détournerait ?

28 L’année de la mort du roi Achaz, cette sentence fut prononcée
:

28 à 32

Cette prophétie a été prononcée peu de temps avant la mort d’Achaz
; comparez Ésaïe 6.1, note. Les Philistins habitaient la plaine qui
s’étend au sud-ouest du pays de Juda, le long de la Méditerrannée.
Ennemis irréconciliables d’Israël, dès le temps des Juges, ils avaient
été soumis par David (2 Samuel 8.11-12), puis de nouveau par Ozias
(2 Chroniques 26.6), et s’étaient révoltés en dernier lieu sous Achaz,
auquel ils avaient enlevé plusieurs villes (2 Chroniques 28.18-19). Au
moment où ce prince va mourir, le prophète leur déclare qu’ils ne
doivent point se réjouir des succès qu’ils ont remportés sur lui, car il
laisse un fils qui sera pour eux un adversaire redoutable (versets 29
et 30), puis il leur fait entrevoir un jugement plus lointain et encore
plus terrible qui les menace du nord (verset 31). Pendant que la
Philistie sera ainsi humiliée, Juda sera en paix sous la garde de son
Dieu (versets 30 et 32).



29 Ne te réjouis point, toi, toute la Philistie, de ce que la verge
qui te frappait a été brisée ; car de la racine du serpent sortira un
basilic, et son fruit sera un dragon volant.

La verge qui te frappait : la maison royale de Juda, qui avait fait sentir
sa puissance aux Philistins. Par les défaites qu’ils avaient infligées à
Achaz, la verge avait été brisée, et ils se croyaient maintenant
affranchis pour toujours de la domination juive.

La racine du serpent : la race de David, leur constante ennemie.
L’image du serpent est tirée de la prophétie de Jacob Genèse 49.47,
où Dan (la tribu limitrophe de la Philistie) est comparé à un serpent
; cette prophétie avait eu déjà son accomplissement dans les
victoires de Samson sur les Philistins.

Basilic : voir Ésaïe 11.8, note.

Dragon volant. Les anciens parlent souvent de serpents volants qui
existeraient en Arabie et en Égypte ; ces animaux imaginaires étaient
réputés très dangereux. Remarquez la gradation : serpent, basilic,
dragon volant.

Le basilic et le dragon ne désignent pas deux êtres différents, le
second terme est une expression plus forte pour caractériser le fruit
qui va sortir de la race du serpent. Ce fruit est Ézéchias, qui battit les
Philistins jusqu’à Gaza (2 Rois 18.8). Il leur reprit certainement tout le
territoire qu’ils avaient conquis sur Achaz.

30 Les plus misérables trouveront de la pâture, et les pauvres
reposeront en sécurité ; mais je ferai périr de faim ta race, et ce
qui restera de toi sera exterminé.

Les misérables, les pauvres : en Juda ; comparez verset 32.



Ta race : les Philistins, qui périssent de faim, tandis que les plus
pauvres mêmes en Israël, si cruellement maltraités sous Achaz
(Ésaïe 3.14-15), sont dans l’abondance sous le sceptre d’Ézéchias.
Comparez Psaumes 132.13-18.

31 Hurle, ô porte ! Crie, ô ville ! Pâme-toi, toute la Philistie ! Car
du septentrion vient une fumée, et nul ne se débande dans ses
bataillons !

Hurle ! car après l’humiliation infligée par Ézéchias, voici venir un
second ennemi plus terrible. La porte, c’est-à-dire le peuple qui s’y
rassemble (Ésaïe 3.26). Ceci s’adresse aux villes des Philistins en
général.

Du septentrion. C’est de là que vient l’ennemi : évidemment les
Assyriens (comparez Ésaïe 10.28-32).

Une fumée. L’invasion assyrienne est semblable à un incendie qui
détruit tout sur son passage et qui s’annonce de loin par des
tourbillons de fumée. Comparez Jérémie 1.13-14

Nul ne se débande. Comparez la description des Assyriens Ésaïe 5.27
et suivants.

La conquête de la Philistie qu’Ésaïe prédit ici a été accomplie par
Sargon et par Sanchérib (voir intoduction et Ésaïe 20.1 ; Ésaïe 26.2,
note).

32 Que répondra-t-on aux envoyés du peuple ? Que l’Éternel a
fondé Sion, et que les affligés de son peuple y trouvent un refuge.

Les envoyés du peuple sont ou les envoyés assyriens qui viendront
sommer Ézéchias de se rendre (Ésaïe 36.4 et suivants ; Ésaïe 37.9 et



suivants ; comparez l’allusion que fait Ésaïe à leurs discours
Ésaïe 10.8-11), ou des députés philistins, venus à Jérusalem pour
conclure une alliance avec Juda (comparez Ésaïe 16.1-6 ; Ésaïe 18.2,
note).

La seconde partie du verset renferme la réponse qui doit leur être
faite : Israël n’a rien à redouter, ni à attendre des hommes ; son salut
repose sur la fidélité de Dieu. Comparez Ésaïe 37.22-35 ; Ésaïe 28.16
; Ésaïe 33.19-21. Jérusalem fut en effet sauvée, et les Philistins,
vaincus par le grand roi, n’eurent pas même la consolation de voir
Sion succomber comme eux.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 15

1 Sentence de Moab. Car dans la nuit où Ar-Moab a été saccagée,
c’en est fait ! Car dans la nuit où Kir-Moab a été saccagée, c’en
est fait !

1 à 9 Description d’une invasion récente ; menace d’un plus
grand malheur

Moab. Ce peuple était issu de Lot (Genèse 19.37).

Ar-Moab, la ville de Moab (ar répond en langue moabite à l’hébreu
ir, ville) : l’ancienne capitale de Moab, située au bord de l’Arnon
(Wady-Modjib), près de son confluent avec le Wady-Enkeileh, sans
doute à l’endroit où l’on trouve aujourd’hui les ruines de Mahatet-el-
Hadj. Voyez Nombres 22.36 ; Josué 13.9 ; Josué 13.16

Kir-Moab (le rempart de Moab), la principale forteresse de Moab,
nommée aussi Kir-Haréseth ou Kir-Harès (Ésaïe 16.7 ; Ésaïe 16.11) ;
Josaphat et Joram ne purent la prendre (2 Rois 3.25-27) ; aujourd’hui
Kérak, ville de 600 maisons, située à 40 kilomètres au sud de
l’Arnon.

La capitale et la ville forte sont prises : c’en est fait de Moab ; les
habitants sont en fuite.

2 On monte au temple et à Dibon, aux hauts-lieux, pour pleurer ;
Moab hurle à Nébo et à Médeba ; toute tête est rasée, toute
barbe est coupée.



Il ressort de ce verset et des suivants, que les Moabites possédaient
alors le pays au nord de l’Arnon, qui depuis le temps de la conquête
de Canaan avait appartenu aux Israélites. Soumis par David
(2 Samuel 8.2), Moab avait passé, après la division du royaume,
sous la domination d’Éphraïm ; il se révolta à la mort d’Achab
(2 Rois 3.4-5) et s’empara du territoire en possession duquel nous le
voyons ici, et qu’il considérait comme sien, parce qu’il en avait été
autrefois dépossédé par les Amorrhéens (Nombres 21.26). Un siècle
plus tard (vers 800), Jéroboam Il soumit de nouveau les Moabites ;
mais ils profitèrent sans doute des troubles qui suivirent sa mort,
pour s’affranchir et s’étendre derechef vers le nord.

Au temple : au sanctuaire de Camos, divinité principale du pays
(Nombres 21.29) ; ce temple devait se trouver dans le voisinage de
Dibon.

Dibon : aujourd’hui Dibân, à quatre kilomètres au nord de l’Arnon.
C’est là que fut découverte, en 1868, l’inscription du roi de Moab,

Mésa, qui date du commencement du 9e siècle avant Jésus-Christ.
C’est ce prince, contemporain d’Achab, qui affranchit son peuple du
joug israélite et fit la conquête du pays au nord de l’Arnon (voir
2 Rois 3.4 et suivants). Entre autres villes qu’il avait reprises aux
Juifs ou fortifiées, son inscription mentionne Médeba, Jahats, Aroër,
Beth-Bamoth, Nébo, Horonaïm, et enfin Dibon, dont il avait fait sa
capitale et où il avait bâti une citadelle nommée Korcha. Presque
toutes ces villes sont citées dans notre prophétie.

Hauts-lieux : en hébreu bamoth. Ce mot pourrait bien être ici un nom
propre et désigner la ville de Bamoth-Baal (Josué 13.17), dans
l’inscription de Mésa : Beth-Bamoth, voisine de Dibon et siège d’un
sanctuaire renommé de Baal (Nombres 22.41 ; Nombres 25.3).

Nébo : sur la montagne de même nom, d’où Moïse vit le pays de
Canaan avant de mourir (Deutéronome 34). Saint Jérôme dit qu’il y
avait à Nébo une statue de Camos. On a retrouvé au sud-ouest de



Hesbon des ruines nommées Nebbe qui sont sans doute celles de
cette ville.

Médeba : sur le plateau au nord de Dibon ; aujourd’hui Madéba,
ruines importantes. David remporta sous ses murs une victoire sur
les Ammonites (1 Chroniques 19.7).

Toute tête est rasée… Comparez Amos 8.10.

3 Dans les rues ils se ceignent de sac ; sur les toits et dans les
places, tous hurlent, fondent en larmes.

Sac. Comparez Ésaïe 3.24

4 Hesbon et Elealé poussent des cris ; leur voix est entendue
jusqu’à Jahats ; c’est pourquoi les vaillants hommes, de Moab se
lamentent et leur âme est tremblante.

Hesbon : au temps de Moïse, capitale du roi amorrhéen Sihon
(Nombres 21.26) ; aujourd’hui Hesbân, dans une position élevée qui
domine l’extrémité orientale du Wady-Hesbân.

Elealé : aujourd’hui El-Al, ruines à 6 kilomètres au nord-est de
Hesbân.

Jahats : plus à l’est, aux confins du désert ; c’est ici que Sihon se
porta à la rencontre des Israélites et fût défait par eux
(Nombres 21.23). La nouvelle de la prise d’Ar et de Kir-Moab se
répand jusqu’à Jahats, c’est-à-dire jusqu’aux extrémités du pays.



5 Mon cœur gémit sur Moab ; ses fugitifs sont déjà à Tsoar, à
Eglath-Schelischia ; car on monte, en pleurant, la montée de
Luchith, et sur le chemin de Horonaïm on pousse des cris de
détresse ;

Mon cœur gémit. Comparez Ésaïe 16.9 ; Ésaïe 16.1. Le prophète est
ému de pitié pour ce peuple, qui est cependant un des pires
ennemis de Juda : trait remarquable de charité humaine et
universelle ; il sait se mettre au-dessus de ces haines nationales
alors si vivaces. De tels accents ne se rencontreraient guère chez les
poètes d’autres peuples.

L’ennemi vient du nord ; car c’est au midi, dans le pays d’Édom, que
les Moabites cherchent une retraite (comparez Ésaïe 16.1).

Tsoar : probablement près de l’extrémité sud de la mer Morte (voir
Genèse 19.22).

Eglath-Schelischia. Ces mots, que l’on traduit quelquefois par : la
génisse de trois ans, paraissent être ici un nom de ville :
probablement l’Agalla que Josèphe mentionne à côté de Tsoar et de
Horonaïm.

Luchith : saint Jérôme la place entre Ar-Moab et Tsoar.

Horonaïm : d’après Eusèbe, à 12 kilomètres au sud de l’Arnon.

6 car les eaux de Nimrim sont desséchées ; car l’herbe est
consumée, le gazon est détruit, il n’y a plus de verdure.

Les eaux de Nimrim : le Wady-Nemeyra, qui se jette dans la mer
Morte près de son extrémité méridionale.

Sont desséchées. L’ennemi a bouché les sources, détruit les canaux,
ravagé la contrée. Comparez le récit de la dévastation du pays de



Moab par les Israélites et les Édomites, 2 Rois 3.25.

7 C’est pourquoi ce qu’ils ont pu sauver et leurs provisions, ils
les portent au-delà du torrent des Saules.

Le torrent des Saules : selon les uns, le Wady-el-Ahsa, qui se dirige de
l’est à l’ouest, à quelques lieues au sud de Kérak, et qui formait la
frontière entre Moab et Édom ; selon les autres, le Wady-Sussâf
(ruisseau des Saules), qui forme le bras nord du Wady-Kérak et
aboutit, comme le précédent, à la mer Morte. Comparez Amos 6.14

8 Car les cris ont fait le tour du territoire de Moab ; leur
hurlement retentit jusqu’à Églaïm, leur hurlement jusqu’à Béer-
Élim.

Églaïm : probablement l’Agallim d’Eusèbe, dans le voisinage de
Horonaïm.

Béer-Élim, le puits des térébinthes ou des princes : sans doute le
Béer où campèrent les Israélites sous Moïse, au nord-est de Moab.
Un puits y avait été creusé par les princes du pays (Nombres 21.16-
18). Églaïm et Béer-Élim représentent donc les deux extrémités
opposées du pays de Moab ; le cri de détresse retentit d’une
frontière à l’autre.

9 Car les eaux de Dimon sont pleines de sang ; car j’infligerai à
Dimon un surcroît de malheur, un lion aux réchappés de Moab, à
ce qui sera resté dans le pays.



Les eaux de Dimon sont pleines de sang. Dimon est mis ici pour
Dibon, afin de rapprocher ce nom du mot dam, sang ; c’est comme
si le prophète disait : les eaux de Dibon (l’Arnon et ses affluents)
sont devenues des eaux de sang.

Car j’infligerai… La mesure du châtiment de Moab n’est pas comble
encore ; le malheur décrit versets 1 à 9 sera suivi d’un autre plus
redoutable (fin du verset 9). Il y a donc de quoi gémir !

Un lion aux réchappés… Ce que la première invasion a épargné sera la
proie d’un ennemi plus puissant et plus cruel (comparez la même
image, Jérémie 4.7). Voir plus haut la note d’introduction aux
chapitres 15 et 16.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 16

1 Envoyez l’agneau du dominateur du pays, de Séla par le désert
à la montagne de la fille de Sion !

2 Comme des oiseaux fugitifs, comme une nichée chassée de
son nid, telles seront les filles de Moab aux passages de l’Arnon.

Le prophète explique, comme en parenthèse, la situation de Moab et
sa demande de protection.

Telles seront… au moment de la nouvelle invasion annoncée
Ésaïe 15.9. Les Moabites fuient au-delà de l’Arnon, c’est-à-dire vers
le midi.

L’Arnon est le principal affluent oriental de la mer Morte ; ce torrent
formait au temps de Moïse la limite septentrionale de Moab (voir
Nombres 21.13 ; Nombres 21.26).

3 Conseille-nous, sois l’arbitre, donne-nous en plein midi l’ombre
de la nuit ; cache les exilés, ne trahis point les fugitifs !

Les versets 3 à 5 renferment la supplication et la promesse de
soumission présentées par les Moabites réfugiés en Édom au roi de
Juda.

Conseille-nous, sois l’arbitre… Ces mots supposent que Juda est en
paix avec l’envahisseur de Moab ; c’est une intervention plutôt
pacifique que militaire qu’ils réclament de lui.



Donne nous l’ombre… Cache et protège-nous. Juda devait jouir, au
moment où ces paroles furent écrites, d’un grand prestige aux yeux
des peuples voisins.

4 Que les fugitifs de Moab demeurent chez toi ; sois-leur une
retraite contre le dévastateur ; car l’invasion a cessé, la
dévastation a pris fin, les oppresseurs ont disparu du pays ;

Car la dévastation a cessé… Le seul sens simple et clair qui puisse être
attribué à ces mots est celui-ci : Moab demande à Israël de le sauver
du dévastateur et de l’accueillir chez lui, parce que ce même
dévastateur s’est retiré du pays d’Israël sans faire de mal à Juda ;
Juda a été délivré et le trône de son roi a été affermi par la
miséricorde (verset 5) de l’Éternel : les États plus faibles qui
l’entourent regardent donc à lui et recherchent son appui contre
l’ennemi. La situation ainsi décrite convient parfaitement au règne
d’Ozias, sous lequel eut lieu l’invasion de Phul en Palestine. Voir
2 Chroniques 26.5-15 la puissance d’Ozias et le renom considérable
qu’il s’était acquis dans toute l’Asie occidentale. Les inscriptions
assyriennes confirment pleinement la vérité de ce tableau. Jusqu’à
Achaz, Juda ne paya pas de tribut à l’Assyrie, tandis que depuis un
siècle tous les autres États de l’Asie occidentale étaient ses vassaux.
Si, comme le pensent beaucoup de savants, Phul et Tiglath-Piléser
sont un seul et même personnage, la situation ne s’accorde que
mieux avec la supposition qu’il s’agit ici d’Ozias. En effet, bien qu’il
eût favorisé la révolte de certains rois de Syrie, qui donna lieu à la
première campagne de Tiglath-Piléser en occident, celui-ci, de son
aveu, s’en retourna sans s’en être pris à lui, certainement parce que
Juda, à ce moment-là, imposait encore le respect au conquérant
assyrien lui-même.



5 le trône est affermi par la miséricorde, et sur ce trône est assis
fermement dans la tente de David un juge ami du droit et
prompt à faire justice.

6 Nous connaissons l’orgueil de Moab, le très orgueilleux, sa
fierté et son orgueil, son insolence et son bavardage trompeur.

Juda répond par un refus aux députés moabites. Il ne veut rien avoir
à faire avec ce peuple, qui apporterait en Israël son idolâtrie et son
épouvantable corruption ; son humilité présente ne saurait,
d’ailleurs, donner le change sur ses vrais sentiments à l’égard de
Juda. Comparez Jérémie 48.29-30. Les efforts de Moab pour
échapper à son sort sont donc vains : il est repoussé sans
miséricorde ; il deviendra la proie du lion. Comparez Ésaïe 25.10-12.

7 Que Moab se lamente donc sur Moab ; que tous se lamentent !
Pleurez, tout consternés, sur les gâteaux de raisins de Kir-
Haréseth !

7 à 12

Moab n’a plus qu’à gémir ; s’il prie ses dieux, il n’obtiendra rien ; le
prophète est ému à la vue d’un si grand malheur.

Toutes les villes de plaisir et les riches campagnes de Moab sont
dévastées.

Kir-Haréseth : voyez Ésaïe 15.1

Gâteaux de raisins, faits de raisins pressés ensemble. C’est le sens
constant du mot hébreu, qu’Ostervald et d’autres traduisent à tort



par fondements, ruines. Les fertiles environs de Kérak possèdent
encore anjourd’hui beaucoup de vignes.

8 Car les campagnes de Hesbon sont désolées, les vignes de
Sibma, dont les treilles domptaient les maîtres des nations,
s’étendaient jusqu’à Jaézer, allaient se perdre dans le désert,
poussaient au loin leurs provins, passaient par delà la mer !

Hesbon : voyez Ésaïe 15.4. La fécondité des campagnes de Hesbon
était proverbiale dans l’antiquité ; de nos jours elle est encore
prodigieuse.

Sibma : à cinq cents pas à peine de Hesbon, selon saint Jérôme.

Domptaient…, c’est-à-dire enivraient les princes ; c’était donc un vin
renommé.

Jaézer. aujourd’hui Zir ; ruines à 16 kilomètres au nord de Hesbon ;
la contrée produit encore une quantité énorme de raisin, réputé le
meilleur de la Syrie.

Le désert : les steppes d’Arabie, à l’orient.

La mer : la mer Morte. Les vignes situées de l’autre côté (à l’ouest)
de cette mer. Celles d’Enguédi, par exemple (Cantiques 1.14), sont
envisagées ici comme des rejetons du grand vignoble de la rive
orientale.

9 Je pleure donc, comme pleure Jaézer, les vignes de Sibma ; je
t’arrose de mes larmes, Hesbon, Elealé ; car le cri du pressureur
est venu fondre sur tes fruits et sur ta moisson ;



Comme pleure Jaézer, littéralement : avec des pleurs de Jaézer. C’est-
à-dire aussi amèrement que pleurent les habitants de Jaézer.

Elealé : voyez Ésaïe 15.4

Le cri du pressureur. L’hébreu hédad désigne le cri retentissant (Reuss
très exactement : le hourra) dont les pressureurs accompagnent leur
travail quand ils foulent en cadence le raisin avec les pieds. Allusion
au cri de l’ennemi qui envahit et pille le pays.

10 la joie et l’allégresse ont disparu des vergers, et dans les
vignes plus de chants, plus de cris de joie le vendangeur ne
presse plus le vin dans les cuves, j’ai fait cesser le cri du
pressureur ! C’est pourquoi mes entrailles frémissent sur Moab
comme la harpe, et mon cœur sur Kir-Harès !

Le mot hédad reprend ici son sens propre : le hédad cruel des
ennemis a fait taire le joyeux hédad des vendangeurs.

J’ai fait cesser… C’est Dieu qui parle ; la ruine de Moab est son œuvre
; les Assyriens exécutent son jugement.

12 Et il arrivera, lorsqu’on verra Moab se fatiguer au haut-lieu, et
qu’il entrera dans son sanctuaire pour prier, qu’il n’obtiendra rien
!

On verra Moab… Le prophète voit les Moabites monter en
procession aux hauts-lieux, entrer dans le sanctuaire, etc.

Se fatiguer : multiplier les sacrifices et les prières, comme les prêtres
de Baal sur le Carmel (1 Rois 18.20 et suivants).



Haut-lieu, sanctuaire : les sanctuaires de Camos et de Baal
(Ésaïe 15.2). La prophétie, en arrivant à son terme, revient à son
point de départ.

13 C’est là la parole que l’Éternel a prononcée sur Moab dès
longtemps.

Il n’obtiendra rien : il n’a rien obtenu des hommes (versets 1 à 6) ; il
n’obtiendra rien des dieux.

Ésaïe, en rappelant l’ancienne prophétie, détermine le moment de
son accomplissement.

14 Et maintenant l’Éternel parle, disant : Dans trois ans, comptés
comme ceux d’un journalier, Moab, avec toute sa grande
multitude, sera privé de sa gloire ; et le reste sera peu de chose,
petit, sans force.

Comme ceux d’un journalier c’est-à-dire rigoureusement comptés.
Comparez Ésaïe 21.16. Ésaïe annonce non la disparition totale, mais
seulement l’abaissement et la dévastation de Moab. Nous avons
déjà dit (voir la note d’introduction) comment cette prophétie s’est
accomplie. Moab ne fut pas entièrement anéanti par les Assyriens ;
il subsista, mais comme un peuple sans importance ; Jérémie, un
siècle plus tard, s’approprie la prophétie d’Ésaïe et la développe en
annonçant à Moab sa ruine par les Chaldéens (Jérémie 48).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 17

1 Sentence de Damas. Voici, Damas va cesser d’être au nombre
des villes, et ne sera plus qu’un monceau de ruines !

2 Les villes d’Aroër sont abandonnées ; elles sont livrées aux
troupeaux, et ils y coucheront sans que personne les en chasse.

Les villes d’Aroër : Aroër et les villes voisines, c’est-à-dire tout le
district dont elle est le chef-lieu. Il y a plusieurs Aroër ; il s’agit sans
doute ici d’Aroër en Galaad, située près de Rabbath-Ammon
(Josué 13.25). Aroër et ses villes sont donc le pays de Galaad en
général. Voir l’accomplissement 2 Rois 15.29.

3 La forteresse sera ôtée à Éphraïm, et la royauté à Damas ; il en
sera du reste de la Syrie comme de la gloire des fils d’Israël, dit
l’Éternel des armées.

La forteresse d’Éphraïm : Samarie, forteresse naturelle, située sur une
montagne (voir à 1 Rois 16.24). Comparez Ésaïe 28.1 ; Amos 5.9.

Il en sera du reste de la Syrie… Les habitants qui survivront à la ruine
de Damas auront le même sort que les fiers citoyens d’Éphraïm ; ils
seront comme eux déportés en Assyrie. Voir 2 Rois 16.9.

La gloire des fils d’Israël : l’élite des guerriers israélites.

J’ai emmené en Assyrie les principaux habitants de la maison d’Omri
(du royaume des dix tribus) avec leurs biens… ; j’ai reçu d’eux dix



talents d’or, mille talents d’argent…, dit Tiglath-Piléser. La destruction
de Samarie elle-même fut accomplie, comme on le sait, par Sargon.

4 Il arrivera en ce jour-là que la gloire de Jacob sera diminuée, et
la graisse de son corps sera amaigrie.

4 à 6 trois images pour décrire la ruine d’Éphraïm : il est
anéanti jusqu’à un tout petit reste

Première image : Jacob (ici le royaume des dix tribus) est comparé à
un homme fort, qui dépérit rapidement. Le peuple sera extrêmement
réduit par la guerre et la déportation. Comparez Ésaïe 10.16-18.

5 Il en sera comme lorsque le moissonneur rassemble les tiges et
que son bras coupe les épis, comme lorsqu’on ramasse les épis
dans la vallée des Réphaïm.

Deuxième image : le peuple est comparé à des épis que l’on
moissonne : ils seront fauchés en masse par l’ennemi.

La vallée des Réphaïm : plaine fertile qui s’étend au sud-ouest de
Jérusalem ; cet exemple se présente très naturellement à l’esprit
d’un habitant de la capitale. Voir sur cette localité Josué 15.8 et
2 Samuel 5.22 ; et sur le mot réphaïm Ésaïe 14.9, note.

6 Il restera un grappillage, comme lorsqu’on secoue l’olivier,
deux, trois olives au haut de la cime, quatre, cinq aux branches



des meilleurs arbres, dit l’Éternel, le Dieu d’Israël.

Troisième image, qui corrige la précédente en montrant que la
destruction ne sera pas totale comme celle-ci semblait le dire : un
reste, faible, il est vrai, demeurera, gage du salut. Cette pensée
consolante est développée dans la strophe suivante.

7 En ce jour-là, l’homme regardera vers son Créateur, et ses yeux
se tourneront vers le Saint d’Israël.

7 et 8 Le reste d’Éphraïm regardera à son Créateur et
abandonnera les idoles

En ce jour-là : au jour du jugement, dont la conversion du peuple
sera le fruit (comparez Ésaïe 4.2) ; il faut qu’Éphraïm, aussi bien que
Juda, ait été réduit à un petit reste, pour qu’il se convertisse à Dieu
(comparez Ésaïe 10.21-22).

8 Il ne regardera plus vers les autels, œuvre de ses mains ; il ne
se tournera plus vers ce que ses doigts ont façonné, les idoles
d’Astarté et du Soleil.

Comparez Ésaïe 1.29 ; Ésaïe 2.20.

Le mot hébreu aschérim désigne les statues d’Aschéra (Astarté), la
grande déesse des Phéniciens, qui est probablement la lune ou
Vénus, ou peut-être l’une et l’autre à la fois. La divinité masculine
était Baal (le soleil). C’est depuis Achab que le culte de Baal et



d’Astarté était venu s’ajouter, dans le royaume d’Éphraïm, à celui du
veau d’or.

9 En ce jour-là, ses villes fortes seront comme les ruines dans les
bois et les montagnes, qui furent abandonnées devant les
enfants d’Israël : ce sera un désert.

9 à 11

Explication du châtiment annoncé versets 4 à 6 : Israël est frappé
parce qu’il a délaissé son Dieu pour adorer les idoles.

Les villes fortes d’Éphraïm seront abandonnées par leurs habitants,
comme le furent celles des Cananéens à l’approche d’Israël. C’est
dire que les Israélites subiront le même sort que les Cananéens ; ils
fuiront comme ceux-ci ont fui devant eux (Lévitique 26).

Dans les bois… Parmi les villes abandonnées lors de la conquête, ce
sont celles qui se trouvaient dans des endroits reculés ou peu
accessibles (au fond des bois ou dans la montagne) qui sont
demeurées en ruine ; les autres ont été rebâties et repeuplées.

10 Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu ne t’es point
souvenue du rocher de ta force ; c’est pourquoi tu plantais des
plantations agréables, et tu y mettais des ceps étrangers ;

Le rocher de ta force : le Dieu qui est ton refuge, ta forteresse.
L’image est empruntée au cantique de Moïse (Deutéronome 32.4 ;
Deutéronome 32.15 ; Deutéronome 32.18 ; comparez Ésaïe 26.4 ;
Ésaïe 30.29 ; Psaumes 18.3).



Des plantations agréables, des ceps étrangers : emblème des mœurs et
des cultes païens adoptés par les Israélites (comparez Ésaïe 2.6,
note). L’image est d’autant plus naturelle que c’était dans des
bocages sacrés que l’on célébrait les fêtes idolâtres.

11 au jour où tu les plantais, tu y mettais une clôture, et le matin
tu faisais fleurir tes semences ; la moisson t’échappe au jour de
la maladie et de la douleur mortelle !

Tu y mettais une clôture, le matin tu faisais fleurir… Toute cette culture
païenne (verset 10) a rapidement prospéré en Éphraïm, grâce aux
soins empressés qu’elle y a rencontrés, surtout de la part des chefs
du peuple.

La moisson t’échappe… : mais tout cela, au jour du jugement, ne sert
de rien ; l’appui de l’étranger, sur lequel on avait compté, fait défaut.

Maladie : image du jugement ; voyez la même figure sous une forme
plus précise au verset 4.

12 Ha ! Mugissement de peuples nombreux ! Ils mugissent
comme mugissent les mers. Grondement de nations ! Elles
grondent comme grondent les grandes eaux.

12 à 14

De puissants ennemis envahissent la Palestine, semblables à une
mer débordée. Mais d’un mot Dieu les disperse. Du soir au matin, la
terreur des habitants de Jérusalem fait place à la joie de la
délivrance. Cette prophétie se rapporte, comme Ésaïe 14.24-27, à la



destruction de l’armée de Sanchérib et paraît avoir été composée
fort peu de temps avant cet événement. Elle est rattachée ici à la
prophétie Ésaïe 17.1-11, parce que ce sont précisément les Assyriens
qui ont accompli le jugement de Dieu sur Damas et Éphraïm.

L’image d’une inondation a déjà été employée Ésaïe 8.7-8, pour
décrire l’invasion assyrienne. Comparez également Ésaïe 5.30. Une
harmonie imitative, d’un grand effet dans la langue originale, sert à
peindre ce débordement de peuples qui s’annonce déjà par de
sinistres grondements.

Peuples nombreux. Voyez Ésaïe 5.26, note.

13 Les nations grondent comme grondent les grosses eaux ! Il les
tance ; elles fuient au loin ; elles sont dispersées comme la balle
sur les hauteurs au souffle du vent, comme un tourbillon de
poussière devant l’ouragan.

Il les tance… : l’Éternel, qui dissipe l’armée assyrienne. Comparez
Psaumes 104.7 ; Psaumes 65.8.

Elles fuient au loin…. Comparez Ésaïe 29.5 et suivants, et
l’accomplissement Ésaïe 37.36-37.

14 Au soir, voici l’épouvante ; avant le matin, ils ne, sont plus.
Voilà la part de ceux qui nous dépouillent, et le sort de ceux qui
nous pillent !

Le soir, Jérusalem est dans l’épouvante en voyant le flot irrésistible
approcher de ses murs ; au matin, plus d’ennemis. Voyez
2 Rois 18.17 et Ésaïe 19.35 :
Il arriva cette nuit-là qu’un ange de l’Éternel sortit et tua 185 000



hommes au camp des Assyriens ; et quand on fut levé de bon matin,
voilà c’étaient tous des corps morts.

C’est au moment de la plus grande détresse que Dieu fait éclater sa
délivrance ; plus tôt, on ne reconnaîtrait pas sa main ; plus tard, il
serait trop tard.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 18

1 Ha ! Terre où retentit le bruissement des ailes, au-delà des
fleuves de Cus ;

2 toi qui envoies par mer des messagers dans des nacelles de
jonc sur la face des eaux ! Allez, messagers rapides, vers la
nation à la taille élancée, à la peau rasée, vers le peuple redouté
au loin, nation qui nivelle et qui écrase, et dont la terre est
sillonnée de fleuves.

Nacelles de jonc. Les habitants des bords du Nil fabriquaient avec la
tige du papyrus des embarcations légères, destinées à naviguer sur
le Nil et même parfois sur la haute mer. Le papyrus est encore
aujourd’hui très-commun en Abyssinie.

Qui envoies par mer des messagers… 
Allez messagers rapides, vers la nation … Les Éthiopiens ont envoyé au
loin des messagers. Le prophète les invite à retourner dans leur pays
pour y porter une grande nouvelle. Ces mots font supposer, ce qui
n’a d’ailleurs rien d’invraisemblable, qu’une ambassade éthiopienne
était arrivée à Jérusalem pour traiter d’une alliance avec Juda contre
l’Assyrie. Celle-ci, en effet, menaçait l’Égypte et l’Éthiopie, aussi bien
que la Palestine ; et l’alliance égyptienne était à l’ordre du jour à
Jérusalem. On sait avec quelle énergie Ésaïe la combattit (Ésaïe 20.5-
6 ; chapitres 30 et 31). Ici, il invite les envoyés éthiopiens à rentrer
dans leur pays, porteurs d’un message humiliant pour eux : ce n’est
point par l’Éthiopie que Juda sera délivré des Assyriens ; son Dieu
veille sur lui, et c’est lui-même qui interviendra pour le sauver.

Taille élancée (Ésaïe 45.14), peau rasée. Hérodote appelle les
Éthiopiens les plus grands et les plus beaux de tous les hommes et



parle de leur peau si luisante qu’elle semble avoir été ointe d’huile ;
ils avaient sans doute la coutume de se raser la tête et le corps
même, à la façon des prêtres égyptiens.

Redouté au loin. Comparez 2 Rois 17.4 ; 2 Rois 19.9

3 Vous tous, habitants du monde, et vous qui demeurez sur la
terre, quand l’étendard sera élevé sur les montagnes, regardez !
Et quand la trompette sonnera, soyez attentifs !

La chute d’Assur doit attirer l’attention de toute la terre. Comparez
Ésaïe 10.14 ; Ésaïe 14.26.

L’étendard sera élevé. Comparez Ésaïe 5.26 ; Ésaïe 13.2

La trompette sonnera. Comparez Ésaïe 27.13. L’Éternel rassemble sa
grande armée pour la conduire contre ses ennemis.

4 Car ainsi m’a dit l’Éternel : Je serai tranquille et je regarderai de
ma demeure, comme une chaleur sereine en un beau jour,
comme un nuage de rosée dans la chaleur de la moisson.

4 à 6

Dieu demeure en apparence inactif et laisse Assur croître jusqu’à
l’heure où ses desseins semblent mûrs pour l’exécution : mais à ce
moment il le frappe.

4 et 5



Voyez une image semblable pour désigner la puissance assyrienne :
Ésaïe 10.17-19, 33-34

De ma demeure. Comparez Ésaïe 26.21.

Une chaleur sereine, un nuage de rosée. Rien de plus propre à hâter la
maturation des fruits que des jours chauds et calmes et des nuits
abondantes en rosée. Leur action combinée figure ici celle de la
Providence qui non seulement permet, mais favorise le
développement de la puissance des Assyriens, pour faire d’autant
mieux éclater sa gloire dans leur soudain abaissement. Dieu
n’interviendra d’une manière visible qu’à la dernière heure ; mais ce
sera souverainement.

Il coupera. La vigne qui s’étalait florissante aux rayons du soleil,
reçoit soudain le coup de serpette. Ésaïe 10.33-34 l’image est autre,
mais le sens identique.

5 Car avant la moisson, quand la floraison sera achevée et que la
fleur deviendra une grappe mûrissante, il coupera les sarments à
coups de serpette ; il ôtera, retranchera les rameaux.

6 Ils seront livrés tous ensemble aux vautours des montagnes et
aux bêtes de la terre : les vautours en feront leur pâture pendant
l’été, et les bêtes de la terre pendant l’hiver.

Le nombre des cadavres assyriens est tel que les bêtes sauvages y
trouvent de la pâture pour toute une année. Voyez Ésaïe 37.36

7 En ce temps-là, une offrande sera apportée à l’Éternel des
armées par le peuple à la taille élancée, à la peau rasée, par le
peuple redouté au loin, nation qui nivelle et qui écrase, et dont la



terre est sillonnée de fleuves, au lieu où l’on invoque l’Éternel des
armées, sur la montagne de Sion !

En ce temps-là… : à la suite de ce jugement, dans lequel les
Éthiopiens seront forcés de reconnaître le doigt de Dieu.

Une offrande sera apportée… Comparez les prophéties analogues
concernant la conversion de l’Éthiopie au vrai Dieu : Ésaïe 45.14 ;
Sophonie 3.10 ; Psaumes 48.32

Par le peuple… La description du verset 2 est reproduite ici dans
l’intention de glorifier le Dieu qui a su faire la conquête d’un tel
peuple.

Au lieu où l’on invoque… littéralement : au lieu du nom de l’Éternel,
c’est-à-dire au lieu où l’on trouve la révélation et la connaissance de
l’Éternel (Deutéronome 12.5).

La conversion de l’Éthiopie au Dieu d’Israël est mise en relation
directe avec la chute de l’Assyrie. Comparez la relation semblable,
établie dans les chapitres 7, 9, 11, entre ce dernier événement et
l’apparition du Messie. L’Assyrie représente aux yeux du prophète le
monde hostile à Dieu en général ; le jugement d’Assur se confond
donc pour lui avec le jugement du monde ; il a pour effet immédiat
la conversion des peuples. Voir la dernière note du chapitre 7.
L’accomplissement de cette prophétie a commencé lors de la
fondation, en Éthiopie et en Abyssinie, d’une église chrétienne qui a
subsisté jusqu’à nos jours.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 19

1 Sentence de l’Égypte. Voici, l’Éternel est porté sur un nuage
léger ; il entre en Égypte ; les idoles de l’Égypte tremblent à son
approche, et le cœur de l’Égypte se fond au-dedans d’elle.

2 Je pousserai l’Égypte contre l’Égypte, afin qu’ils se battent frère
contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre
royaume.

Comparez Ésaïe 3.5. L’Égypte a été à bien des reprises, dans le cours
de son histoire, agitée par la lutte des dynasties rivales. La guerre
civile annoncée ici est probablement celle qui suivit la chute de la
dynastie éthiopienne et qui donna naissance à la dodécarchie ou
division de l’Égypte en douze États séparés ; Psammétique mit fin à
cette situation et reconstitua la monarchie égyptienne, vers 670.

3 L’âme de l’Égypte s’évanouira en elle, et j’anéantirai son conseil
; ils iront consulter les idoles et les enchanteurs, ceux qui
évoquent les morts et les devins.

L’âme de l’Égypte…, nous dirions : ce qui faisait sa supériorité sur
peuples ; l’énergie intellectuelle et morale de l’Égypte se perdra dans
ces agitations, et elle sera hors d’état de parer aux dangers qui la
menacent du dehors (voir verset 4). Le recours aux idoles ne servira
de rien ; que pourraient-elles contre Jéhova (verset 1) ?

Enchanteurs. Le mot hébreu vient d’un verbe qui signifie cacher, faire
sans bruit. Il s’agit des formules mystérieuses employées par les



évocateurs.

4 Je livrerai l’Égypte entre les mains d’un maître dur, et un roi
redoutable dominera sur eux, dit le Seigneur, l’Éternel des
armées.

Un maître dur, un roi redoutable : selon quelques-uns, Psammétique,
dont la dynastie fit peser un joug très dur sur l’Égypte. Nous
pensons plutôt avec d’autres qu’il s’agit du roi d’Assyrie, qui joue le
grand rôle dans toute la série de discours Ésaïe 14.24 à 23.18.
Comparez chapitre 20 et Ésaïe 19.23-25, où est décrite la paix qui
unira un jour l’Assyrie et l’Égypte et mettra fin à leur inimitié
actuelle. On sait que l’Égypte fut conquise par Asarhaddon et
Assurbanipal (voir introduction et Ésaïe 20.4, note).

5 Les eaux de la mer tariront ; le fleuve s’épuisera et se
desséchera ;

La mer : ici le Nil, appelé une mer par les anciens à cause de sa
largeur, surtout durant la saison de l’inondation ; les Égyptiens
actuels le nomment encore ainsi (el-Bahr). Le dessèchement de ce
fleuve, auquel l’Égypte doit sa fertilité et sa richesse, a pour résultat
la ruine complète du pays. On ne peut guère prendre à la lettre la
description versets 5 à 10, il faut y voir le tableau hyperbolique de
l’état de complète désolation auquel le pays sera réduit par le
conquérant étranger, plutôt que l’annonce d’une nouvelle plaie qui
viendrait s’ajouter à celles de l’anarchie et de l’invasion.



6 les fleuves sentiront mauvais ; les canaux d’Égypte se videront
et se dessécheront ; les joncs et les roseaux se flétriront.

7 Les prairies sur le fleuve, le long du fleuve, toute culture près
du fleuve séchera, tombera en poussière, disparaîtra.

8 Les pêcheurs gémiront ; tous ceux qui jettent l’hameçon dans
le fleuve seront dans le deuil ; ceux qui étendent le filet sur la face
des eaux seront dans la tristesse.

Les pécheurs gémiront ; car les poissons périssent dans le fleuve
desséché. L’industrie de la pêche s’exerçait sur une grande échelle.
Les représentations qui s’y rapportent sont fréquentes dans les
tableaux égyptiens.

9 Ceux qui travaillent le lin peigné et ceux qui tissent le coton
seront dans la consternation.

Deux autres industries, des plus importantes pour la prospérité du
pays, sont également ruinées par le manque d’eau. On cultivait et
tissait en Égypte le lin, dont on fabriquait les vêtements des prêtres
et les linceuls des momies, et le coton, qui servait aux habillements
ordinaires. Les produits des manufactures égyptiennes étaient très-
renommés chez les anciens.

10 Les colonnes du pays seront brisées ; tous les ouvriers seront
dans la stupeur.

Les colonnes du pays : les castes supérieures, celles des prêtres et des
guerriers, qui avaient en leurs mains le gouvernement de l’État.



Les ouvriers : la caste inférieure, celle des journaliers ou fellahs.
Toutes les classes sont également frappées. Comparez verset 15.

11 Les princes de Tsoan ne sont que des fous ; les plus sages
conseillers de Pharaon n’ont que des conseils imbéciles.
Comment osez-vous dire à Pharaon : Je suis fils des sages, fils
des rois antiques ?

11 à 15

Les princes de l’Égypte et ses sages l’égarent : ils ne savent pas
reconnaître dans ces jugements le doigt de Dieu et invoquer son
nom ; aussi rien de ce qu’ils tenteront pour sauver le pays ne
réussira.

Tsoan : l’antique ville de Tanis, dans le Delta, sur la rive orientale de
la bouche du Nil dite tanitique ; cette ville a été le siège de deux
dynasties égyptiennes (comparez Ésaïe 30.4) ; ses ruines, nommées
San, sont voisines du lac Menzaleh.

Les plus sages conseillers… Les prêtres égyptiens étaient les conseillers
habituels des rois ; leur sagesse est vantée dès la plus haute
antiquité (Actes 7.22 ; 1 Rois 4.30 ; Hérodote, livre II). Ils formaient
la caste dominante ; les rois étaient généralement d’origine
sacerdotale ; ils étaient envisagés comme des prêtres et devaient
adopter le genre de vie de cette caste.

12 Où sont-ils donc tes sages ? Qu’ils t’annoncent un peu, et
qu’ils sachent ce que l’Éternel des armées a décrété contre
l’Égypte !



13 Les princes de Tsoan ont perdu le sens, les princes de Noph
sont égarés ; ils fourvoient l’Égypte, eux, pierre angulaire de ses
castes.

Noph : Memphis, dans l’Égypte moyenne, sur la rive gauche du Nil,
entre les villages actuels de Saccarali et de Ghizeh, à peu de distance
du Caire. Cette ancienne capitale a été le siège de plusieurs
dynasties ; Psammétique en fit la résidence du gouvernement.

Pierre angulaire… : la caste des prêtres, base de tout l’édifice social
des Égyptiens.

14 L’Éternel a répandu au milieu d’elle un esprit de vertige, et ils
font chanceler l’Égypte dans tout ce qu’elle fait, comme chancelle
l’homme ivre dans son vomissement.

L’Égypte, abusée par ses chefs, est comparée a un homme ivre qui
trébuche et reste gisant dans ce qu’il a vomi (Jérémie 48.26 emploie
la même image en parlant de Moab). Tout le monde perd la tête : cet
effarement général est un jugement de Dieu. Comparez Ésaïe 29.9-
10. L’histoire ancienne et moderne offre plusieurs exemples d’un
pareil état de choses, où les individus sont emportés par la masse,
poussée elle-même par une fatalité supérieure.

15 Et il n’y aura rien qui serve à l’Égypte, de tout ce que pourra
faire la tête ou la queue, la palme ou le jonc !

Tête et queue… : voyez Ésaïe 9.13



16 En ce jour-là, l’Égypte sera comme les femmes : elle tremblera
et s’épouvantera à un signe de la main de l’Éternel des armées,
qu’il lève contre elle.

16 à 25

Sous le coup de ce châtiment, l’Égypte se convertira au vrai Dieu et
sous son sceptre, ne formera plus qu’un empire avec Israël et
l’Assyrie.

L’Égypte n’a plus foi aux idoles ; elle reconnaît dans le Dieu d’Israël
l’auteur de la catastrophe qui l’a frappée.

La main de l’Éternel, qu’il lève, Comparez Ésaïe 11.15

17 Et le pays de Juda sera la terreur de l’Égypte ; toutes les fois
qu’on lui en fera mention, elle tremblera, à cause du décret de
l’Éternel des armées, qu’il a décrété contre elle !

Le pays de Juda est redouté des Égyptiens, comme résidence de
l’Éternel, dont ils viennent d’éprouver la puissance.

18 En ce jour-là, il y aura au pays d’Égypte cinq villes parlant la
langue de Canaan et prêtant serment à l’Éternel des armées ;
l’une d’elles sera appelée Ir-ha-Hérès.

Le tremblement (versets 16 et 17) est cette crainte salutaire qui
prélude à la conversion (versets 18 à 22).



Cinq villes… Le nombre 5 a ici une valeur symbolique : il représente la
moitié de la totalité (10). Le sens est qu’une grande partie du peuple
égyptien se convertira au vrai Dieu.

La langue de Canaan : la langue hébraïque. Ce trait ne doit pas plus
être pris à la lettre que le nombre des villes ; c’est une manière
d’exprimer l’idée que les Égyptiens seront réunis aux Juifs pour
former le peuple de Dieu. Au point de vue de l’Ancien Testament,
adopter la vraie religion, c’est se joindre, à Israël et parler sa langue,
qui est celle de la révélation de Jéhova.

Par la langue, il indique figurément la confession ; Dieu n’était
alors connu et confessé que dans cette langue. Les Égyptiens
ne pourront parler la langue de Canaan qu’après avoir renoncé
à la leur, c’est-à-dire à leurs superstitions.
— Calvin

Il y a des rapports profonds entre la langue et la religion de chaque
peuple.

Ir-ha-Hérès. Cette leçon, qui est celle du texte hébreu le plus
répandu, signifie ville de destruction. Ce nom se rapporterait à la
destruction des temples des idoles. Mais il existe une variante très-
ancienne et appuyée par des autorités respectables, d’après laquelle
on devrait lire Ir-ha-Chérès, c’est-à-dire ville du soleil. Nous inclinons
à la tenir pour la leçon originale et à y voir une allusion à la ville
sacrée de On ou Héliopolis (ville du soleil), qui, dès les temps les
plus anciens, fut le siège du culte du soleil dans la Basse-Égypte
(Genèse 41.45). Ésaïe veut dire que les centres mêmes de l’idolâtrie
égyptienne seront un jour sanctifiés par le culte de l’Éternel.

Les Juifs d’Égypte se sont servis plus tard de ce passage pour
justifier l’existence du temple que leur grand-prêtre Onias construisit
un siècle et demi avant Jésus-Christ à Léontopolis, non loin de On.
Les Juifs de Palestine abhorraient ce temple ; et peut-être la leçon Ir-



ha-Hérès (ville de destruction) provient-elle de là ; quelques
manuscrits lisent même Ir-ha-Chérem : ville de malédiction.

19 En ce jour-là, l’Éternel aura un autel au milieu de la terre
d’Égypte, et près de la frontière un obélisque sera consacré à
l’Éternel.

Tout le pays sera consacré à Jéhova. Au milieu, un autel, à l’entrée du
pays un obélisque (semblable à ceux qui étaient consacrés au soleil à
Héliopolis), sont élevés à son honneur et indiquent à quiconque met
désormais le pied en Égypte que ce pays est celui de l’Éternel. Cet
autel et cet obélisque sont des symboles. La réalisation de ces
promesses a commencé avec la diffusion du judaïsme en Égypte
pendant la période de la domination grecque ; c’est dans ce pays
que l’Ancien Testament a été traduit en grec, la langue universelle à
cette époque. Ainsi se répandit chez tous les peuples la religion
d’Israël et la connaissance de l’Ancien Testament, qui fraya la voie
au christianisme (voir le livre des Actes). La prompte christianisation
de l’Égypte, aux premiers siècles de l’Église, et le rôle important
qu’elle joua dans la diffusion de l’Évangile, sont les préludes de
l’accomplissement parfait, qui est encore à venir.

20 Et ce sera un signe et un témoignage pour l’Éternel des
armées dans la terre d’Égypte ; quand ils crieront à l’Éternel à
cause de leurs oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un
champion, et les délivrera.

Dieu traitera l’Égypte comme il a traité son peuple. Mêmes
expressions dans le livre des Juges pour décrire les châtiments et les
délivrances d’Israël.



21 L’Éternel se fera connaître à l’Égypte, et les Égyptiens
connaîtront l’Éternel en ce jour-là et le serviront avec des
sacrifices et des offrandes ; et ils feront des vœux à l’Éternel et
les acquitteront.

22 L’Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera et les guérira ;
ils se convertiront à l’Éternel, et il se laissera fléchir par eux et les
guérira.

Comparez Deutéronome 32.39

23 En ce jour-là, il y aura une route d’Égypte en Assyrie, et Assur
viendra en Égypte, et l’Égypte ira en Assyrie, et l’Égypte adorera
avec Assur.

Dans le même temps, Assur se convertira également à l’Éternel, et la
paix régnera entre les deux grandes puissances, toujours hostiles au
temps d’Ésaïe.

La route d’Égypte en Assyrie est l’emblème des relations pacifiques
qui s’établiront entre elles sous le sceptre du Messie (Ésaïe 2.2-4).

24 En ce jour-là, Israël se joindra, lui troisième, à l’Égypte et à
l’Assyrie, pour être en bénédiction au milieu de la terre,

En ce temps-là Israël accomplira la mission que lui assignaient les
promesses divines : il sera une bénédiction pour toute la terre
(Genèse 12.1-3). Car, placé entre ces deux grands peuples, c’est lui



qui leur communiquera la connaissance de Jéhova. Alors l’alliance
de Dieu s’ouvrira pour les recevoir ; ils jouiront des mêmes faveurs
que lui et seront ses égaux. La promesse Osée 2.21-23 s’accomplira
pour eux aussi.

25 lorsque l’Éternel des armées les bénira, disant : Bénis soient
l’Égypte, mon peuple, et Assur, l’ouvrage de mes mains, et Israël,
mon héritage !

Israël n’aura d’autre privilège que celui de la priorité, délicatement
indiqué par le mot héritage : Dieu n’acquiert pas, en effet, Israël
seulement alors comme les deux autres ; dès longtemps il le
possède ; Israël est le fils aîné entre les trois frères. Il est évident
que, dans la pensée du prophète, l’Assyrie et l’Égypte figurent ici
comme types du monde païen dont ils étaient alors les principaux
représentants aux yeux d’Israël. Leur conversion signifie donc
l’incorporation future de toutes les nations au royaume de Dieu.
Cette grande pensée est rendue plus saisissante par les rapports
hostiles dans lesquels Israël s’est trouvé pendant des siècles avec
ces deux peuples, et les traitements cruels qu’il a subis de leur part,
La grandeur morale, la largeur de vues qui règnent dans tout ce
passage, en font un des points culminants de la prophétie de
l’Ancien Testament. On peut voir ici combien il est injuste
d’attribuer, comme on le fait quelquefois, aux prophètes israélites les
sentiments d’un particularisme étroit et haineux. Leur patriotisme
est éclairé et purifié par la sublime conception du règne futur et
universel de Dieu. De telles pensées ne sont point naturelles au
cœur de l’homme.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 20

1 L’année où Tharthan, envoyé par Sargon, roi d’Assyrie, vint
contre Asdod et assiégea Asdod et la prit,

2 en ce temps-là l’Éternel parla par Ésaïe, fils d’Amots, en lui
disant : Va, détache le sac qui est sur tes reins, et ôte les sandales
de tes pieds. Et il fit ainsi, marchant nu et déchaussé.

L’ordre divin verset 2 fut sans doute donné au prophète au moment
de l’arrivée du général assyrien devant Asdod. C’est à partir de ce
moment qu’il faut compter les trois ans (verset 3). Asdod était la clef
de l’Égypte ; l’invasion de ce pays ne pouvait avoir lieu qu’après la
prise cette ville, qui est ainsi indirectement prophétisée dans l’acte
symbolique accompli par Ésaïe.

Sac : ici le manteau de poil grossier que portaient ordinairement les
prophètes (par exemple Élie, Jean-Baptiste) ; comparez
Zacharie 13.4

Nu et déchaussé. Les anciens appelaient nu celui qui n’avait que le
vêtement de dessous, la chemise ou tunique. Le prophète devra se
présenter dans ce costume misérable, qui est celui des esclaves ou
des captifs, pour figurer l’état de servitude auquel vont être réduites
l’Égypte et l’Éthiopie.

3 Et l’Éternel dit : De même que mon serviteur Ésaïe a marché nu
et déchaussé pendant trois ans, comme signe et présage pour
l’Égypte et pour l’Éthiopie,



Et l’Éternel dit. Cette nouvelle révélation a été accordée au prophète à
la fin des trois ans.

Pendant trois ans. Le texte ne dit pas que la ruine de l’Égypte aura
lieu dans trois ans, mais que le signe prophétique donné par Ésaïe
dura trois ans. On pourrait supposer que cet acte n’eut lieu qu’en
vision (voir introduction générale) ; on peut admettre aussi qu’il
s’est réellement accompli pendant trois ans. Le but de ce symbole
prolongé aurait été en ce cas d’inculquer fortement dans l’esprit des
Juifs la leçon, qu’ils avaient besoin de recevoir. Il s’agissait pour eux
de comprendre enfin l’inutilité et le danger même de toute alliance
avec l’Égypte.

4 ainsi le roi d’Assyrie emmènera les captifs de l’Égypte et les
prisonniers de l’Éthiopie, jeunes gens et vieillards, nus et
déchaussés et les reins découverts, à la honte de l’Égypte.

Cette prophétie s’est accomplie littéralement lors de la conquête de
l’Égypte par les Assyriens (entre 680 et 660). Une inscription
d’Assurbanipal dit :
Asarhaddon, mon père, pénétra jusqu’au cœur de l’Égypte. Il défit
Tirhaka, roi d’Éthiopie, et anéantit son armée. Il conquit l’Égypte et
l’Éthiopie. Il emmena des prisonniers sans nombre…
Lui-même battit le successeur de Tirhaka, prit Thèbes et la balava
comme de la balle. Il en enleva l’or, l’argent, les trésors du palais, les
vêtements précieux, les chevaux, les hommes et les femmes ; ils furent
conduits en captivité dans ma capitale, Ninive, et ils baisèrent mes pieds
Le passage Nahum 3.8-10 se rapporte au même événement.

5 Et ils trembleront et seront confus à cause de l’Éthiopie, leur
espoir, et de l’Égypte, dont ils se glorifiaient ;



Ils : ceux mêmes qui sont appelés au verset 6 : habitants de cette île.

6 et l’habitant de cette île dira en ce jour-là : Voilà où en est
réduit celui en qui nous espérions, auprès de qui nous avions fui
pour être secourus, pour être délivrés des mains du roi d’Assyrie
! Et nous, comment échapperons-nous ?

On peut prendre le mot île dans un sens figuré et entendre par là
Jérusalem, seul point qui restera intact au milieu du débordement de
l’invasion assyrienne (comparez Ésaïe 1.8). Ou bien on peut donner
ici à ce mot le sens de rivage et entendre par là la côte de Palestine.
Qu’il s’agisse ici des habitants de Jérusalem ou de ceux de la côte
palestinienne, le sens est qu’ils reconnaîtront alors que, si l’Égypte
même n’a pu résister à la puissance assyrienne, ils n’ont,
humainement parlant, aucune chance de s’y soustraire.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 21

1 Sentence du désert de la mer. Comme les ouragans qui, dans le
midi, se précipitent du désert, il vient d’une terre redoutable.

2 Un spectacle cruel m’est apparu le perfide agit en perfide, et le
ravageur ravage. Monte, Élam ! Assiège, Mède ! Je fais cesser
tous les gémissements !

Le perfide. Il s’agit ou de l’ennemi qui emploie des ruses de guerre
contre Babylone, comme le fit Cyrus, ou des peuples sujets qui la
trahissent pour se joindre à lui.

Ravage : ils dévastent tout le pays dans leur marche contre Babylone.
Élam. Voir Ésaïe 11.11, note. Après la chute de l’empire assyrien,
cette contrée fit partie de la monarchie perse, et son nom désigne
souvent chez les prophètes la Perse en général.

Mède. Voir Ésaïe 13.17, note.

Je fais cesser les gémissements : ceux que Babel faisait pousser aux
peuples soumis et aux captifs (Ésaïe 14.3-6). C’est Dieu qui parle :
l’armée médo-perse marche à son commandement. Comparez
Ésaïe 13.3

3 C’est pourquoi mes reins sont pleins de douleur ; des maux me
saisissent comme des maux d’enfantement ; je me tords à
l’entendre, je m’épouvante à le voir !



Toute catastrophe, lors même qu’elle frappe un ennemi, émeut, de
pitié celui qui en est témoin. Comparez l’émotion du prophète à la
vue des malheurs de Moab : Ésaïe 15.5 ; Ésaïe 16.9 ; Ésaïe 16.11

Pour la description de la douleur, comparez Ésaïe 13.8

4 Mon cœur s’égare, l’effroi me saisit ; le crépuscule que je
désirais est devenu pour moi plein de terreurs.

Le crépuscule que je désirais : l’heure désirée du repos est, par la
terrible vision, devenue pour le prophète une heure d’angoisse.

5 On dresse la table, on fait le guet, on mange, on boit… Debout,
capitaines ! Oignez le bouclier !

Les grands de Babylone passent la nuit à table, pendant que la ville
est cernée par l’ennemi. On a posé les sentinelles comme à
l’ordinaire. Cette précaution prise, on se livre en sécurité au plaisir.
Tout à coup, en plein festin, retentit le cri : Aux armes ! Il est trop
tard pour préparer la défense : l’ennemi est déjà maitre de la ville.
Voir la description que fait Daniel (chapitre 5) de la prise de
Babylone pendant un banquet.

On fait le guet. Une autre traduction a été proposée : on observe les
astres. Ce sens conviendrait bien à la description d’une nuit à
Babylone, la patrie de l’astronomie et de l’astrologie (Ésaïe 47.13), et
compléterait le tableau d’une manière piquante : les chefs sont en
fête ; les mages sont, comme d’habitude, sur leurs observatoires,
occupés à surprendre les secrets de l’avenir dans l’aspect du ciel. Et
la ruine imminente leur échappe !



Oignez le bouclier. On frottait d’huile les boucliers de cuir, pour les
rendre plus brillants et plus glissants pour les traits (2 Samuel 1.21 ;
Virgile, Enéide VII, 625-626).

6 Car ainsi m’a dit le Seigneur : Va, pose une sentinelle ; qu’elle
dise ce qu’elle verra.

6 à 10 l’approche de l’ennemi, la chute de Babylone et de ses
idoles et la délivrance d’Israël

Après avoir dit ce qui se passera dans Babylone, au moment où elle
sera prise, le prophète revient en arrière pour décrire l’arrivée de
ceux qui ont mission de la détruire.

Une sentinelle. Ailleurs, le prophète est lui-même la sentinelle
(versets 11 et 12 ; Habakuk 2.1). Ici, il place (en imagination) une
sentinelle qui doit lui signaler l’approche de l’armée envoyée pour
détruire Babylone. Comparez 2 Samuel 18.24-27 ; 2 Rois 9.17-20

7 Et elle vit des cavaliers deux à deux sur des chevaux, des
cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle fit
attention, grande attention.

La sentinelle voit d’abord la cavalerie régulière qui s’avance en bon
ordre, puis des cavaliers sur des ânes et sur des chameaux ; ceux-ci
ne marchent pas en rang comme les premiers. Cette description
s’accorde bien avec ce que nous savons par Hérodote et Xénophon
de l’armée médo-perse, qui prit Babylone. Elle ne comptait pas



moins de quarante mille chevaux. Cyrus avait aussi des cavaliers
montés sur des ânes et sur des chameaux.

8 Et elle cria : Comme un lion, Seigneur, je me tiens au guet tout
le jour, je reste en vedette toutes les nuits :

Comme un lion… C’est le cri de la délivrance. La sentinelle va enfin
être relevée du poste où, depuis longtemps, elle se tenait au guet,
immobile et attentive comme un lion à l’affût. On sait que le lion
guette parfois sa proie pendant des nuits entières.

9 voici venir de la cavalerie, des cavaliers deux à deux ! Et elle
reprit et dit : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, et toutes
les statues de ses dieux, on les a brisées contre terre !

Elle a rendu compte à son maître de ce qu’elle a vu (verset 6) ; elle
se tourne maintenant vers Israël et lui déclare que ses maux sont
finis.

Les statues de ses dieux, on les a brisées… Les monarques assyriens et
babyloniens étaient très dévots. Ils ne cessent de parler, dans leurs
inscriptions, des temples et des statues qu’ils ont élevés aux
divinités qui les protègent. Comparez Ésaïe 46.4 ; Jérémie 50.2 ;
Jérémie 51.47 ; Jérémie 51.52. Hérodote représente les Perses
comme acharnés à briser les idoles.

10 Ô mon peuple qu’on foule, mon grain qui est sur l’aire, ce que
j’ai entendu de l’Éternel des armées, du Dieu d’Israël, je vous l’ai
déclaré !



L’aire : Babylone, où Israël est foulé comme le blé dans l’aire ; il en
sortira battu, mais purifié. Comparez l’image semblable Ésaïe 28.27-
28

L’accent de pitié avec lequel le prophète s’adresse au peuple écrasé,
se retrouve dans toute la prophétie chapitres 40 à 46. Comparez par
exemple Ésaïe 40.1

Le Dieu d’Israël. Il se montre le Dieu de son peuple dans le
châtiment de Babylone, sa persécutrice.

11 Sentence de Duma. On me crie de Séir : Sentinelle, où en est
la nuit ? Sentinelle, où en est la nuit ?

11 et 12

Cette courte prophétie rappelle le genre énigmatique des anciens
oracles (comparez par exemple Ésaïe 16.4-6). Elle se rapporte à
Édom. On demande, de ce pays, au prophète si la nuit est bientôt
passée ; il répond que le matin est près de luire, mais que la nuit ne
tardera pas à revenir.

Sentence de Duma. Plusieurs Duma sont mentionnés, soit par les
auteurs profanes, soit par la Bible (Genèse 25.14 ; Josué 15.52).
Aucun ne se trouve dans le pays d’Édom. Il résulte pourtant des
mots de Séir que c’est de ce pays que la question verset 11 est
adressée au prophète. Duma désigne donc certainement ici Édom.
L’auteur fait un jeu de mots. Duma signifie silence. Le nom d’Édom
est changé en celui, peu différent, de Duma, pour désigner cette
contrée comme le pays du silence ; car la nuit y règne ; un grand
désastre a fait d’Édom la terre du silence. Une voix en sort pour
demander si la calamité n’est pas bientôt passée. Le prophète



répond que, si elle passe, ce ne sera que pour revenir. Et si l’on
revient le consulter on n’en saura pas davantage. Sa réponse est une
sorte d’énigme : on peut bien l’appeler l’oracle du silence. Comparez
les titres symboliques de deux prophéties voisines : Ésaïe 5.1 ;
Ésaïe 22.1

Séir : plateau montagneux qui s’étend de l’extrémité sud de la mer
Morte à la mer Rouge, occupé par les Édomites, descendants d’Ésaü
(Genèse 32.3).

La sentinelle est le prophète lui-même. De Jérusalem, comme du
haut d’une tour, il plonge ses regards dans la nuit qui couvre tous
les peuples à l’entour ; c’est à lui qu’ils viennent demander si bientôt
on ne verra pas poindre l’aurore.

La nuit : image de l’invasion et de l’oppression assyriennes
(Ésaïe 8.20 à 9.1). Tous les petits États voisins de la Palestine furent,
à cette époque, écrasés par les Assyriens. Seul, Juda demeurait
intact. C’est donc à lui et à son Dieu que les Édomites regardent
dans leur angoisse. Il est à remarquer que trois autres ambassades,
réelles ou fictives, envoyées par des païens à Jérusalem, sont
mentionnées dans cette partie du livre d’Ésaïe : Ésaïe 14.32 ;
Ésaïe 16.1 ; Ésaïe 18.2

12 La sentinelle répond : Le matin vient, et la nuit aussi. Faites
des questions, si vous en voulez faire ; revenez une autre fois !

Le matin vient : il y aura donc un adoucissement à votre position ;
mais la nuit aussi : de nouveaux malheurs vous attendent. C’est tout
ce que le prophète peut leur dire. Par le matin, il faut entendre sans
doute le soulagement momentané qui suivit, pour la Palestine et les
États voisins, le désastre de Sanchérib. Mais la nuit revint bien vite :
les incursions assyriennes dans le midi se renouvelèrent sous ses
successeurs ; et Édom eut plus tard à subir la domination des



Chaldéens, des Perses et des Romains. Dès l’époque de la seconde
ruine de Jérusalem, son nom disparaît de l’histoire.

Faites des questions… revenez… Il y a certainement dans ces mots une
intention ironique qui se trahit par la répétition de la terminaison
insolite ajou (dans les quatre verbes hébreux) : le prophète contrefait
le langage des Édomites.

13 Sentence en Arabie. Vous bivouaquerez dans la forêt en
Arabie, caravanes de Dédan !

13 à 17

Une tribu arabe a dû fuir devant l’ennemi (versets 13 à 15) ; Ésaïe
annonce que dans l’espace d’une année d’autres tribus de l’Arabie
septentrionale subiront le même sort (versets 16 et 17).

Sentence en Arabie. Ce titre est tiré d’un des premiers mots du texte :
vous bivouaquerez en Arabie. Comparez verset 1.

Dans la forét : dans une contrée sans eau, où ils ont dû se réfugier
pour échapper aux poursuites de leurs ennemis.

Dédan : tribu du nord de l’Arabie, voisine des Édomites
(Genèse 25.3 ; Jérémie 49.8).

14 Venez avec de l’eau à la rencontre de celui qui a soif, habitants
du pays de Théma ; offrez du pain au fugitif !

De l’eau. Les lieux ordinaires de campement sont toujours près des
sources. Ils ont donc dû quitter la route des caravanes.



Théma est situé plus au sud que Dédan, sur la route actuelle de
Damas à la Mecque. Comparez Job 6.19 ; Jérémie 25.23. Les
Dédanites fuient vers le midi ; l’ennemi vient donc du nord.

15 Car ils ont fui devant l’épée, devant l’épée nue, devant l’arc
bandé, devant le fort de la bataille.

16 Car ainsi m’a dit le Seigneur : Encore une année, comptée
comme celles d’un journalier, et c’en est fait de toute la gloire de
Kédar !

Comme celles d’un journalier : voir Ésaïe 16.14, note.

Kêdar : tribu nomade issue d’Ismaël (Genèse 25.13), et qui habitait
au sud-est du pays d’Édom non loin du golfe oriental de la mer
Rouge cette tribu, souvent nommée comme l’une des principales de
l’Arabie, désigne ici les Arabes septentrionaux en général. Comparez
Jérémie 49.28 et suivants. Le désastre, dont elle est menacée lui fut
sans doute infligé par les Assyriens. Hérodote nomme Sanchérib, à
l’occasion de son expédition d’Égypte, roi des Arabes. Ce prince lui-
même, aussi bien que Sargon, son père, parlent dans leurs
inscriptions de tribus arabes qu’ils ont soumises.

17 Et des nombreux arcs des vaillants fils de Kédar, il ne restera
que peu de chose ; car l’Éternel, le Dieu d’Israël, a parlé.

Des nombreux arcs. Comparez Genèse 21.20. Le nombre des arcs,
pour dire celui des guerriers



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 22

1 Sentence de la vallée de vision. Qu’as-tu donc, que tu sois tout
entière montée sur les toits,

2 ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse ? Tes morts n’ont
pas été tués par l’épée et ne sont pas tombés dans le combat ;

3 tes chefs ont fui tous ensemble ; ils ont été pris sans qu’on ait
tiré de l’arc ; tous tes gens ont été pris ensemble, comme ils
fuyaient au loin.

L’accomplissement : 2 Rois 25.4-7 ; Jérémie 39.4-5. Sédécias et ses
gens de guerre s’enfuirent de nuit hors de la ville, par le chemin du jardin
du roi…, et s’en allèrent par le chemin de la campagne.

4 C’est pourquoi j’ai dit : Détournez de moi vos regards, je veux
pleurer amèrement ! Ne vous empressez point à me consoler sur
la ruine de la fille de mon peuple !

Le prophète ne se fait pas d’illusions sur l’avenir réservé à son
peuple ; sa douleur est profonde. Autour de lui on ne la comprend
pas. On est au lendemain du départ des Assyriens, dans la joie de la
délivrance.

La fille de mon peuple : le peuple lui-même personnifié. Comparez
Jérémie 6.26 ; Jérémie 7.18-22, et l’expression analogue fille de Sion
(Ésaïe 1.8, note).



5 Car c’est un jour d’anxiété, de calamité, de perplexité, le jour du
Seigneur, de l’Éternel des armées, dans la vallée de vision ; on
démolit le mur, et le cri de détresse va jusqu’à la montagne.

Jour d’anxiété… Ces mots prophétiques sont inspirés par le souvenir
de la détresse par laquelle Jérusalem vient de passer ; comparez les
paroles d’Ézéchias Ésaïe 37.3.

Le jour du Seigneur… : le jour du grand jugement, auquel cette fois
Jérusalem n’échappera plus. Comparez Ésaïe 2.12.

On démolit le mur : l’accomplissement, Jérémie 29.2

Jusqu’à la montagne : le cri de détresse des habitants de la ville sera
entendu jusque sur les montagnes voisines.

6 Élam a porté le carquois dans ses escadrons d’hommes à
cheval, et Kir a sorti son bouclier.

6 à 11

Il faut mettre une pause entre le verset 5 et le verset 6. De la
catastrophe future, le prophète se reporte à l’invasion toute récente
des Assyriens : l’angoisse a été grande, mais le peuple ne s’est pas
converti, et c’est là ce qui rend nécessaire un nouveau châtiment.

Élam. Voir Ésaïe 11.11, note.

Carquois. Comparez Jérémie 49.35

Kir : contrée de l’Arménie, arrosée par le fleuve Kyros (Kour), affluent
de l’Araxe, qui se jette dans la mer Caspienne. Kir était, ainsi
qu’Elam, une province assyrienne (2 Rois 16.9 ; Amos 1.5). Élam et



Kir désignent donc ici deux divisions de l’armée qui, récemment, est
montée contre Jérusalem.

7 Tes plus belles vallées ont été remplies de chevaux, et les
cavaliers ont pris position devant tes portes.

Tes plus belles vallées : par exemple celle des Réphaïm (Ésaïe 17.5).

Ont pris position devant tes portes. Allusion à l’arrivée devant
Jérusalem du corps d’armée assyrien chargé d’en exiger la reddition
(Ésaïe 36.2).

8 On a ôté le voile à Juda ; et il a regardé en ce jour-là à l’arsenal
du palais de la forêt.

On a ôté le voile… : les yeux se sont ouverts, les illusions sont
tombées, et on a cessé de se moquer des menaces du prophète
(Ésaïe 28.14-15, 22), lorsqu’on a vu les forteresses de Juda aux
mains de l’ennemi et celui-ci s’avancer contre la capitale. On s’est
alors occupé de parer au danger.

Le palais de la forêt : édifice en bois de cèdre, construit par Salomon
à Jérusalem, et où ce prince avait exposé ses armes de prix
(1 Rois 7.2 ; 1 Rois 10.17).

9 Vous avez vu que les brèches de la cité de David étaient
nombreuses, et vous avez recueilli les eaux de l’étang intérieur ;



La cité de David ne désigne pas toute la ville, mais particulièrement
la citadelle, dont le nom ordinaire est Sion (1 Samuel 5.7-9).
Ézéchias s’était occupé à en réparer les fortifications
(2 Chroniques 32.5).

L’étang inférieur : aujourd’hui Birket-es-Sultan, au haut de la vallée de
Hinnom ; voir Ésaïe 7.3, note.

Vous avez recueilli les eaux : vous les avez amenées dans la ville.
D’après 2 Chroniques 32.3-4, Ézéchias fit boucher les réservoirs, afin
de priver d’eau l’armée assyrienne. Les deux notices, loin d’être
contradictoires, se complètent mutuellement.

10 vous avez compté les maisons de Jérusalem, et vous en avez
démoli pour réparer la muraille ;

Vous avez compté. On avait sans doute fait la revue des maisons,
pour désigner celles qui pouvaient être abattues avec le moins de
dommage. Comparez Jérémie 33.4

11 vous avez fait un réservoir entre les deux murs pour les eaux
du vieil étang ; mais vous n’avez pas regardé à celui qui a fait ces
choses, et vous n’avez pas vu celui qui les a préparées dès
longtemps !

Un réservoir… La situation de cette piscine est incertaine. On admet
ordinairement qu’elle est identique avec celle qui porte aujourd’hui
le nom d’étang d’Ézéchias ; cette dernière est située dans l’intérieur
de la ville, à peu de distance de la porte de Jaffa ; et elle
communique par un conduit avec l’étang supérieur ou vieil étang,



qui se trouve hors de la ville ; voir Ésaïe 7.2, note ; Ésaïe 36.2.
Comparez 2 Rois 20.20

Entre les deux murs. On ne peut indiquer la situation exacte de ces
deux enceintes ; elles sont mentionnées aussi à l’occasion de la fuite
de Sédécias (2 Rois 25.4).

Ces choses : l’invasion assyrienne et la délivrance dont Juda vient
d’être l’objet. Comparez Ésaïe 37.26. Ce qui arrive dans le temps est
l’exécution d’un plan arrêté d’avance dans la pensée divine.

12 Le Seigneur, l’Éternel des armées, vous criait en ce jour de
pleurer et de mener deuil, de raser votre tête et de ceindre le sac,

12 à 14

L’épreuve et l’intervention miséricordieuse de Dieu n’ont produit
dans le peuple ni humiliation, ni reconnaissance ; il ne songe qu’à
s’étourdir ; ce péché ne lui sera point pardonné.

Ézéchias, presque seul, comprit ce divin appel (Ésaïe 37.1 et
suivants).

En ce jour : lorsque les Assyriens menaçaient la ville (comparez le en
ce jour, verset 8).

13 et voici, tout est fête et réjouissance : on tue des bœufs, on
égorge des moutons, on mange de la chair et on boit du vin.
Mangeons et buvons, car demain nous mourrons !



Au lieu d’être un motif de conversion et un sujet d’actions de grâces,
tout ce qui vient de se passer n’est pour eux qu’une occasion de
s’amuser.

Demain nous mourrons ! C’est le mot de l’incrédulité grossière : la vie
est courte, bientôt nous serons morts ; jouissons donc du présent
(1 Corinthiens 15.32). Comparez Ecclésiaste 5.18. Il y a donc
toujours eu des esprits forts pour dire : Après la mort, tout est
mort !

14 L’Éternel des armées me l’a déclaré : Vous ne pourrez jamais
expier cette iniquité, jusqu’à ce que vous mouriez ! À dit le
Seigneur, l’Éternel des armées.

Jusqu’à ce que vous mouriez. Une telle preuve de la bonté divine
méprisée, c’est le péché pour lequel il n’y a pas de pardon : vous
l’expierez par la mort !

La destruction annoncée versets 1 à 5 est donc irrévocablement
décidée.

15 Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel des armées : Va trouver cet
intendant, Sebna, le préfet du palais :

15 à 25

Ésaïe reçoit la mission d’annoncer au premier ministre, Sebna, sa
destitution et son remplacement par un homme qui remplira sa



charge dans la crainte de Dieu et pour le bien du peuple.

Cette prophétie a probablement été placée ici, parce que le jugement
de Sebna se rattache assez naturellement à celui de Jérusalem, dont
il est question dans le morceau précédent. Mais elle est plus
ancienne et date d’avant l’invasion de Sanchérib ; en effet, lorsqu’eut
lieu celle-ci, Sebna était déjà déchu de sa haute position ; il n’était
plus que simple secrétaire, et Eliakim lui avait succédé comme
ministre de la maison du roi (Ésaïe 36.3).

15 à 19 la chute de Sebna, juste châtiment de son orgueil

Préfet du palais : littéralement : celui qui est sur la maison (du roi) ;
en langage moderne, le ministre de la maison royale, ou premier
ministre (maire du palais). Voir 1 Rois 4.6 ; 1 Rois 18.3. Cette charge
était quelquefois occupée par le prince héritier lui-même
(2 Chroniques 26.21).

16 Qu’as-tu ici, et qui appartient ici, que tu te creuses un
sépulcre, que tu te creuses un sépulcre en un lieu élevé, que tu te
tailles dans le roc une demeure ?

Qu’as-tu ici, et qui t’appartient (qui est ton parent) ici ? Ces mots
désignent évidemment Sebna comme un étranger et un parvenu.
Son nom fait supposer qu’il était Syrien ; peut-être Achaz l’avait-il
ramené avec lui de Damas (2 Rois 16.10 et suivantst). Ésaïe dénonce
souvent l’influence pernicieuse de l’étranger (Ésaïe 2.6 ;
Ésaïe 17.10). De ce qui est dit versets 20 et 21, on doit conclure que
l’administration de Sebna était dure pour le peuple et qu’il
appartenait (peut-être en était-il le chef) au parti de l’alliance
égyptienne, si vivement combattue par Ésaïe comme une infidélité
envers Dieu (voir chapitres 30 et 31).



En un lieu élevé : sans doute sur Sion, où se trouvaient aussi les
tombeaux des rois (1 Rois 2.10 ; 2 Chroniques 32.33).

17 Voici l’Éternel va te lancer, te lancer d’une main virile, te faire
tourner, tourner ;

18 il te fera rouler, rouler, rouler comme une boule sur la vaste
plaine. C’est là que tu iras mourir, c’est là qu’iront tes chars
superbes, ô toi, la honte de la maison de ton seigneur !

Les images par lesquelles Ésaïe dépeint la chute de Sebna, sont
toutes empruntées au jeu de boules. L’Éternel l’élève en l’air, puis le
fait tourner, enfin l’envoie rouler au loin sur la plaine. Le pays
éloigné où il sera exilé et ira finir ses jours, est l’Assyrie.

Ô toi, la honte… Il a déshonoré la maison royale par sa mauvaise
administration, et peut-être aussi en se permettant de se construire
un tombeau à côté de ceux des rois.

La prophétie a été partiellement accomplie déjà avant l’arrivée des
Assyriens, par la destitution de Sebna. Nous ignorons à quelle
époque elle l’a été plus complètement. Mais il n’y a aucune raison
sérieuse de douter qu’elle n’ait eu sa pleine réalisation.

19 Je te chasserai de ton poste, et tu seras arraché de ta place !

20 Et il arrivera en ce jour-là que j’appellerai mon serviteur
Éliakim, fils de Hilkija ;

20 à 25 l’élévation d’Eliakim au poste laissé vacant par Sebna



Hilkija, personnage inconnu.

21 je le revêtirai de ton habit, et je le ceindrai de ton écharpe ; je
mettrai ton autorité en ses mains, et il sera un père pour les
habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda.

De ton habit, de ton écharpe : c’est-à-dire du costume officiel de ta
charge. Comparez Nombres 20.26-28 ; 1 Rois 19.19

Un père. Comparez Genèse 45.8.

22 Je mettrai la clef de la maison de David sur son épaule, et il
ouvrira sans que personne ne ferme, et il fermera sans que
personne n’ouvre.

La clef de la maison de David : Signe de la puissance suprême : nul ne
pourra, sans sa permission, entrer dans la maison royale, ou en
sortir, y remplir quelque fonction, ou avoir une audience du roi.
Même figure pour représenter la toute-puissance de Christ
Apocalypse 3.7. Comparez la parole de Jésus à Pierre,
Matthieu 16.19 : il lui remet les clefs du royaume, c’est-à-dire qu’il
fait de lui son premier ministre.

Sur son épaule. On se sert encore en Orient de grosses clefs de bois
que l’on porte sur l’épaule. La charge, symbolisée par la clef, est
d’ailleurs envisagée aussi comme un fardeau qui repose sur l’épaule
(Ésaïe 9.5).

23 Je le planterai comme un clou en un lieu solide ; et il
deviendra un trône de gloire pour la maison de son père,



Le clou en un lieu solide est Eliakim, que Dieu lui-même établira à son
poste.

Un trône de gloire. Il sera l’honneur de sa famille, comme un siège de
luxe fait la gloire d’un appartement.

Sa race et sa descendance. Toute la parenté se suspend à lui pour
obtenir des avantages et de l’honneur. Les images : vases, coupes,
outres (à garder le vin), par lesquelles la famille est désignée, veulent
dire : tous, sans exception, grands et petits, méprisables et
honorables.

24 et à lui sera suspendue toute la gloire de la maison de son
père, sa race et sa descendance, tous les plus petits vases,
depuis les coupes jusqu’aux outres !

25 En ce jour-là, dit l’Éternel des armées, le clou planté en un lieu
solide sera ôté ; il sera arraché et tombera ; et tout ce qui y était
suspendu sera détruit ; car l’Éternel a parlé.

En ce jour-là. Ces mots nous reportent au jour de l’installation
d’Eliakim (verset 20) ; il faut donc appliquer ici l’image du clou à
Sebna. Eliakim occupera précisément le poste d’où est chassé Sebna
; un clou remplacera l’autre. La chute de Sebna (verset 19) est
solennellement confirmée par ces derniers mots.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 23

1 Sentence de Tyr. Hurlez, navires de Tarsis ; car elle est détruite !
Plus de maisons, on n’y entre plus ! C’est du pays de Kittim qu’ils
en reçoivent la nouvelle.

2 Soyez muets, habitants de l’île, que remplissaient les
marchands de Sidon, parcourant la mer.

Soyez muets. Ces mots s’adressent aux objets immédiats de la
catastrophe, les habitants de l’île ; car cette île est Tyr elle-même. La
ville de Tyr se composait de deux parties : l’ancienne ville, située sur
le continent et appelée Palœtyrus ; et la nouvelle, bâtie sur une petite
île, à un kilomètre environ de la côte. Cette dernière était le siège du
commerce tyrien ; elle possédait deux ports, les meilleurs de la côte
de Syrie. Lorsqu’Alexandre, maître déjà des villes du littoral, assiégea
la nouvelle Tyr, il combla, au moyen d’une chaussée, le canal qui la
séparait du continent. L’île est ainsi devenue une presqu’île ; son
extrémité est occupée aujourd’hui par la petite ville de Sûr (5000
habitants environ).

Sidon : ville phénicienne de la plus haute antiquité, mentionnée déjà
dans le Pentateuque (Genèse 10.15) et souvent dans Homère,
tandis qu’il n’y est pas encore parlé de Tyr. Sidon est appelée la
grande Josué 11.8 ; aujourd’hui son nom est Saïda ; c’est une ville
d’environ 10 000 âmes, située sur la côte, à trente kilomètres au
nord de Tyr. La nouvelle et peut-être l’ancienne Tyr elle-même était
une colonie de Sidon.



3 A travers les grandes eaux, le blé du Nil, les moissons du fleuve
étaient son revenu ; elle était le marché des nations.

Le blé du Nil. Le blé de l’Égypte est appelé ainsi parce que ce pays
devait au Nil son extrême fertilité (Genèse 41.57 ; Genèse 42.4 et
suivants). L’Égypte était le grenier du monde ancien, les Phéniciens
soutinrent avec elle, dès les temps les plus reculés, des relations de
commerce très étroites. Voir, sur le commerce de Tyr, Ézéchiel 27.

4 Sois confuse, Sidon ; car la mer, la citadelle de la mer a parlé
disant : Je n’ai point été en travail, je n’ai point enfanté ; je n’ai
point nourri de jeunes hommes, je n’ai point élevé de vierges !

Sidon, l’antique métropole de la Phénicie, est humiliée du désastre
de l’une de ses filles (Tyr). Le commerce de l’une des deux villes ne
pouvait être ruiné sans que celui de l’autre n’en souffrit.

La mer aussi est dans le deuil ; car Tyr est comme sa fille ; bâtie au
sein de la mer, elle lui doit sa prospérité.

La citadelle de la mer : Tyr, qui se croyait, imprenable dans son île.
Comparez Ézéchiel 26.17.

À parlé… Tyr est tellement privée de ses enfants, qu’elle parle comme
si elle n’en avait jamais eu.

5 Quand l’Égypte en apprendra la nouvelle, elle tremblera, quand
elle apprendra la nouvelle de Tyr.

6 Passez à Tarsis, poussez des hurlements, habitants de l’île !



6 à 9

La cité, fière de sa haute antiquité et de ses colonies lointaines, et
dont les marchands égalaient des princes, n’est plus. Cette ruine est
l’œuvre de Dieu.

Passez à Tarsis. Tout ce qui n’a pas péri à Tyr, doit chercher un refuge
dans les colonies. Lors du siège de Tyr par Alexandre, les Tyriens
firent passer à Carthage, la principale de leurs colonies, les vieillards,
les femmes et les enfants.

7 Est-ce là le sort de votre cité joyeuse, dont l’origine remontait
aux jours anciens et que ses pieds portaient au loin pour y
habiter ?

Cité joyeuse. Comparez Ézéchiel 26.13.

Aux jours anciens. Les prêtres de Tyr lui donnaient, au temps
d’Hérodote, 2300 ans d’existence. C’était, d’après Strabon, la plus
ancienne des villes de Phénicie, Sidon exceptée.

Que ses pieds portaient au loin… Autant son origine remontait haut
dans le temps, autant son empire s’étendait loin dans l’espace. Les
pieds sont le symbole du mouvement.

8 Qui a décrété cela contre Tyr, elle qui donnait des couronnes,
elle dont les marchands étaient des princes, et les trafiquants des
grands de la terre ?

Qui donnait des couronnes. Les colonies de Tyr étaient gouvernées
par des princes dépendants de la métropole (Psaumes 72.10).



Comparez Ésaïe 2.10-12.

9 C’est l’Éternel des armées qui l’a décrété, pour flétrir l’orgueil
de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre.

10 Répands-toi dans ton pays, comme le Nil, fille de Tarsis ; tu
n’as plus de chaînes !

10 à 14 les colonies recouvrent leur indépendance, tandis
que Tyr est renversée par les Chaldéens

Répands-toi dans ton pays, comme le Nil. Les habitants de la colonie
de Tarsis (la fille de Tarsis, comparez Ésaïe 1.8, note) qui ont jusqu’ici
exploité les produits de leur pays pour le compte de Tyr, pourront
désormais le posséder et le parcourir librement, comme se répand le
Nil quand il déborde sur toute l’Égypte (Amos 8.8).

Tu n’as plus de chaînes. La colonie est émancipée ; elle prend le rang
de cité indépendante.

11 Il a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes ;
l’Éternel a ordonné contre Canaan la destruction de ses
forteresses,

Il : l’Éternel.

À étendu sa main sur la mer : pour frapper la forteresse de la mer.
Comparez Exode 14.21.



Les royaumes, celui d’Égypte, par exemple (verset 5), comprennent,
en voyant le sort de Tyr, celui qui les attend eux-mêmes.

Canaan. Comparez Genèse 10.19. Ce terme désignait non seulement
le pays occupé par les Israélites, mais aussi la Phénicie. Les Juifs
appelaient ordinairement les Phéniciens Cananéens, nom qui
signifie marchands. Le jugement qui frappe Tyr s’étend à toute la
Phénicie.

12 et il a dit : Tu ne feras plus éclater ta joie, vierge déshonorée,
fille de Sidon ! Lève-toi, passe à Kittim ; là même il n’y aura pas
de repos pour toi.

Fille de Sidon. La population de Sidon vaincue est comparée à une
vierge déshonorée.

Passe à Kittim. Comme Tyr a fui à Tarsis (verset 6), Sidon devra se
réfugier en Chypre. Mais là même les fugitifs ne trouvent pas le
repos : la colonie émancipée refuse de les accueillir. Les colonies
phéniciennes supportaient impatiemment le joug de leurs
métropoles. Peu de temps avant le siège de Tyr par Salmanasar, le
roi Eluléus avait dû réprimer une révolte des Cypriotes.

13 Vois le pays des Chaldéens, de ce peuple qui n’était pas ;
Assur, il l’a livré aux bêtes du désert ; ils ont élevé leurs tours de
siège, ils ont détruit ses palais, ils en font un monceau de ruines.

Le texte hébreu de ce verset est obscur. Il nous paraît que le
prophète y annonce la destruction de Ninive par les Chaldéens. Cet
événement devait être pour Tyr le présage du sort qui l’attendait.



Ce peuple qui n’était pas. Cette expression, appliquée aux Chaldéens,
est embarrassante ; car leur empire est plus ancien même que celui
de Ninive. Elle s’explique sans doute par le fait qu’au temps d’Ésaïe
la Chaldée ne formait pas un empire indépendant ; elle était divisée
en plusieurs États, la plupart vassaux de Ninive. Le prophète voit
surgir une monarchie chaldéenne qui s’affranchit de la domination
assyrienne et qui exécute enfin sur Ninive le jugement de Dieu. La
tentative d’émancipation de Mérodac-Baladan, à l’époque d’Ésaïe
(chapitre 39 ; voir introduction), fut le prélude de cette renaissance
de la puissance chaldéenne qui atteignit son apogée sous le règne
de Nébucadnestar.

Assur, il (le peuple chaldéen) l’a livré aux bêtes du désert,
littéralement : il l’a fondé pour les bêtes sauvages. Cette phrase
pourrait avoir le sens directement opposé : Assur l’a livré (a livré les
Chaldéens) aux bêtes du désert. Mais on ne saurait trop à quoi ces
mots feraient allusion. Il est plus naturel de faire d’Assur l’objet et
des Chaldéens le sujet de la phrase. Ésaïe nomme ici le mystérieux
ennemi dont il a menacé la Palestine au chapitre précédent
(Ésaïe 22.1-14) et qui, après avoir détruit Ninive frappera Tyr. Ninive
fut prise en 606 par le Chaldéen Nabopolassar, allié au Mède
Cyaxare ; elle devint dès lors, à la lettre, la demeure des bêtes du
désert. Comparez Sophonie 2.13 et suivants.

Ils : les Chaldéens.

Ses palais : ceux de Ninive. Les Chaldéens, qui ont pu abattre Ninive,
sauront bien aussi réduire Tyr, qui se vante de sa résistance
victorieuse à Salmanasar.

14 Hurlez, navires de Tarsis, car on a détruit votre forteresse !

Après cette digression, Ésaïe revient à Tyr. Nébucadnetsar assiégea
cette ville pendant treize ans. L’histoire ne dit pas positivement qu’il
la prit. Mais cela ressort du passage Ézéchiel 29.17-24 et du



témoignage des anciens d’après lequel ce prince soumit toute la
Phénicie. Tyr fut dès lors assujétie aux Chaldéens ; c’est de Babylone
qu’on lui envoyait ses rois, des princes phéniciens captifs. Il paraît
donc que Nébucadnetsar la laissa subsister, ainsi que le fit plus tard
Alexandre, qui s’en empara après sept mois de siège. C’est au
moyen-âge seulement que Tyr a subi une véritable destruction. Le
prophète attribue aux Chaldéens la ruine qu’ils n’ont fait que
commencer, et il la décrit comme si elle devait se réaliser d’un seul
coup. Dans l’événement qui priva Tyr de son indépendance se
concentre à ses yeux la série des catastrophes qui ont consommé sa
chute.

15 Et il arrivera, en ce jour-là, que Tyr sera oubliée soixante-dix
ans, la durée des jours d’un roi. Et au bout des soixante-dix ans,
il en sera de Tyr comme dans la chanson de la courtisane :

15 à 18

Après soixante-dix ans d’abaissement, Tyr se relèvera, et le produit
de son trafic sera consacré à l’Éternel.

En ce jour-là : celui de la prise de Tyr (versets 1 à 14).

Sera oubliée. Elle perdra momentanément sa position de reine des
mers. Le long siège et la prise de Tyr par Nébucadnetsar durent
porter un coup fatal à son commerce.

Soixante-dix ans. Ces soixante-dix ans sont, d’après le verset 13,
comme dans Jérémie, la période de la domination chaldéenne
(Jérémie 25.11-12 ; 2 Chroniques 36.21), qui dura depuis l’an 606,
où les Chaldéens prirent Ninive, jusqu’en 538, où Babylone fut à son
tour prise par Cyrus. Nous ignorons en quelle année Tyr elle-même
fut prise. 70 est un nombre rond, comme le montre l’expression



suivante : la durée des jours d’un roi, qui signifie : ce que peut durer
au maximum le règne d’un prince. Après cette période, Tyr se
relèvera.

La chanson. Nous trouvons ici un spécimen intéressant de la poésie
populaire et profane au temps d’Ésaïe.

16 Prends la harpe, fais le tour de la ville, courtisane oubliée !
Joue avec art, multiplie tes chants, pour que l’on se souvienne de
toi !

Tyr sera semblable à une courtisane délaissée qui réussit par ses
artifices à sortir de l’oubli où elle était tombée. Ainsi, dans le but de
s’enrichir, cette ville cherchera à renouer des relations avec tous les
peuples et à les attirer chez elle.

Elle recevra de nouveau son salaire : son commerce recommencera à
prospérer. C’est ce qui arriva sans doute après la chute de la
domination chaldéenne. Tous les peuples opprimés se relevèrent.
Les Juifs rentrèrent en Palestine et rebâtirent leur temple ; Tyr, sans
recouvrer son ancienne puissance politique, redevint florissante. Au
temps de la domination romaine, son commerce était encore très
prospère.

17 Il arrivera, au bout de soixante-dix ans, que l’Éternel visitera
Tyr, et elle recevra de nouveau son salaire, et elle se prostituera à
tous les royaumes du monde sur la face de la terre.

18 Et ses gains et son salaire seront consacrés à l’Éternel ; ils ne
seront ni amassés ni mis en réserve car ses gains appartiendront
à ceux qui habitent devant l’Éternel, afin qu’ils mangent et se
rassasient et soient vêtus magnifiquement.



Tyr convertie, à la suite de son jugement, consacrera le fruit de son
trafic à l’Éternel et à ses serviteurs (comparez Ésaïe 18.7). On
pourrait trouver un accomplissement partiel de cette prophétie dans
le fait rapporté Esdras 3.7, où nous voyons les Tyriens et les
Sidoniens contribuer à la construction du nouveau temple, en
amenant gratuitement du Liban à Jaffa les bois nécessaires. Tyr avait
jadis déjà coopéré à la construction du temple de Salomon ; elle
restait ainsi fidèle à son rôle. On pourrait aussi penser à la fondation
de l’Église chrétienne à Tyr (Actes 21.3 et suivants). Mais
l’accomplissement absolu de la prophétie du relèvement ne peut
avoir lieu qu’après que le jugement lui-même est arrivé à son terme.
De même que les Égyptiens et les Assyriens sont présentés au
chapitre 19 comme les types de tout le monde païen, au point de
vue de sa puissance et de sa civilisation en général, de même Tyr
convertie représente l’activité commerciale sanctifiée et s’employant
à l’avancement du règne de Jéhova sur la terre. C’est ce qui arrivera
à la fin des temps soit pour Tyr elle-même, soit pour cette branche
du travail humain dont elle était l’incarnation au temps d’Ésaïe. Le
prophète n’indique que le point de départ des châtiments et des
relèvements qui se succèdent dans l’histoire, et le terme auquel les
uns et les autres doivent aboutir. La prophétie n’est pas l’histoire ;
mais son accomplissement, pour être réparti en une série de phases
confondues dans l’intuition prophétique, n’en est pas moins réel.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 24

1 Voici, l’Éternel va dépeupler la terre et la vider ; il en
bouleversera la face et en dispersera les habitants.

1 à 12 la dévastation de la face de la terre

Dépeupler, vider. Comparez les mêmes expressions appliquées à la
ruine de Ninive, Nahum 2.10.

La terre. Plusieurs entendent par là le pays de Canaan. Mais au
verset 4 le même mot est employé comme synonyme de monde, et
au verset 13 il est pris évidemment dans un sens universel. Nous
croyons donc qu’il s’agit ici d’un jugement tout à fait général, et non
d’un événement propre à la Palestine.

Bouleversera, proprement retournera, comme on retourne un vase
pour le vider entièrement.

2 Et il en sera du prêtre comme du peuple, du maître comme du
serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur
comme de l’acheteur, de l’emprunteur comme du prêteur, du
débiteur comme du créancier.

Toutes les classes, sans exception, seront frappées. Comparez
Ézéchiel 7.12 ; Osée 4.9. Ésaïe aime les énumérations de ce genre
(Ésaïe 3.2-3 ; Ésaïe 2.12-16, etc.).



3 Vidée, vidée sera la terre, pillée, pillée ! Car c’est l’Éternel qui a
prononcé cette parole.

4 La terre est en deuil et abattue ; le monde est languissant et
abattu ; l’élite des habitants de la terre est languissante.

Après avoir annoncé (au futur) le jugement, le prophète en décrit les
effets (au prétérit), comme s’il était déjà réalisé. Comparez la
description de l’Égypte châtiée Ésaïe 19.5-10.

5 La terre a été profanée sous ses habitants ; car ils ont
transgressé les lois, violé le commandement, rompu l’alliance
éternelle.

Le châtiment qui frappe la terre a pour cause le péché de ses
habitants ; elle est solidaire de leurs crimes. Le prophète pense
surtout aux deux grands péchés d’Israël : le sang versé et l’idolâtrie.
Comparez Ésaïe 26.21 ; Nombres 35.33 ; Psaumes 106.38 ;
Jérémie 3.9.

Sous ses habitants : sous leurs pas. La terre est souillée par le fait
qu’elle porte de tels hommes.

Ils ont transgressé les lois… le commandement. Ces termes semblent
ne pouvoir être rapportés qu’à Israël, le seul peuple auquel Dieu ait
donné des lois positives. Nous croyons cependant que ce passage a
une portée tout à fait générale. L’idée de lois données à l’humanité
n’est pas étrangère à l’Ancien Testament (Genèse 9.1-7). La loi juive
est comprise dans cette loi plus générale. Le pluriel thoroth : les lois,
assez rarement employé, est favorable à notre interprétation.



L’alliance éternelle. Ce terme se lit pour la première fois Genèse 9.16,
où il est appliqué à l’alliance de Dieu avec Noé et toute la race
humaine. C’est à ce passage fondamental qu’Ésaïe nous parait faire
allusion. Voir verset 18 une autre allusion au récit du déluge.

6 C’est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ses habitants
ont été condamnés ; c’est pourquoi les habitants de la terre sont
consumés, et ce qui reste d’hommes est un petit nombre.

Consumés. La colère de Dieu est un feu consumant (Exode 24.17) ;
image fréquente chez Ésaïe : Ésaïe 5.24 ; Ésaïe 9.18 ; Ésaïe 10.17 ;
Ésaïe 26.11 ; Ésaïe 30.27 ; Ésaïe 30.30 etc.

Un petit nombre. L’idée d’un faible reste, seul sauvé en Israël, est,
comme l’on sait, l’un des traits essentiels de la prophétie d’Ésaïe.
Elle est appliquée ici à l’humanité en général. Comparez Ésaïe 6.13,
note.

7 Le moût est en deuil ; la vigne languit ; tous ceux qui avaient la
joie au cœur gémissent ;

Comparez Ésaïe 5.11-12, 14. Il est surprenant que, dans la
description du jugement universel, le prophète insiste, comme il le
fait dans les versets 7 à 11, sur un trait aussi secondaire que la
disparition du vin. Mais il faut remarquer que tout ce tableau du
jugement est un développement de celui de la journée de l’Éternel
annoncée par Joël. Dans cette description, bien connue des
contemporains d’Ésaïe, le vin était mentionné à plusieurs reprises
comme symbole naturel de la joie (Psaumes 104.15). Comparez en
particulier Joël 1.5 ; Joël 1.10-12, et voyez le même trait dans le
tableau du jugement de Moab, chapitre 16.



Tambourins : au son desquels on dansait.

8 la joie des tambourins a cessé, le tumulte des fêtes a pris fin,
les sons joyeux de la harpe ont cessé ;

9 on ne boit plus de vin au bruit des chansons ; la cervoise est
amère à ceux qui la boivent.

10 Elle est renversée, la ville de chaos ; toute maison est fermée,
on n’y peut entrer.

Ville de chaos. Le mot hébreu thoou est très rare ; il renferme une
allusion à Genèse 1.2, passage où il se rencontre pour la première
fois. Il désigne l’état de confusion où était le monde avant que Dieu
eût commencé à y introduire l’ordre en créant la lumière. Si on
applique les versets 1 à 12 au jugement de la Palestine, il faut
entendre par la ville-chaos Jérusalem : la ville éclairée de la
révélation divine est devenue, par la violation des lois de Dieu, la cité
de confusion. On pourrait comparer Ésaïe 32.12-14. Mais, si l’on se
met à un point de vue plus général, ces mots offrent un sens qui
nous paraît préférable : la ville-chaos est la cité maîtresse du monde
ennemi de Jéhova, dans laquelle règnent à la fois le tumulte propre
aux grandes capitales et le désordre d’une vie sans Dieu et sans loi
(L’Apocalypse exprime au fond la même idée par l’expression de
gande Babylone ; d’après Genèse 11.9, Babel signifie confusion).
Cette cité, centre de la vie de l’humanité, est le premier objet du
jugement divin. Elle est mentionnée à plusieurs reprises dans la
suite de notre morceau : Ésaïe 25.2 ; Ésaïe 26.5 ; Ésaïe 27.10. Du
reste, le tableau est ici intentionnellement vague, en sorte que l’on
ne saurait dire laquelle des deux capitales du monde païen d’alors,
Ninive on Babylone, le prophète a plus spécialement en vue.
Comparez les prédictions de la ruine de Ninive (Michée 5.5-6 ;
Nahum 2) et de celle de Babylone (Ésaïe 13.1-12 ; Ésaïe 14.22-23),
qui ont beaucoup de rapport avec notre passage.



On n’y peut entrer. Les décombres accumulés ferment l’entrée des
maisons. Comparez l’expression toute pareille à propos de Tyr
Ésaïe 23.1.

11 On pousse des cris dans les rues parce que le vin manque ;
toute joie a disparu ; l’allégresse est bannie de la terre !

Voir plus haut la note verset 7.

12 Il ne reste dans la ville que décombres, et la porte brisée n’est
qu’une ruine.

13 Or, il en sera au milieu de la terre, parmi les peuples, comme
quand on abat les olives, comme quand on grappille après la
vendange.

13 à 23 le jugement qui détruit la terre elle-même et auquel
les élus seuls survivent

Il semble que tout ait été anéanti par le jugement qui vient de passer
(versets 1 à 12). Il n’en est rien. La capitale du monde est détruite ;
mais une partie des habitants de la terre subsiste, et parmi eux les
fidèles israélites et les élus du monde païen, dispersés au milieu des
peuples. Comparez l’image semblable Ésaïe 17.6.

14 Ceux-là élèveront leur voix ; ils pousseront des cris de joie ; ils
acclameront des bords de la mer la majesté de l’Éternel :



Ceux-là : les fidèles dont il vient d’être parlé.

Des bords de la mer : des bords de la Méditerranée, des extrémités de
l’occident, c’est-à-dire du monde (au point de vue d’un habitant de
la Palestine ; comparez les îles du couchant et le bout de la terre
versets 15 et 16). Le jugement a passé sur le monde et dispersé les
élus aux quatre vents du ciel (Ésaïe 11.12 ; Matthieu 24.31).

La majesté de l’Éternel : qui vient d’éclater dans le jugement de la
grande cité. Comparez Ésaïe 2.11 ; Ésaïe 2.17.

15 Louez donc l’Éternel dans les régions de l’aurore, le nom de
l’Éternel, du Dieu d’Israël, dans les îles du couchant.

Ce verset doit être mis dans la bouche de ceux qui sont dispersés
sur les bords de la mer (verset 14). Ils invitent leurs frères de tout le
monde à se joindre à eux.

Les îles du couchant : voir Ésaïe 11.11, note. Leur participation au
règne de Dieu : Ésaïe 42.4

16 Du bout de la terre nous avons entendu des cantiques :
Splendeur au juste ! Mais j’ai dit : Je suis anéanti ! Je suis anéanti
! Malheur à moi ! Les traîtres trahissent, les traîtres trahissent
traîtreusement !

Des cantiques : en réponse à l’invitation du verset 15. Les fidèles
échappés au jugement célèbrent la délivrance. Mais au moment
même où leurs chants retentissent, le prophète est subitement saisi
par une émotion tout autre que celle de la joie.



Splendeur du juste. C’est, le contenu du cantique des fidèles : les
justes vont enfin recevoir l’honneur qui leur est promis et dont
l’oppression des méchants les prive depuis si longtemps. Comparez
Ésaïe 4.2 ; Ésaïe 28.5.

Je suis anéanti… Malheur … ! Tout n’est pas fini, un nouveau
châtiment va éclater, plus terrible que tous les précédents ; le
prophète tremble d’émotion à cette vue ; qui pourra subsister devant
ce jugement suprême, qui ébranlera la terre et les cieux mêmes ?
Comparez une émotion analogue Ésaïe 21.3-4 ; Ésaïe 26.17-18 ; voir
aussi Ésaïe 6.5.

Les traîtres trahissent… Comparez Ésaïe 33.1. C’est parce qu’il y a
encore des méchants que cette dernière purification est nécessaire.

17 Frayeur, fosse et filet sont sur toi, habitant de la terre !

Frayeur, fosse, filet. Ces mots offrent en hébreu une triple assonance
que la traduction ne peut rendre. L’idée est celle de l’impossibilité
d’échapper ; car ce que l’un des châtiments épargne, l’autre l’atteint.
Jérémie 48.43-44 reproduit ces images. Comparez la même idée
sous une autre forme Amos 5.19 ; Amos 9.1-4.

Filet : voyez Ésaïe 8.14-15.

18 Et il arrivera que celui qui fuira devant le cri qui l’effraie,
tombera dans la fosse ; et celui qui remontera de la fosse, sera
pris au filet ; car les écluses d’en haut sont ouvertes, et les
fondements de la terre sont ébranlés.

Les écluses d’en-haut. Cette expression est tirée du récit du déluge
(Genèse 7.11 ; Genèse 8.2). Le prophète n’annonce cependant pas



un nouveau déluge (Genèse 9.11-15) ; il veut dire que le jugement
que Dieu fera fondre du ciel sur la terre, sera universel comme l’a été
le déluge.

Les fondements de la terre. Le prophète a devant les yeux l’image d’un
tremblement de terre secouant une maison : la terre, qu’il se
représente, selon l’idée des anciens, comme un édifice, est ébranlée
jusqu’aux fondements. La maison est lézardée, disloquée, les
fondations cèdent (versets 18 et 19) ; enfin elle chancelle, vacille à
droite et à gauche, et s’écroule (verset 20).

19 La terre se brise avec violence, la terre se fend avec fracas, la
terre s’ébranle avec force.

20 La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme
une cabane ; son péché pèse sur elle ; elle s’écroule et ne se
relèvera plus.

Comme un homme ivre. Comparez Ésaïe 28.7.

Comme une cabane. Comparez Ésaïe 1.8. La plupart des interprètes
modernes supposent qu’ici le mot melouna s’écarte de son sens
ordinaire, et le traduisent par hamac. Il nous semble que l’image est
plus frappante en laissant au mot son sens ordinaire de cabane. La
terre, cet édifice antique et en apparence inébranlable, ne sera plus
qu’une baraque secouée par l’ouragan.

Son péché pèse sur elle. Comparez versets 5 et 6 ; Psaumes 38.5.

Elle ne se relèvera plus : du moins dans sa forme actuelle ; mais une
terre renouvelée, exempte de péché, de souffrance et de mort, fera
partie de la nouvelle création (Ésaïe 65.17 ; Ésaïe 66.22 ; comparez
Ésaïe 25.8).



21 Il arrivera, en ce jour-là, que l’Éternel visitera là-haut l’armée
d’en haut et les rois de la terre sur la terre.

Les princes de la terre et les puissances célestes elles-mêmes ne
pourront se soustraire à ce jugement.

Visitera : pour châtier (Ésaïe 10.12).

L’armée d’en-haut : synonyme de l’armée des cieux ; expression qui
désigne tantôt les anges (1 Rois 22.19), tantôt les astres
(Deutéronome 4.19 ; Ésaïe 40.26) ; voir Ésaïe 1.9, note. Il s’agit ici
des astres, que le paganisme identifiait avec les divinités qui étaient
censées les habiter. Le fond de toutes les religions de l’Orient était
l’adoration des astres. Ésaïe, d’accord avec le Nouveau Testament,
ne traite pas ces divinités comme des êtres purement fictifs, mais
comme des puissances qui exercent sur l’humanité une domination
malfaisante. Dieu a pour un temps livré les peuples païens à
l’influence de ces êtres supérieurs ou démons ; il leur a soustrait le
seul peuple d’Israël, qu’il a fait sien et qui par conséquent ne doit
point adorer les faux dieux (Deutéronome 4.19-20 ; comparez
Éphésiens 6.12 ; 1 Corinthiens 8.5 ; 1 Corinthiens 10.20). Le
prophète entrevoit le moment où Dieu châtiera ces puissances et où
leur domination tombera tout à fait. Car tous les peuples doivent
finalement devenir la propriété de Jéhova (Ésaïe 19.25). C’est donc la
chute du paganisme qui est ici prophétisée.

Aux puissances célestes le prophète associe dans le jugement les rois
de la terre. En effet, la puissance des rois est constamment identifiée
par le paganisme avec celle des dieux et des astres, et c’est à eux
que les princes assyriens, dans les inscriptions, rapportent toujours
leur autorité et leurs victoires. Leur pouvoir est le fondement de
celui des rois qui les adorent. Voilà pourquoi les uns et les autres
sont ici réunis dans la défaite : la chute des uns entraîne celle des
autres.



Ce passage est l’un des rares endroits de l’Ancien Testament qui
nous fasse entrevoir les relations qui existent entre les choses de la
terre et celles du monde invisible. La prévision d’un jugement sur les
créatures supérieures desquelles procède l’idolâtrie se lie
nécessairement à l’idée, si fréquemment exprimée par Ésaïe, de
l’universalité future du culte de Jéhova.

22 Et ils seront réunis captifs dans la fosse, et ils seront enfermés
dans la prison ; après un si longtemps ils seront visités.

Ils seront réunis… : jetés tous ensemble. Ces mots se rapportent aux
astres aussi bien qu’aux rois de la terre.

La fosse, la prison : le schéol (Ésaïe 14.15, note ; comparez
Apocalypse 20.1-3 ; Jude 1.6).

Après un si long temps ils seront visités. On entend ordinairement
qu’ils seront relâchés, puis définitivement jugés (d’après
Apocalypse 20.7). Le sens est simplement que la visitation ou le
châtiment annoncé n’aura lieu qu’après que Dieu aura toléré
longtemps leur révolte.

23 Et la lune rougira et le soleil pâlira, parce que l’Éternel des
armées sera roi sur la montagne de Sion et à Jérusalem ; et ses
anciens verront sa gloire.

Résultat du jugement : toute puissance opposée à Dieu aura disparu
; le règne de Dieu sera établi (Apocalypse 19.6).

L’Éternel trône en Sion (Ésaïe 33.22 ; Michée 4.7), au milieu des
fidèles.



Le soleil et la lune (les deux principales divinités astrales) sont
rendus honteux : leur règne est fini. Comparez les passages
Ésaïe 60.19-20 ; Apocalypse 21.23, où cependant l’idée est un peu
différente ; le sens physique y domine, tandis qu’ici l’idée est surtout
morale.

Ses anciens : les représentants du peuple racheté, qui entourent le
trône de Dieu. La promesse d’une magistrature renouvelée est
accomplie (Ésaïe 1.26). Comparez Apocalypse 4.4.

Verront sa gloire. Aprés la conclusion de l’alliance, les soixante-dix
anciens d’Israël sur le Sinaï virent la gloire de Dieu (Exode 24.9-14).
Comparez Ésaïe 4.5-6 ; Ésaïe 11.9-10.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 25

1 Éternel, tu es mon Dieu, je t’exalterai, je louerai ton nom, car tu
as fait des choses merveilleuses ; tes desseins formés de loin
sont fidèles et fermes.

2 Car tu as fait de la ville un monceau de pierres et de la cité
fortifiée une ruine ; les palais des barbares ne sont plus une ville :
ils ne seront jamais rebâtis.

Il est question ici de la destruction de la ville de chaos, annoncée au
chapitre précédent ; voir la note Ésaïe 24.10. Comparez Ésaïe 17.4.

Barbares. C’est le mot par lequel les Assyriens sont désignés
Ésaïe 1.7.

3 C’est pourquoi des peuples puissants te glorifieront ; les cités
des nations terribles te craindront.

C’est pourquoi… En voyant ce jugement (verset 2), les nations
rendent hommage à Jéhova. Comparez Apocalypse 15.3-4. Même
idée appliquée spécialement à l’Éthiopie, Ésaïe 18.3-7.

4 Car tu as été une forteresse pour le misérable, une forteresse
pour le pauvre en sa détresse, un refuge contre l’orage, un
ombrage contre la chaleur ; car le souffle des tyrans était pareil à
l’averse qui bat une muraille.



Refuge, ombrage, etc. Voir les images semblables Ésaïe 4.6 ;
comparez Ésaïe 23.2.

5 Comme la chaleur dans une terre aride est abattue, tu humilies
l’insolence des barbares ; comme la chaleur par l’ombre d’un
nuage, le chant des tyrans est rabaissé.

Comme la chaleur est abattue… : image de la facilité et de la rapidité
avec lesquelles Dieu fait tomber la puissance des oppresseurs de
son peuple.

6 Et l’Éternel des armées préparera pour tous les peuples, sur
cette montagne, un festin de viandes grasses, un festin de vins
pris sur la lie, de viandes grasses et de moëlle, de vins pris sur la
lie et clarifiés.

6 à 8 le salut préparé par l’Éternel Pour tous les peuples sur
la montagne de Sion

Après avoir donné essor aux sentiments d’adoration qui remplissent
son cœur (versets 1 à 5), le prophète termine la première partie de la
prophétie par la description de la félicité des élus ; ce tableau est le
développement de la promesse Ésaïe 24.23.

Comparez pour l’image du banquet Ésaïe 45.1-2 ; Ésaïe 46.7.

Pour tous les peuples. Parmi les nombreux passages où Ésaïe
proclame la destination universelle du salut, comparez Ésaïe 2.24.



Cette montagne : celle de Sion (reprise de Ésaïe 24.23). Tous les
peuples participeront au banquet, mais une gloire spéciale en
rejaillira sur Israël, puisque c’est à Jérusalem qu’il aura lieu
(comparez verset 8 : l’opprobre d’Israël enlevé, et Ésaïe 4.2 ;
Ésaïe 4.5).

Un festin. Les soixante-dix anciens sur le Sinaï virent Dieu, et ils
mangèrent et burent (Exode 24.11). Les repas qu’on célébrait après
les sacrifices de prospérité et lors des grandes fêtes annuelles sont
les types, présents à la pensée du prophète, du grand banquet
auquel toutes les nations doivent être invitées un jour et par lequel
elles célébreront la victoire du Christ sur le monde et la mort
(Psaumes 22.27-30 ; comparez aussi la description des
réjouissances qui solennisèrent la dédicace du temple de Salomon,
1 Rois 8.63-66). Ce banquet est l’image de la joie parfaite dans la
communion avec Dieu. Le même symbole se retrouve dans la sainte
Cène. Le Nouveau Testament présente la félicité des élus sous
l’image d’un festin de noce (Matthieu 22.1-14 ; Apocalypse 19.7-9).

Vins pris sur la lie et clarifiés : vins vieux, qu’on a longtemps laissés
sur la lie pour leur conserver leur force et leur couleur, puis
soigneusement filtrés.

7 Et il déchirera, sur cette montagne, le voile qui enveloppe tous
les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations ;

Voile, couverture : symboles du deuil (2 Samuel 15.30 ;
2 Samuel 19.4). L’humanité, assujettie à la souffrance et à la mort,
est comme couverte d’un voile de deuil mais cette servitude doit un
jour cesser (Romains 8.21-23).

8 il détruira la mort pour jamais ; le Seigneur, l’Éternel, essuiera
les larmes de tous les visages, et il effacera l’opprobre de son



peuple de dessus toute la terre ; car l’Éternel a parlé !

Il détruira la mort, c’est-à-dire qu’elle sera pour toujours abolie ; on
ne mourra plus. Accomplissement de Osée 13.14. Comparez
Ésaïe 35.10 et les citations de notre passage dans le Nouveau
Testament : 1 Corinthiens 15.54 ; Apocalypse 7.17 ; Apocalypse 21.4 ;
comparez Ésaïe 20.14.

L’opprobre de son peuple : la captivité et l’assujettissement aux païens
(Sophonie 3.18-20).

9 Et on dira en ce jour-là : Voici, c’est notre Dieu ; nous avons
espéré en lui, et il nous a sauvés ! C’est l’Éternel, en qui nous
avons espéré ; égayons-nous et nous réjouissons en son salut !

25.9 à 26.21

Cette seconde scène, où domine l’idée du salut (voir la note
d’introduction aux chapitres 24 à 27), s’ouvre par un court tableau
du jugement du monde, représenté ici par Moab (versets 9 à 12). À
ce tableau, qui correspond à la description du jugement universel
dans la première partie (chapitre 24), succède un cantique où les
élus louent la justice des voies de Dieu (chapitre 26). Ce cantique est
le pendant du chant de louange Ésaïe 25.1-5 dans la première partie
; il se termine par la prophétie de la résurrection des morts, qui
forme le point culminant du salut ; cette perspective suprême
dépasse ce qui avait été promis dans le tableau Ésaïe 25.6-8 : là il
s’agissait simplement de la cessation de la mort ; ici est promis le
retour à la vie de ceux qui déjà sont morts. Il y a donc dans la
seconde scène progrès sur la première.



9 à 12 l’Éternel couvre Sion de sa protection, tandis que les
ennemis d’Israël sont humiliés

Comparez Ésaïe 12.1 et suivants.

Le en ce jour-là est l’ouverture de la seconde partie. Comparez
Ésaïe 27.1. Ce jour est celui du jugement indiqué Ésaïe 24.21.

10 Car la main de l’Éternel reposera sur cette montagne ; mais
Moab sera foulé sur place, comme la paille est foulée dans la
mare à fumier ;

Cette montagne : voyez verset 6.

Moab est ici le type de tous les ennemis du peuple de Dieu (comme
Édom représente au chapitre 34 tout le monde païen). Ésaïe le
choisit entre tous, à cause de son ancienne et persistante hostilité
contre Juda, et surtout de son indomptable orgueil (comparez
Ésaïe 16.6). Ce choix indique un temps où Moab était encore assez
puissant pour faire souffrir Israël ; il en était bien ainsi à l’époque
d’Ésaïe ; ce trait témoigne en faveur de l’authenticité des chapitres
24 à 27, qui est, à tort selon nous, contestée par plusieurs. Le
prophète emprunte ici, comme ailleurs, aux circonstances de son
temps les couleurs sous lesquelles il peint les derniers jours (voir
Ésaïe 11.14, note).

11 là, il étendra les mains comme le nageur les étend pour nager ;
mais on rabaissera son orgueil, malgré tout l’effort de ses mains.

Les efforts de Moab pour échapper au châtiment (comparez
Ésaïe 16.12) sont comparés à ceux du nageur pour se soutenir au-



dessus de l’eau. C’est dans la mare à fumier que le prophète le
représente se débattant : énergique manière de peindre sa ruine
ignominieuse.

12 Et l’Éternel abattra le rempart élevé de tes murs ; il le
renversera, le jettera à terre, dans la poussière.

Tes murs. ceci S’adresse à Moab. Voir Ésaïe 15.1 ; Ésaïe 16.14.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 26

1 En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans la terre de Juda :
Nous avons une ville forte ! Il mettra le salut dans ses murs et
ses avant-murs.

2 Ouvrez les portes ; laissez entrer la nation juste et qui garde la
fidélité !

Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste (comparez
Psaumes 118.19-20) : Qu’on ouvre les portes de la ville forte, de la
nouvelle Jérusalem, au peuple qui doit l’habiter ! Ce peuple est le
saint reste d’Israël uni aux Gentils qui viendront y adorer l’Éternel
avec lui (Ésaïe 2.2 ; Ésaïe 66.23 ; Zacharie 14.16 ; comparez
Apocalypse 22.14).

Juste et qui garde… comparez Ésaïe 1.26.

3 Au cœur constant tu assures la paix, la paix, parce qu’il se
confie en toi.

Au cœur constant. Le mot hébreu rendu par cœur désigne la
disposition morale, le caractère. La décision pour Dieu et la
confiance en lui assurent à l’âme la paix (Psaumes 27.14).

L’Éternel, l’Éternel : en hébreu deux mots voisins, mais non
identiques : Jah et Jéhova. Jah est une forme poétique de Jéhova ;
comparez Ésaïe 12.2 (où elle est empruntée à Exode 15.2).

Rocher : voir Ésaïe 17.10, note.



4 Confiez-vous en l’Éternel à perpétuité ; car l’Éternel, l’Éternel,
est le rocher des siècles !

5 Car il a humilié ceux qui trônaient bien haut ; il abaisse la ville
élevée, il l’abaisse jusqu’en terre, il lui fait toucher la poussière ;

Comparez Ésaïe 25.12.

La ville élevée : la capitale ennemie, celle dont la ruine est annoncée
Ésaïe 24.10.

6 elle est foulée aux pieds, sous les pieds des humbles, sous les
pas des misérables !

Des humbles, des misérables : tous ceux qui ont été eux-mêmes foulés
aux pieds. Comparez Ésaïe 3.14-15 ; Ésaïe 25.4.

7 Le chemin du juste est uni ; tu aplanis parfaitement la voie du
juste.

Comparez Psaumes 3.5-6 ; Psaumes 23.2-3, etc.

8 Aussi t’avons-nous attendu, ô Éternel, sur le sentier de tes
jugements ; ton nom et ton souvenir étaient tout le désir de nos
âmes.



L’attente patiente est à toutes les époques le trait caractéristique des
enfants de Dieu. Comparez Ésaïe 8.17 ; Ésaïe 25.9, et de nombreux
passages des psaumes. Les fidèles de l’Ancien Testament soupirent
après la manifestation de la justice de Dieu par le jugement qui
délivrera la terre de la domination des méchants. Comparez
Luc 28.7-8 ; Luc 21.28.

Ton souvenir, littéralement : ton mémorial. Cette expression désigne
ici le nom sous lequel Jéhova s’était révélé à Israël comme Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Comparez Exode 3.14 ; Exode 34.5-6.
C’était sous ce nom qu’ils l’invoquaient ; leur ardent désir était que
Dieu se manifestât comme tel, en opérant la délivrance de son
peuple.

9 Mon âme t’a désiré pendant la nuit, et mon esprit en moi te
recherche ; car lorsque tes jugements frappent la terre, les
habitants du monde apprennent la justice.

10 Fait-on grâce au méchant, il n’apprend pas la justice ; au pays
de la droiture il agira en pervers, et il ne verra pas la majesté de
l’Éternel.

S’ils ont soupiré après le jugement, ce n’est pas par esprit de
vengeance, mais parce que l’expérience leur a prouvé que le
méchant ne fait que mépriser la grâce et que s’endurcir en y voyant
un signe de faiblesse (Romains 2.4). Le châtiment est donc
nécessaire.

Il ne verra pas… comparez Ésaïe 5.12.



11 Éternel, ta main est levée ; ils ne la voient point … Ils verront,
avec confusion, ton zèle pour ton peuple ; le feu dévorera tes
adversaires.

Ta main est levée : pour punir. Comparez Exode 14.8.

Ils verront. dans le jugement encore attendu.

Avec confusion. Comparez Michée 7.16.

Ton zèle pour ton peuple : c’est le zèle de l’Éternel pour le salut de son
peuple, qui est en même temps un feu dévorant pour ses
adversaires. Comparez Ésaïe 9.6 ; Sophonie 1.18 ; Sophonie 3.8.

12 Éternel, tu nous accorderas la paix ; car même toute notre
œuvre, c’est toi qui l’as faite pour nous.

Les fidèles attendent avec confiance le jugement qui leur donnera la
paix ; car toute leur œuvre a été inspirée par la volonté de Dieu et
accomplie dans sa force.

13 Éternel, notre Dieu, d’autres seigneurs que toi ont dominé sur
nous. C’est par toi seul que nous célébrons ton nom.

Avec ce verset commence une seconde strophe du cantique. Le
prophète contemple d’avance les terribles expériences que le peuple
devra faire encore ; et, se transportant comme au milieu de cette
suprême épreuve, il élève l’esprit du peuple à l’espérance de la
résurrection des fidèles, qui réparera tous les maux qu’Israël a
précédemment soufferts.



D’autres seigneurs que toi : les puissances païennes qui ont usurpé le
droit du seul souverain légitime d’Israël ; cet asservissement était
une juste rétribution de l’infidélité d’Israël à son vrai maître.

C’est par toi seul… C’est au support de Dieu qu’Israël doit d’exister et
de pouvoir le louer encore.

14 Morts, ils ne vivront plus ; ombres, ils ne se relèveront point.
C’est pourquoi tu les as visités et exterminés, et tu as anéanti
tout souvenir d’eux.

Les oppresseurs (verset 13) sont morts ; ce ne sont plus que des
ombres ils ne remonteront pas du schéol pour revenir jouer sur la
terre leur rôle malfaisant (comparez Ésaïe 14.21-22 ; Job 7.9-10, etc).

Ces mots ne prouvent rien contre une résurrection des injustes pour
le jugement final ; il s’agit de l’histoire du règne de Dieu sur la terre,
à laquelle ils restent désormais étrangers.

15 Tu as accru la nation, Éternel ; tu as accru la nation ; tu t’es
glorifié ; tu as étendu toutes les limites du pays !

Tu as accru… : parfait prophétique.

La nation : Israël ; voir Ésaïe 9.2, note ; Ésaïe 49.19-20 ; Ésaïe 54.1-3 ;
Abdias 19-20

16 Éternel, dans la détresse ils t’ont recherché ; ils ont répandu
leur plainte, quand tu les frappais.



Comparez la prière d’Ézéchias dans la détresse, Ésaïe 37.15-20.

17 Comme une femme enceinte et prête à enfanter se tord et crie
dans ses douleurs, ainsi nous avons tremblé devant ta face, ô
Éternel !

Image de l’angoisse de Sion attendant la délivrance et s’efforçant en
vain de la procurer par ses propres efforts. Comparez pour l’image
Michée 4.9-10.

18 Nous avons conçu, nous avons été en travail ; quand nous
avons enfanté, c’était du vent ; nous ne donnerons pas le salut à
la terre, et il ne naîtra pas d’habitants du monde.

Comparez Ésaïe 33.11 et les paroles d’Ézéchias Ésaïe 37.3. Sens :
Nous avons tout essayé pour échapper aux conséquences de ton
courroux et rendre au pays la population dont tes jugements l’ont
privé. Rien n’a réussi ni ne réussira ; c’est toi seul qui nous sauves.

19 Que tes morts revivent ; que mes cadavres se relèvent !
Réveillez-vous, éclatez de joie, vous qui êtes couchés dans la
poussière ; car ta rosée est une rosée de l’aurore, et la terre
mettra au jour les trépassés !

Les mots : la terre mettra au jour…, sont le pendant de la peinture de
l’enfantement manqué (verset 18) : Nous avons enfanté du vent, et



toi, tu as donné le salut ; nous n’avons pu mettre des enfants au
monde, et la terre, vivifiée par toi, a enfanté tout un peuple de
ressuscités !

Tes morts. les morts qui sont à toi (Jéhova) ; l’opposé de ceux du
verset 4. Un mort qui est à Dieu doit revivre ; car Dieu n’est pas le
Dieu des morts (Matthieu 22.32).

Mes cadavres. Le prophète parle ici au nom de toute la communauté
des élus ; ces morts n’ont pas cessé de lui appartenir.

Réveillez-vous… comparez Daniel 12.2 : Plusieurs de ceux qui dorment
dans la poussière de la terre se réveilleront.

Ta rosée est une rosée de l’aurore. La rosée : la puissance bienfaisante
qui fait renaître les plantes (Ésaïe 44.8). La lumière est souvent,
dans l’Écriture, identifiée avec la vie.

La rosée de l’aurore désigne donc la force vivifiante de Dieu qui
renouvellera la terre et lui fera rendre vivants les morts qu’elle
cachait dans son sein. Les termes dont se sert le prophète ne
permettent pas d’entendre cette résurrection dans un sens figuré.
Mais, ici comme en général dans l’Ancien Testament, la résurrection
des morts n’est pas donnée sous la forme d’un enseignement positif
; le prophète l’entrevoit comme une conséquence nécessaire de la
fidélité de Dieu. Ce n’était point assez pour les fidèles de savoir que,
comme l’avait promis le morceau précédent (Ésaïe 25.8), il viendrait
un jour où la mort ne sévirait plus ici-bas ; Ésaïe leur donne
l’assurance que ceux-là mêmes qui sont déjà devenus la proie du
sépulcre, reparaîtront pleins de vie pour participer au bonheur du
temps messianique (comparez 1 Thessaloniciens 4.13 et suivants).
La foi d’Israël s’élève hardiment à cette pensée sublime : Le Dieu
vivant étant donné, ses morts doivent revivre.

Le cantique se termine ici, au moment où il atteint le faîte des voies
de Dieu. Le prophète a commencé par l’expression générale d’une
confiance inébranlable en la fidélité divine ; puis, se plaçant par la
pensée au milieu des épreuves qui attendent encore les fidèles, il les
a consolés en leur montrant toute l’histoire terrestre aboutissant à



ce grand contraste : les ennemis du règne de Dieu jetés dans le
schéol, et le peuple fidèle glorifié ; ses morts eux-mêmes revivant
pour avoir part au triomphe.

20 Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme tes portes
sur toi ; cache-toi pour un instant jusqu’à ce que la colère ait
passé.

20 et 21

Ces deux versets sont une conclusion pratique ajoutée au second
discours (Ésaïe 25.9 à 26.19) : Israël doit se placer sous l’aile de son
Dieu, jusqu’à ce que le jugement ait passé, et dans l’attente paisible
de la glorieuse fin qui lui est promise. Le prophète termine ainsi,
comme c’est le cas souvent dans les tableaux bibliques et de même
chez les classiques, par un mot qui repose et le cœur et l’esprit.

Entre dans tes chambres… comme Noé dans l’arche (Genèse 7.16),
c’est-à-dire : recueille-toi et tiens toi tranquille. Ésaïe 30.15 : C’est en
revenant au repos que vous serez sauvés. Comparez Psaumes 27.5.

Pour un instant. Le jugement se déchaînera avec la violence d’une
tempête (comparez Ésaïe 30.27 ; Jérémie 23.19), mais sera de courte
durée (Ésaïe 10.25). Comparez Psaumes 57.22.

21 Car voici, l’Éternel sort de sa résidence pour visiter l’iniquité
des habitants de la terre, et la terre découvrira le sang qu’elle a
bu et ne cachera plus ses tués !

Les premiers mots se retrouvent Michée 1.3.



La terre découvrira le sang… Comme la terre a ouvert sa bouche pour
recevoir le sang du premier juste (Genèse 4.11), elle garde en tout
temps le sang répandu, et elle rendra, au jour du jugement, les
cadavres de ceux qu’on a mis à mort, comme d’irrécusables témoins
contre les coupables. Comparez Ézéchiel 24.7-8 ; Apocalypse 6.9-10 ;
Apocalypse 20.13.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 27

1 En ce jour-là, l’Éternel visitera de son épée, de sa lourde, grande
et forte épée, Léviathan, le serpent agile, et Léviathan, le serpent
tortueux ; et il tuera le monstre qui est dans la mer.

2 En ce jour-là on dira : Une vigne de choix, célébrez-la !

2 à 6 le chant sur la vigne bien gardée

Comparez Ésaïe 5.1-6.

Le texte dit littéralement : En ce jour-là (sous-entendez : on dira) :
Une vigne de bon vin, chantez-la.

L’Éternel lui-même célèbre ici la prospérité de sa vigne, de même
que Ésaïe 5.3-6 il en avait déploré la stérilité et annoncé la
destruction.

3 C’est moi, l’Éternel, qui la garde ; je l’arroserai en tout temps ;
de peur qu’on n’y pénètre, nuit et jour je la garderai.

Comparez Ésaïe 5.5.

4 Je n’ai plus de colère. Qui m’y donnera des ronces et des
épines à combattre ? Je marcherai contre elles ; je les brûlerai



toutes à la fois !

Le temps de la colère est passé. Israël purifié n’a plus rien à redouter
du jugement divin.

Des ronces et des épines : symbole des ennemis du peuple de Dieu
(2 Samuel 23.6-7). Dieu lui-même leur avait autrefois livré sa vigne
(Ésaïe 5.6) ; maintenant c’est lui qui la délivre de celles qu’on y
voudrait mettre.

5 A moins qu’on n’ait recours à ma protection, qu’on ne fasse la
paix avec moi, qu’on ne fasse avec moi la paix !

Encouragement aux ennemis d’Israël, s’ils ne veulent pas périr, à se
convertir à Jéhova et à faire la paix avec lui.

Qu’on n’ait recours… comparez l’exemple d’Adonija 1 Rois 1.50-53.

6 Dans les jours à venir, Jacob poussera des racines ; Israël
fleurira et éclora ; et ils couvriront de fruits la face du monde.

Explication de l’image, comme Ésaïe 5.7. Désormais Israël
prospérera à tel point, qu’il couvrira le monde entier de ses rejetons
et de ses fruits. Comparez Ésaïe 37.31 ; Osée 14.5-7.

7 L’a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient ? Ou a-t-
il été tué comme furent tués ceux qui le tuaient ?



7 à 13 tableau du rétablissement d’Israël dans la terre de
Canaan

Le peuple d’Israël a été châtié, mais non pas détruit, comme les
nations païennes dont Dieu s’était servi pour le punir (versets 1, 10
et 11 ; Ésaïe 26.14).

8 Par la dispersion, par l’exil, tu le châties ; il l’a emporté, par son
souffle violent, en un jour de vent d’orient.

Par la dispersion… Ésaïe assista lui-même au premier acte de ce
jugement : la déportation des dix-tribus en Assyrie.

Il : l’Éternel.

9 C’est pourquoi, voici comment s’expiera l’iniquité de Jacob, et
voici quel sera le fruit : il abandonnera son péché ; quand il aura
pulvérisé les pierres des autels comme des pierres à chaux, les
Astartés et les colonnes solaires ne se relèveront plus.

Le jugement a purifié le peuple (comparez Ésaïe 4.4). On a vu, au
retour de la captivité de Babylone, un prélude de ce qu’Ésaïe décrit
ici. Israël abandonna totalement l’idolâtrie, qui dès lors ne reparut
plus dans son sein.

Les autels : les sanctuaires païens élevés jadis dans la Terre Sainte ;
par exemple l’autel du veau d’or dressé par Jéroboam (1 Rois 12.32 à
13.2).

Les Astartés et les colonnes solaires : voir Ésaïe 17.8, note, et tout le
passage Ésaïe 17.7-11.



10 Car la ville forte est devenue une solitude, une demeure
délaissée et abandonnée, comme le désert ; les veaux y paissent
et s’y couchent, et ils y broutent les rameaux ;

Les idoles qu’Israël a détruites ne se relèveront pas (verset 9) ; car
après que, par la chute de la grande cité, capitale du paganisme,
elles ont été convaincues d’impuissance, le peuple ne sera plus
tenté de les adorer. Comparez Ésaïe 21.9. Ainsi la conversion d’Israël
se lie étroitement au jugement des païens.

Ville forte : voir Ésaïe 24.10-12 ; Ésaïe 25.2 ; Ésaïe 26.5.

Une demeure délaissée… Elle est devenue un monceau de décombres
; parmi ces ruines croissent des broussailles qui servent soit de
pâture aux troupeaux, soit de combustible (verset 14). Comparez
Ésaïe 5.17 ; Ésaïe 17.2 ; Ésaïe 10.16-18.

11 quand les branches en sont sèches, on les brise ; des femmes
viennent les allumer. Car ce n’est pas un peuple sage ; c’est
pourquoi son Créateur n’en aura point compassion, et celui qui
l’a formé ne lui fera point grâce.

Ce n’est pas un peuple… Il s’agit du peuple de la capitale (verset 10),
ainsi des païens (comparez le mot peuple appliqué aux hommes en
général, Ésaïe 40.7).

Son Créateur. Comparez Ésaïe 17.7 ; Ésaïe 29.16. Dieu est aussi le
Créateur des païens (Job 12.9-10) ; néanmoins il ne les épargnera
pas.



12 Et il arrivera, en ce jour-là, que l’Éternel secouera les épis,
depuis les épis du fleuve jusqu’à ceux du torrent d’Égypte ; et
vous serez recueillis un a un, ô fils d’Israël !

Le prophète oppose au tableau de la désolation finale de la ville
païenne (versets 10 et 11), celui du rétablissement d’Israël. Il
emploie pour cela l’image d’une récolte.

Secouera les épis. On bat les épis pour en séparer le grain
(Juges 6.14). Cette opération est l’image du jugement par lequel
Dieu arrachera Israël aux étreintes de ses oppresseurs et le séparera
d’eux pour le rassembler dans sa terre.

Le fleuve est l’Euphrate (Ésaïe 7.20, note) ; le torrent d’Égypte est le
Wady-el-Arisch, limite orientale de l’Égypte (Genèse 15.18).

Les épis du fleuve sont ceux des pays de l’Euphrate (Assyrie,
Babylonie) ; les épis du torrent d’Égypte sont ceux de l’Égypte. Ces
mots désignent donc les deux contrées principales où Israël a été
captif.

Un à un. L’exil les a dispersés les uns loin des autres, ils seront
réunis, et pas un d’eux ne sera oublié. Comparez Amos 9.9 ;
Michée 11.12.

13 Et il arrivera, en ce jour-là, que la grande trompette sonnera, et
ceux qui étaient perdus au pays d’Assyrie, et ceux qui étaient
bannis au pays d’Égypte, viendront et se prosterneront devant
l’Éternel, sur la sainte montagne, à Jérusalem.

Explication en termes propres de l’image du verset 12.

La grande trompette (Ésaïe 18.3 ; Matthieu 24.31) est l’emblème
d’une puissante et soudaine intervention divine. À ce signal, les



dispersés se réunissent et reviennent, en Canaan pour adorer sur la
sainte montagne, qui, dans la prophétie, reste le centre du règne de
Dieu (Ésaïe 2.2 ; Ésaïe 11.9-10 ; Ésaïe 24.23 ; Ésaïe 25.6). comparez
la promesse du rétablissement d’Israël présentée sous l’image d’une
résurrection du peuple, Ézéchiel 37.

L’Assyrie et l’Égypte représentent ici, comme Ésaïe 11.16 et
Ésaïe 19.23-25, tous les pays de la dispersion. La mention de
l’Assyrie (tandis que Babylone n’est nommée nulle part dans les
chapitres 24 à 27) est une nouvelle preuve que ce morceau n’a pas
été composé, comme beaucoup le prétendent, au temps de la
captivité, alors que Ninive et l’Assyrie avaient disparu de la scène.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 28

1 Malheur à l’orgueilleux diadème des buveurs d’Éphraïm, à la
fleur qui se fane, ornement de leur parure, qui couronne la grasse
vallée des hommes ivres de vin !

1 à 29 le jugement de Samarie et de Jérusalem

Ce discours a été prononcé avant le commencement du siège de
Samarie par Salmanasar (versets 1 à 4), donc en 726 ou 725 ; car ce
siège dura trois ans, jusqu’en 722.

Samarie va être détruite, Jérusalem châtiée. Le traitement différent
qu’elles subiront procède de la sagesse de celui qui est admirable en
conseil et magnifique en moyens (verset 29). Le prophète fait ressortir
le contraste entre la ruine de Samarie et la gloire promise au peuple
fidèle (versets 1 à 6) ; mais les chefs à Jérusalem ne sont ni moins
frivoles ni moins impies que ceux de Samarie (versets 7 à 13) ; ils
périront donc, tandis que les croyants seront sauvés, quand l’Éternel
se lèvera pour juger son peuple (versets 14 à 21) ; le discours se
termine par une application sous forme de parabole, dont le sens
est : Convertissez-vous, car Dieu châtie son peuple, non pour le
détruire, mais dans le but de former ce reste qui doit participer au
salut (versets 22 à 29).

1 à 6



L’orgueilleuse Samarie va tomber ; mais de son jugement naîtront
les temps promis où l’Éternel sera la gloire et la force du reste de
son peuple.

L’orgueilleux diadème : Samarie. Cette ville, bâtie par Omri au
sommet d’une montagne, tout entourée d’une fertile vallée, occupait
une position vraiment royale (Comparez Ésaïe 17.3, note ;
Amos 6.1). Elle est comparée ici à une couronne placée, comme dit
littéralement Ésaïe, sur la tête de la vallée ; elle domine en effet toute
la contrée. Rivale de Jérusalem, elle faisait l’orgueil des Éphraïmites.
Aussi, par une nouvelle image qui se combine avec la précédente, le
prophète la compare-t-il en même temps à une guirlande de fleurs
dont les buveurs d’Éphraïm ont orné leur tête. Mais cette couronne
se fane déjà ; elle va tomber et être foulée aux pieds.

Les buveurs d’Éphraïm. L’intempérance parait avoir été un vice
dominant dans le royaume des dix tribus. Voir Amos 4.4 ; Amos 6.4-
6 ; Osée 7.5.

Leur parure. Il y a en hébreu sa parure qui se rapporte à Éphraïm ;
nous avons dit leur pour prévenir toute équivoque.

La grasse vallée. Les environs de Samarie sont aussi fertiles que ceux
de Jérusalem ; ceux de la Judée, en général, le sont peu.

2 Voici, un ennemi fort et puissant vient de la part du Seigneur,
comme un orage de grêle, comme un ouragan destructeur ;
pareil à une averse de grosses eaux qui débordent, il la jettera par
terre de la main.

L’ennemi est le roi d’Assyrie, Salmanasar, puis son successeur
Sargon. Voir l’accomplissement 2 Rois 17.5-6.

Orage de grêle, ouragan… Voir les mêmes images versets 15, 17, 19 ;
Ésaïe 7.7-8 ; Ésaïe 25.4.



De la main : sans autre instrument que la main ; donc le plus
facilement du monde.

3 On foulera aux pieds l’orgueilleux diadème des buveurs
d’Éphraïm ;

4 et il en sera de la fleur qui se fane, ornement de leur parure, qui
couronne la grasse vallée, comme d’une figue mûrie avant l’été ;
on la voit, et à peine l’a-t-on dans la main, qu’on l’avale.

Une figue précoce est un objet de convoitise (Michée 7.4). Elle
tombe facilement de l’arbre (Nahum 3.12), et aussitôt dans la main
elle est avalée. Image à la fois simple et terrible de la prise de la fière
cité. Ainsi disparut en peu d’années pour jamais le royaume
d’Éphraïm.

5 En ce jour-là, l’Éternel des armées sera un diadème de gloire et
une couronne d’honneur pour le reste de son peuple ;

Ce que Samarie était pour le royaume des dix tribus, son ornement
et sa gloire, Jéhova le sera pour son vrai peuple. Comparez Ésaïe 4.2,
où la gloire du Seigneur prend, comme ici, la place de la fausse
gloire anéantie par le jugement (Ésaïe 3.16 à 4.1).

Le reste de son peuple : du peuple dans son ensemble, d’Éphraïm
aussi bien que de Juda.

6 il sera un esprit de droiture pour celui qui siège rendant justice
et de vaillance pour ceux qui repoussent l’ennemi jusqu’à ses
portes.



Comparez Ésaïe 11.2-5.

La droiture chez les juges et la vaillance chez les guerriers : deux
traits qui contrastent avec l’injustice qui règne maintenant dans le
peuple (voir par exemple Ésaïe 10.2-3) et avec les humiliations de la
captivité qui l’attendent (Ésaïe 10.3-4).

7 Ceux-ci aussi chancellent dans le vin et sont troublés par la
cervoise ; prêtre et prophète chancellent par la cervoise ; ils sont
noyés dans le vin, troublés par la cervoise ; ils chancellent en
prophétisant ; ils vacillent en jugeant.

7 à 13

Les grands de Jérusalem, et parmi eux ceux qui devraient les
premiers donner l’exemple de l’obéissance à Dieu, les prêtres et les
prophètes, ne sont pas moins endurcis que les buveurs d’Éphraïm :
ils se moquent de la parole de Dieu, parodient les discours du
prophète. C’est pourquoi Dieu leur parlera un langage qu’ils seront
bien forcés d’écouter, celui de ses jugements.

Le prophète a commencé son discours par une menace à l’adresse
de Samarie, qui ne devait pas trop déplaire à ses auditeurs de
Jérusalem. Puis soudain, dès qu’ils prêtent attention, sa censure se
tourne contre eux.

Comparez avec verset 7 ; Ésaïe 5.11-12, 22-23 ; Michée 2.11. La loi
défendait aux prêtres de boire du vin avant d’entrer dans le
tabernacle (Lévitique 10.9).

En jugeant. Les prêtres jugeaient certaines causes en dernière
instance (Deutéronome 17.8 et suivants). Le prophète les représente



mal assurés sur leurs sièges en rendant justice, tandis que les faux
prophètes chancellent en prophétisant.

8 Car toutes les tables sont couvertes de vomissements
dégoûtants ; il n’y a plus de place.

9 A qui veut-il enseigner la sagesse, et à qui faire la leçon ? À des
enfants à peine sevrés, arrachés à la mamelle ?

Ce sont les buveurs qui parlent : ils se moquent des paroles du
prophète, qui ne sont à leurs yeux qu’un bavardage bon pour des
enfants.

10 Car c’est ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle
sur règle, tantôt ceci, tantôt cela !

Ordre sur ordre…, règle sur règle… : en hébreu tsav latsav, tsar latsar,
kav lakav, hav lakav. Ces mots, propres à imiter le langage d’un
homme qui bégaie, ridiculisent le prophète et ses exhortations
incessantes. Il a toujours quelque exigence nouvelle à ajouter aux
précédentes et quelque nouveau reproche a leur adresser.

11 Aussi est-ce par des gens qui bégaient et dans une langue
étrangère qu’il parlera à ce peuple,

Puisqu’ils traitent la parole prophétique de balbutiement
inintelligible, Dieu leur parlera dans une autre langue, par le peuple



barbare qui les envahira ; ils seront bien alors forcés d’écouter.
Comparez Deutéronome 28.49 ; Ésaïe 33.19 (1 Corinthiens 14.21).

Le terme de barbare, par lequel les Grecs désignaient les étrangers,
signifiait proprement : un homme qui balbutie.

12 auquel il avait dit : Voici le lieu du repos ; laissez reposer celui
qui est las ; voici le soulagement ! Mais ils n’ont pas voulu
écouter.

La loi divine, bien loin de leur imposer des exigences excessives, ne
visait qu’à assurer leur repos dans la terre bénie de Canaan
(Jérémie 6.16).

Celui qui est las : les petits, que l’accomplissement de la loi de la part
des grands aurait préservés de l’oppression au-dedans et des
désastres attirés du dehors sur le peuple par l’infidélité envers Dieu ;
ou bien Israël lui-même, à qui Dieu avait donné Canaan comme lieu
de repos après les fatigues du désert (Deutéronome 3.20 ;
Josué 1.13).

13 La parole de l’Éternel sera donc pour eux ordre sur ordre,
ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ceci, tantôt
cela, afin qu’ils aillent et qu’ils tombent à la renverse et se brisent
et soient enlacés et soient pris !

On ne se moque pas impunément de Dieu : le prophète rétorque
ironiquement aux moqueurs leur discours impie. Dieu va réellement
leur donner ordre sur ordre, règle sur règle, en les livrant à un ennemi
cruel, dont les ordres multipliés et les sévères exigences leur feront



regretter cette loi de l’Éternel qu’ils rejetaient comme trop pénible.
Le jugement aboutira à la captivité. Comparez Ésaïe 8.14-15.

14 C’est pourquoi, écoutez la parole de l’Éternel, hommes
moqueurs, chefs de ce peuple qui est à Jérusalem !

14 à 21

Les impies se croient à l’abri du danger ; mais Dieu lui-même
déjouera leurs plans ; c’est lui qui interviendra pour sauver les siens,
tout en détruisant les méchants.

Moqueurs. Comparez verset 22 ; Ésaïe 5.19.

15 Car vous dites : Nous avons fait un pacte avec la mort, et nous
avons conclu une alliance avec le sépulcre ; quand le fléau
débordant passera, il ne nous atteindra pas ; car nous avons fait
du mensonge notre refuge et de la fraude notre abri !

Vous dites… Ils ne parlent pas ainsi ouvertement. Ésaïe interprète et
dévoile leurs secrètes pensées, que Dieu connaît.

Nous avons fait un pacte… Ils se flattent d’échapper à l’ennemi aussi
sûrement que s’ils eussent un contrat en forme avec la mort elle-
même.

Le fléau débordant : l’Assyrien envahissant, comme Ésaïe 8.7-8.

Passera. Si même l’ennemi vient à traverser la Palestine, ils comptent
lui échapper encore, comme jusqu’ici. Ce verset fait peut-être
allusion au pacte conclu jadis par Achaz avec l’Assyrie, par lequel



Jérusalem espérait éviter le sort de Samarie, ou plus probablement à
l’alliance que Juda se préparait à conclure secrètement avec l’Égypte
contre l’Assyrie, dont il était tributaire. C’est à cette politique
tortueuse que s’appliquent les termes de mensonge et de fraude.
Tout en les faisant parler, Ésaïe appelle les choses par leur vrai nom.
Mais toutes ces ruses ne les sauveront pas. Comparez Ésaïe 29.15 ;
Ésaïe 30.12.

16 C’est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : Voici, c’est
moi qui ai mis pour fondement en Sion une pierre, pierre
éprouvée, angulaire, de prix, solidement fondée ; celui qui s’y
appuiera, n’aura pas à fuir.

Il y a un seul refuge assuré devant le fléau menaçant, celui que
l’Éternel prépare pour les croyants en Sion.

Une pierre éprouvée… Il ne faut entendre par la pierre ni Sion, ni le
temple, ni la maison de David, ni la loi, sens qui ont tous été
proposés. Dans Ésaïe 8.14, la pierre était l’Éternel lui-même, le
rocher d’Israël, l’asile inviolable des fidèles. Ici l’image est différente :
Dieu pose la pierre comme fondement d’un édifice qu’il bâtit pour
remplacer celui qui va s’écrouler par les effets de leur injustice, le
royaume fondé en David. Cette pierre est certainement le Messie, cet
Emmanuel qu’Ésaïe a présenté au chapitre 7 et au chapitre 8 comme
le gage du salut de son peuple. Croire à ce Messie promis, c’est
déjà, dans l’ancienne alliance, avoir part au salut (comparez
Ésaïe 7.9 ; Habakuk 2.4). Aussi le Nouveu Testament applique-t-il
sans hésiter cette image de la pierre angulaire à Christ : Luc 20.17-18
; Romains 9.33 ; 1 Pierre 2.4 et suivants. Il y a un grand rapport entre
ce passage d’Ésaïe et la parole de Jésus : Abattez ce temple, et je le
relèverai dans trois jours (Jean 2.19). Comparez aussi
Psaumes 118.22.



17 Et je prendrai le droit pour règle et la justice pour niveau ; et la
grêle balayera le refuge de mensonge, et les eaux emporteront
votre abri.

Vos manœuvres ne serviront de rien ; l’édifice que Dieu fonde sur le
droit et la justice (voir Ésaïe 9.6, note) sera une maison sainte ; dans
sa structure n’entreront que des matériaux éprouvés par lui ; les
méchants en seront exclus. Comparez 1 Pierre 2.4-9.

La grêle, les eaux : le même fléau qui a emporté Samarie (verset 2)
vous emportera aussi. Alors vous ne rirez plus !

18 Votre pacte avec la mort sera annulé, et votre alliance avec le
sépulcre ne subsistera pas ; quand le fléau débordant passera, il
vous foulera ;

Votre pacte… Vos mesures n’empêcheront pas le fléau de vous
atteindre.

Il vous foulera : comme Samarie (verset 3). Comparez Ésaïe 10.6.

19 aussi souvent qu’il passera, il vous saisira ; car demain et
demain encore il passera, de jour et de nuit ; la terreur seule fera
la leçon !

Demain et demain encore… Il y a ici l’idée de plusieurs jugements
successifs (comme Ésaïe 6.11-13). Le prophète n’a donc pas en vue
seulement l’invasion de Sanchérib, mais d’autres invasions
subséquentes, et au terme la captivité.



La terreur seule fera la leçon : traduction très littérale et qui donne un
sens d’une grande vivacité. C’est une allusion évidente au discours
des moqueurs, verset 9 (comparez l’expression faire la leçon et
verset 13) : cette leçon de la parole prophétique qu’ils trouvaient
fatigante, c’est par la terreur qu’ils éprouveront sous les coups
redoublés de l’ennemi, qu’elle leur sera inculquée.

20 Car le lit est trop court pour s’y étendre, et la couverture trop
étroite pour s’en envelopper.

Expressions proverbiales : Le lit qu’ils se sont préparé pour dormir
tranquilles, est de toute manière insuffisant. Image de l’impuissance
des moyens sur lesquels ils avaient compté. C’est que Jéhova, leur
force, au lieu d’être pour eux, sera contre eux.

21 Car l’Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim ; il
grondera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre,
œuvre singulière, et pour faire sa besogne, besogne étrange !

L’Éternel lui-même se lèvera pour combattre contre son peuple,
comme il combattit jadis contre ses ennemis.

Pératsim, ou Baal-Pératsim : non loin de Jérusalem, dans la vallée
des Réphaïm.

Gabaon : ville bien connue par la victoire de Josué (Josué 10), située
à 8 kilomètres au nord de Jérusalem. Ésaïe fait allusion aux deux
victoires de David sur les Philistins, rapportées 2 Samuel 5.20 et
suivants ; 1 Chroniques 14.11 et suivants

Œuvre singulière, besogne étrange. L’extraordinaire, dans ce cas, c’est
que l’Éternel combatte contre Israël et non plus pour lui ; comparez



Ésaïe 29.14. Il n’est pas seulement le Dieu d’Israël, il est le Saint
d’Israël, qui ne pactise pas avec le péché de son peuple.

22 Maintenant donc, cessez de vous moquer, de peur que vos
liens ne se resserrent ; car j’ai entendu que la destruction est
résolue par le Seigneur l’Éternel des armées contre toute la terre.

22 à 29

À ces menaces terribles succèdent les plus tendres
encouragements : Dieu châtie son peuple, mais comme le laboureur
cultive la terre, avec sagesse et mesure, non pour détruire, mais
pour purifier et féconder. C’est à la fois un appel aux méchants :
Convertissez-vous au lieu de vous moquer ; et une consolation pour
les justes : Il ne vous foulera pas à toujours !

Vos liens : les châtiments déjà assez durs qu’il vient de prédire et
qu’ils ne doivent pas forcer Dieu à rendre plus durs encore.

Destruction… résolue. La sentence a été prononcée par le juge ; elle
est irrévocable. Comparez Ésaïe 10.22-23.

23 Prêtez l’oreille, et écoutez ma voix ; soyez attentifs, et écoutez
ma parole :

Prêtez l’oreille… Cette invitation annonce quelque chose d’important
et de difficile à comprendre. Ces prétendus sages sauront-ils
découvrir l’application qu’ils doivent se faire à eux-mêmes de la
comparaison suivante ?



24 Le laboureur est-il toujours à labourer pour semer, à ouvrir et
à herser le sol ?

24 à 26

Comme on ne laboure pas seulement pour labourer, et que, cette
opération faite, on passe à une autre toute différente, les semailles,
pour lesquelles le labour préparait le sol, ainsi Dieu ne punit pas
pour punir, mais pour préparer son peuple au salut et à des
bénédictions nouvelles. Et comme le laboureur fait chacune de ces
opérations en son temps, il y a de même pour Dieu un temps pour
punir et un temps pour bénir. Le châtiment ne durera donc pas à
toujours.

Le prophète fait en outre remarquer au verset 25 que dans
l’opération des semailles chaque plante est différemment traitée ;
ainsi Dieu adapte au caractère de chacun le traitement qu’il lui fait
subir. L’agriculteur, dans la méthode qu’il suit, ne fait qu’obéir aux
lois de Dieu révélées dans la nature (verset 26) ; et le Créateur, qui
lui inspire cette sagesse, ne serait pas sage lui-même dans ses
procédés éducatifs à l’égard de son peuple !

25 Quand il en a aplani la surface, n’y jette-t-il pas l’aneth ; n’y
sème-t-il pas le cumin ; ne met-il pas le froment en lignes, l’orge
à une place réservée, et l’épeautre sur les bords ?

26 C’est son Dieu qui l’instruit de ces règles et qui l’enseigne.

27 Car ce n’est pas avec le rouleau qu’on foule l’aneth, et la roue
du chariot ne passe point sur le cumin ; mais on bat l’aneth avec
le bâton et le cumin avec la verge.



27 et 28

Enfin, lorsque les semences sont arrivées à maturité, on ne procède
pas, avec les divers fruits, exactement de la même manière.

Le rouleau est une sorte de traîneau attelé de bœufs, dont on se sert
pour fouler le grain. Mais on n’emploie pas ce moyen avec les
plantes délicates. On frappe celles-ci à la main avec le bâton (verset
27). Et quant au grain lui-même, qu’on foule avec le rouleau, on ne
le foule pourtant pas de manière à l’écraser entièrement. Ainsi Juda
ne sera pas traité exactement comme Éphraïm, et en Juda même les
moqueurs ne seront pas traités comme les fidèles. Ces derniers
passeront bien par le jugement, mais ils seront les objets des
ménagements divins.

Il y aura un fruit, le reste sauvé. Dieu cherche ce fruit par tous les
traitements divers et infiniment variés qu’il applique à son peuple ; il
le fera mûrir et saura bien le dégager de son enveloppe, l’Israël
charnel. Voir la même image Ésaïe 21.10 ; comparez Ésaïe 27.12.

28 On broie le grain ; pourtant, ce n’est pas indéfiniment qu’on le
foule et qu’on y pousse la roue du chariot, et le pied des chevaux
ne l’écrase pas.

29 Cela aussi vient de l’Éternel des armées, qui est admirable en
conseil, magnifique en moyens.

Ésaïe revient à la pensée déjà exprimée au verset 26. Ce
discernement délicat, le cultivateur l’a appris à l’école de la sagesse
divine, toujours admirable en ses desseins et inépuisable en moyens
pour les réaliser.



Ce morceau, aussi élevé quant à la pensée que simple et familier
dans la forme, rappelle à plus d’un égard les enseignements et
particulièrement les paraboles du Sauveur.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 29

1 Malheur à Ariel, à Ariel, à la cité où David a dressé sa tente !
Ajoutez année à année ; laissez revenir les solennités,

2 et je serrerai de près Ariel ; et elle ne sera que plaintes et
gémissements ; mais elle sera pour moi comme Ariel !

Les versets 1 et 2 sont le thème de tout ce qui suit : ils renferment
sous une forme énigmatique et brève tout le contenu du reste du
discours, l’annonce du châtiment et la promesse de la délivrance.
Après cela, le prophète décrit en propres termes d’abord le
châtiment (versets 3 et 4), puis la délivrance de Jérusalem (versets 5
à 8).

Je serrerai de près… Dieu est le véritable auteur du jugement
qu’exécutent les Assyriens (Ésaïe 10.5) ; ce sera donc lui qui en
déterminera l’intensité et la durée.

Elle sera pour moi comme Ariel. Selon le sens qu’on donne au mot
ariel, ces mots signifient, ou bien :
Le lion sera serré de toutes parts, jeté par terre, réduit à gémir ; mais
il ne démentira pourtant pas sa nature de lion et ne sera pas vaincu ;
c’est-à-dire : la foi des fidèles de Jérusalem ne succombera pas dans
l’épreuve ; elle y grandira plutôt et ne sera pas confondue (voir au
chapitre 37 l’héroïque foi d’Ézéchias, sans laquelle Jérusalem n’eût
sans doute pas été délivrée) ;
ou bien :
Je délivrerai cette ville, parce que, quels que soient les péchés de ses
habitants, elle est et demeure mon autel, mon sanctuaire.



3 Je camperai tout autour de toi ; je t’enserrerai d’assiégeants et
j’établirai contre toi des retranchements.

Jérusalem fut cernée, coupée de toutes ses communications avec le
reste du pays, et mise en grand péril par les Assyriens ; mais l’assaut
ne fut pas donné. La situation ici annoncée est celle qui est décrite
Ésaïe 1.6-8. Voir dans les notes des chapitres 36 et 37 les détails de
l’accomplissement tels qu’ils résultent des récits des Assyriens eux-
mêmes.

4 Tu seras abaissée ; c’est de terre que s’élèvera ta voix, et de la
poussière que s’échappera ta parole ; ta voix sortira de la terre
comme celle d’un spectre, et ta parole montera de la poussière
comme un chuchotement.

Jérusalem est comparée à une femme en deuil, assise dans la
poussière, et dont les gémissements semblent sortir de la terre
(Ésaïe 3.26). L’angoisse sera extrême, l’orgueil de la superbe capitale
humilié. Voir Ésaïe 36.22 à 37.3 ; comparez Ésaïe 26.16. Pour la fin
du verset, comparez Ésaïe 8.19, note.

5 Mais la multitude de tes ennemis sera comme la poudre
menue, et la multitude des violents comme la paille qui s’envole ;
et soudain, en un instant, c’en sera fait.

Promesse de la délivrance : les ennemis, quoique innombrables,
seront dispersés en un clin d’œil, comme la poussière par un coup
de vent, comparez Ésaïe 17.12-14 ; Ésaïe 30.28.



6 Tu seras visitée par l’Éternel des armées avec fracas, tonnerre
et grand bruit, tempête, tourbillon et flamme de feu dévorant.

Comparez Ésaïe 30.30-33.

Tu seras visitée. Le mot visiter, employé si souvent pour désigner
l’intervention de Dieu quand il punit, est pris ici dans un sens à la
fois favorable et défavorable : la visitation divine sauvera Jérusalem,
mais en détruisant les Assyriens. Cette intervention miraculeuse est
dépeinte par l’image d’un orage terrible.

7 Et comme il en est d’un songe, d’une vision de la nuit, ainsi il
en sera de toute la multitude des nations qui marchent contre
Ariel et de tous ceux qui marchent contre elle et contre sa
forteresse et qui la serrent de près ;

Les ennemis disparaîtront sans laisser plus de traces que si leur
existence n’avait été qu’un rêve.

8 et comme un homme affamé ; songe qu’il mange ; et il se
réveille, et son âme est vide ; et comme un homme qui a soif
songe qu’il boit ; et il se réveille, et voici il est las, et son âme est
altérée ; telle sera toute la multitude des nations qui marchent
contre la montagne de Sion.

La comparaison du songe est employée ici d’une autre manière que
dans le verset 7. Les Assyriens seront comme un homme qui rêve
qu’il mange et qu’il boit, mais, qui, à son réveil, s’aperçoit que tout



cela n’était qu’illusion. Ils croient déjà faire de Jérusalem leur proie ;
mais leur convoitise ne sera pas satisfaite, et un terrible réveil
trompera leur attente. Il en avait été tout autrement devant Samarie
(Ésaïe 28.4).

9 Étonnez-vous…, vous serez dans la stupeur ! Aveuglez-vous…
vous serez aveuglés ! Ils sont ivres, mais non pas de vin ; ils
chancellent, mais non pas de cervoise !

9 à 14 aveuglement des habitants de Jérusalem, Dieu
continuera à les frapper de ses jugements

Étonnez-vous aveuglez-vous… Le peuple accueille le discours du
prophète avec une incrédulité mêlée de surprise. La foi, qui leur
manque, serait nécessaire pour comprendre et accepter ces
prédictions étranges : le profond abaissement et le relèvement
miraculeux de la ville de David. Le prophète leur annonce, comme
châtiment de leur aveuglement volontaire, un aveuglement plus
complet dont Dieu les frappera : Comme Pharaon s’endurcit et fut
ensuite endurci, vous aussi, fermez votre cœur à la parole de Dieu ;
gardez vos illusions, et Dieu vous frappera de cécité. Toute votre
sagesse, devenue folie, vous conduira enfin à la ruine complète.
Comparez Ésaïe 6.10 ; Ésaïe 19.14 ; Romains 1.28.

10 Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit de léthargie ; il a
bouché vos yeux, les prophètes ; il a jeté un voile sur vos têtes,
les voyants.



Sur les noms de prophètes et de voyants, voir le début de
l’introduction générale. Les prophètes sont appelés ici les yeux, les
têtes de la nation ; ils devraient voir pour les autres, les éclairer et les
conduire ; mais ce sont eux, au contraire, qui les égarent. Comparez
Ésaïe 3.12 ; Ésaïe 28.7 ; Michée 3.5-7.

Bouché vos yeux. Comparez Ésaïe 6.10.

Jeté un voile. Les yeux fussent-ils même ouverts, ils ne seraient plus
en état de voir. Comparez Ésaïe 22.8.

11 Et toutes les visions sont devenues pour vous comme les
paroles d’un-livre scellé ; on le donne à un homme qui sait lire,
en disant : Lis donc cela ! Et il dit : Je ne puis, car cela est scellé.

Les visions, c’est-à-dire les révélations des vrais prophètes, sont pour
eux comme un livre scellé, ou un livre qu’on est incapable de lire.

Ceux qui savent : les prêtres, les prophètes. S’ils ne comprennent
pas la prophétie, ce n’est pas faute de connaissance, mais parce que
leur incrédulité leur en voile le sens divin (verset 9 ; Matthieu 11.25).
S’ils voulaient comprendre, ils le pourraient.

12 Et on donne le livre à un homme qui ne sait pas lire, en disant
: Lis donc cela ! Et il dit : Je ne sais pas lire.

Il en est autrement de la foule désignée dans les mots suivants :
ceux qui ne savent pas lire : c’est la multitude ignorante, qui ne peut
que se laisser égarer par les précédents ; car elle n’a pas même
l’intelligence la plus extérieure des paroles prophétiques.



13 Le Seigneur dit : Puisque ce peuple s’approche de moi en
paroles et m’honore des lèvres, tandis qu’il éloigne son cœur de
moi, et que le culte qu’ils me rendent n’est qu’une leçon apprise
des hommes ;

L’incrédulité et l’aveuglement (versets 9 à 12) ont pour conséquence
un culte qui est pur formalisme. Bien des gens avaient, sans aucune
piété réelle, accepté la réforme d’Ézéchias, soit par crainte de
déplaire au roi, soit dans la pensée que Dieu se contentait d’un culte
tout extérieur. Asaph déjà (Psaumes 50), Amos (Amos 5.21 et
suivants) et Michée (Michée 6.6 et suivants) avaient dénoncé ce
culte sans sincérité. Comparez Ésaïe 1.11-15.

Ce peuple. Voir, sur le sentiment qui inspire cette expression,
Ésaïe 6.9, note.

14 à cause de cela, voici, je continuerai à user de prodiges avec ce
peuple, de prodiges étranges ; et la sagesse de ses sages périra,
et l’intelligence de ses intelligents disparaîtra.

Comparez Ésaïe 28.21. L’œuvre que Dieu fera en Israël sera étrange,
prodigieuse. Il livrera, sans souci apparent de sa propre gloire, ce
peuple, son peuple, à des châtiments sans exemple
(Deutéronome 28.58-59), et le frappera à coups répétés (comparez
Ésaïe 28.19, note).

La sagesse de ses sages… Tous les artifices par lesquels les chefs de
Juda veulent le sauver (versets 15 et 16 ; Ésaïe 30.1-2), seront réduits
à néant.



15 Malheur à ceux qui cachent leurs desseins bien loin de
l’Éternel, et dont l’œuvre se fait dans les ténèbres, et qui disent :
Qui nous voit, et qui nous connaît ?

15 à 24 premier discours contre l’alliance égyptienne

Ce morceau est le premier des trois discours dirigés par Ésaïe contre
l’alliance égyptienne, qui était à ses yeux le grand péché et le grand
péril du moment.

Le prophète annonce la ruine prochaine de ceux qui poursuivent en
secret des desseins contraires à la volonté de l’Éternel. Car la face
des choses va changer : les puissants seront abaissés, les impies
retranchés, les humbles glorifiés ; et le peuple revenu à son Dieu
sera de nouveau digne de ses origines.

Qui cachent leurs desseins bien loin… : qui s’imaginent pouvoir faire
quelque chose à l’insu de Dieu, comme si le Créateur était inférieur
en science à sa créature (verset 16). Ces mots se rapportent
certainement à l’alliance avec l’Égypte dont le prophète parlera plus
explicitement dans les chapitres suivants. Connaissant bien
l’opposition qu’Ésaïe ferait à leur projet, les grands de Jérusalem
avaient soin de le tenir secret. Il leur démontre ici par le fait que rien
ne saurait être caché à l’Éternel et à son prophète.

16 Ô folie ! Le potier compte-t-il donc pour de l’argile, que
l’œuvre dise de l’ouvrier : Il ne m’a point fait ! Et le pot du potier :
Il n’y entend rien !

17 Dans bien peu de temps, le Liban ne sera-t-il pas changé en
verger, et le verger ne sera-t-il pas compté comme forêt ?



Le Liban (la forêt inculte) changé en verger, et le verger en forêt :
image d’une transformation complète. Le sens de cette image est
expliquée dans les versets 18 à 21. Ce qui est petit sera élevé, et ce
qui est élevé sera abaissé (Luc 1.52). De cette révolution sortira un
peuple renouvelé (comparez Ésaïe 32.15-20).

18 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et,
sortant des ténèbres et de l’obscurité, les yeux des aveugles
verront ;

Sourds, aveugles : c’est le peuple qu’abusent ses chefs, mais qui alors
comprendra la parole de Dieu (Ésaïe 30.20-21) ; même les plus
ignorants pourront la lire et l’entendre. Comparez Matthieu 11.25 ;
Jean 9.39.

19 les débonnaires auront joie sur joie en l’Éternel, et les pauvres
parmi les hommes tressailliront d’allégresse dans le Saint
d’Israël.

Comparez Ésaïe 41.17 et suivants.

20 Car le violent aura disparu, et le moqueur ne sera plus, et tous
ceux qui méditent l’iniquité seront exterminés,

20 et 21



Comparez Ésaïe 32.6-7.

21 ceux qui condamnent un homme pour un mot, qui tendent
des pièges à celui qui les confond à la porte, et qui perdent le
juste par leurs faussetés.

Ce verset se rapporte à l’injustice des juges (comparez Ésaïe 10.2) ;
1 Rois 21 est un exemple frappant de ce péché.

À la porte : où l’on s’assemblait pour rendre la justice (Amos 5.10-
12).

22 C’est pourquoi, ainsi a dit à la maison de Jacob l’Éternel, qui
racheta Abraham : Jacob n’aura plus à rougir, et sa face ne pâlira
plus ;

Dieu a racheté Abraham quand il l’a fait sortir du milieu des
idolâtres (Josué 24.2-3). Cette rédemption garantit le salut final du
reste d’Israël : Dieu ne laissera pas inachevée l’œuvre qu’il a
commencée.

Jacob n’aura plus à rougir. Les enfants d’Israël ont péché au point de
couvrir leurs pères de honte. Ceux-ci cesseront d’avoir à rougir de la
conduite de leurs descendants ; ils se réjouiront en contemplant le
changement qui s’opérera chez eux. comparez Malachie 4.6.

23 car quand lui, quand ses fils verront l’œuvre de mes mains au
milieu d’eux, ils sanctifieront mon nom ; ils sanctifieront le Saint
de Jacob, et ils redouteront le Dieu d’Israël ;



L’œuvre de mes mains : le jugement, et le salut non moins miraculeux
d’Israël. Comparez Ésaïe 5.12 ; Ésaïe 28.21. Le fruit de ces
expériences sera le retour du peuple à son Dieu (Ésaïe 10.20 ;
Ésaïe 17.7-8).

Ils sanctifieront… Voir Ésaïe 8.13, note.

Le Saint de Jacob. Ésaïe écrit ordinairement le Saint d’Israël ; voir
Ésaïe 1.4, note.

24 ceux qui avaient l’esprit égaré apprendront la sagesse, et ceux
qui murmuraient recevront l’instruction.

Allusion aux versets 9 à 12, et 18. Le peuple qui survit au châtiment a
reconnu sa folie, et reçoit avec empressement les instructions que
Dieu lui donne par la bouche de ses prophètes.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 30

1 Malheur aux fils rebelles, dit l’Éternel, qui font des projets, mais
sans moi, qui contractent des alliances, mais sans mon Esprit,
pour ajouter péché à péché ;

2 qui descendent en Égypte sans avoir consulté ma bouche, pour
s’abriter sous la protection de Pharaon et pour se réfugier à
l’ombre de l’Égypte !

Qui descendent. C’est le terme ordinaire pour désigner les voyages de
Palestine en Égypte (Genèse 12.10).

Ma bouche : le prophète, organe de la volonté de l’Éternel
(Jérémie 15.19).

3 La protection de Pharaon tournera à votre confusion, et le
refuge à l’ombre de l’Égypte à votre honte.

L’alliance de l’Égypte sera désastreuse : elle ne fera qu’exciter contre
Juda ses ennemis, les Assyriens (comparez 2 Rois 17.4, et le
discours de l’Assyrien Rabsaké, désignant l’Égypte comme un roseau
cassé qui perce la main qui s’y appuie. Voir verset 7 et Ésaïe 31.1-3.

4 Que ses princes soient à Tsoan, et que ses envoyés parviennent
à Hanès,



Ses princes, ses envoyés. Le prophète passe brusquement de la
deuxième à la troisième personne. Les princes désignent selon nous
les grands de Juda, qui ont été envoyés en Égypte pour négocier une
alliance, et non les grands de l’Égypte comme on l’entend
quelquefois. Le prophète voit ces ambassadeurs arrivant à Tsoan,
puis à Hanès : deux villes importantes de l’Égypte, résidences des
deux dynasties indigènes qui avaient immédiatement précédé la
domination éthiopienne, alors établie dans ce pays. Allez, semble
leur dire le prophète ; pénétrez, aussi avant que vous le voudrez, en
Égypte ; cela ne vous servira de rien.

Sur Tsoan, voir Ésaïe 19.11, note, Hanès (chez Hérodote : Anysis),
plus tard nommée Héracléopolis, était située plus au sud, dans
l’Égypte moyenne, sur une île du Nil.

5 tous seront honteux à cause de ce peuple qui ne leur servira de
rien, qui ne leur donnera ni secours ni profit, mais confusion et
même ignominie.

6 Sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse
et d’angoisse, où vivent le lion et la lionne, la vipère et le dragon
volant, ils portent leurs richesses sur le dos des ânons et leurs
trésors sur la bosse des chameaux, vers le peuple qui ne sert à
rien.

Sentence des bêtes du midi. Ce titre fait des deux versets 6 et 7 un
petit oracle à part, qui est inséré ici comme une énigme propre à
piquer la curiosité. Il est tiré du verset 6. Les bêtes du midi peuvent
désigner ou les bêtes de somme qui portaient les présents
d’Ézéchias en Égypte ou les animaux malfaisants dont est infesté le
désert situé entre la Palestine et l’Égypte. Ce dernier sens est
préférable. Sur l’emploi du mot midi dans l’Ancien Testament, voir
Ésaïe 21.1, note.



Il est possible que ce titre n’appartienne pas au texte d’Ésaïe et qu’il
ait été ajouté par le collecteur de ses prophéties. Mais il faudrait
dans ce cas, étendre cette supposition aux titres analogues,
Ésaïe 21.1 ; Ésaïe 22.1.

À travers une contrée… comparez sur cette même contrée,
Deutéronome 8.15.

Dragon volant. Voir Ésaïe 14.29, note.

Leurs richesses : les présents que les ambassadeurs juifs portent au
roi d’Égypte pour acheter son alliance. Comparez 1 Rois 16.29 ;
2 Rois 16.7-8.

7 Le secours de l’Égypte sera vanité et néant ; c’est pourquoi je la
nomme : Grand bruit pour rien.

Grand bruit pour rien, littéralement : vanterie, eux rester assis. Les
Égyptiens font étalage de leur puissance ; mais quand le danger sera
là, ils ne seront d’aucun secours à Juda. Éphraïm venait de faire une
expérience toute pareille. L’alliance conclue par Osée de Samarie
avec l’Égypte ne lui avait servi de rien et n’avait pas empêché les dix
tribus d’être écrasées par les Assyriens (2 Rois 17.1. Le mot rahab :
vanité, forfanterie, est employé comme nom poétique de l’Égypte
Ésaïe 51.9 ; Psaumes 87.4 ; Psaumes 89.11.

8 Va maintenant, grave cela sur un tableau en leur présence, et
écris-le dans un livre, afin que cela reste comme un témoignage
pour les jours à venir, à perpétuité.



8 à 14 la confiance du peuple dans l’Égypte et son incrédulité
envers Dieu prépareront sa ruine

Tableau, livre, sont probablement ici synonymes. Il ne s’agit pas
d’écrire deux fois les mêmes choses. Ce que le prophète reçoit
l’ordre de rédiger, c’est sans doute le contenu des versets 1 à 7, ou
peut-être seulement le nom significatif dans lequel il vient de
résumer toute sa pensée relativement à l’alliance avec l’Égypte. Il
doit être bien constaté qu’il a prédit d’avance l’issue fatale de cette
alliance, en sorte que, quand l’événement lui donnera raison, on soit
obligé de reconnaître qu’il avait parlé de la part de Dieu. Une telle
démonstration est rendue nécessaire par l’incrédulité du peuple
(versets 9 à 11). Comparez Ésaïe 8.1-2.

9 Car c’est un peuple récalcitrant ; ce sont des fils qui me renient,
qui refusent d’écouter la loi de l’Éternel,

10 qui disent aux voyants : Ne voyez point ! Et aux prophètes : Ne
nous prophétisez pas la vérité ; dites-nous des choses agréables ;
prophétisez des illusions ;

Ils poussent l’insolence jusqu’à interdire aux prophètes de Jéhova de
prophétiser. On ne doit pas supposer qu’ils prononcent
ouvertement les paroles qui sont mises dans leur bouche. Ésaïe
exprime ici, comme Ésaïe 28.15, la pensée de leur cœur.

Des illusions : le bonheur, la paix, au lieu des châtiments prédits par
Ésaïe. comparez 1 Rois 22.13-14 ; Jérémie 11.21 ; Jérémie 14.13 et
suivants.



11 sortez de la voie, quittez le droit chemin, ôtez-nous des yeux le
Saint d’Israël !

Le Saint d’Israël : le nom de Dieu employé de préférence par Ésaïe
lui-même ; voir Ésaïe 1.4, note. Ils sont fatigués de l’entendre
prononcer ; et ils ne veulent plus voir la grande et redoutable image
que ce nom évoque devant leur conscience. Comparez Ésaïe 33.14.

12 C’est pourquoi, ainsi a dit le Saint d’Israël : Puisque vous
méprisez cette parole, et que vous vous fiez à la violence et à
l’artifice, et que vous vous y appuyez,

Cette parole : les avertissements du prophète (verset 1 et suivants).

La violence. Les préparatifs militaires, ou peut-être les mesures
nécessaires pour obtenir du peuple les sommes destinées à payer le
secours de l’Égypte.

L’artifice : cette politique contraire à la volonté de Dieu (Ésaïe 28.15,
note).

13 à cause de cela cette iniquité sera pour vous comme une
lézarde qui menace ruine et fait ventre dans un mur élevé qui
s’écroule tout à coup, en un instant ;

Le péché qu’ils commettent en s’alliant avec les païens, est comparé
à une lézarde qui entraîne la chute de toute une muraille. Sens :
cette alliance aura des conséquences désastreuses pour l’existence
du peuple.



14 il se brise comme se brise un vase d’argile que l’on fracasse
sans pitié, et dans les débris duquel on ne trouverait pas un
morceau pour prendre du feu à l’âtre ou pour puiser de l’eau à la
citerne.

Image de la destruction de l’État juif et de la dispersion de la nation
par l’exil.

15 Car ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël : C’est en
revenant au repos que vous serez sauvés ; c’est dans la paix et la
confiance que sera votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu !

15 à 18 ils n’auraient qu’à se confier en Dieu pour être
sûrement délivrés

Comparez le verset 15 et Ésaïe 7.1.

16 Et vous avez dit : Non, mais nous courrons sur nos coursiers !
C’est pourquoi vous courrez en fuyant ! Nous volerons sur nos
chevaux ! C’est pourquoi ils voleront, ceux qui vous poursuivent !

Ils n’ont pas confiance en Jéhova ils se fient à leur cavalerie
(Ésaïe 2.7) et à celle des Égyptiens (Ésaïe 31.1). Mais leurs chevaux,
au lieu de les aider à vaincre, ne leur serviront qu’à fuir.



17 Mille fuiront à la menace d’un seul, et à la menace de cinq
vous fuirez, jusqu’à ce que vous ne soyez plus qu’un reste
semblable à un pin sur le sommet de la montagne, à un signal
sur la hauteur.

Reproduction des menaces de la loi : Lévitique 26.36 ;
Deutéronome 28.25 ; Deutéronome 32.30.

Un pin… Le peuple est comparé à une forêt de pins dont il ne
demeure plus qu’un arbre isolé au sommet de la montagne. C’est
une des idées familières à Ésaïe, que le peuple doit être réduit à un
reste qui sera seul sauvé (Ésaïe 6.11-13).

18 C’est pourquoi l’Éternel attend pour vous faire grâce, et il se
lèvera pour vous faire miséricorde ; car l’Éternel est un Dieu
juste. Heureux tous ceux qui s’attendent à lui !

C’est pourquoi l’Éternel attend… Dieu ne pourra faire grâce qu’après
que le peuple aura été purifié par la destruction de la masse
endurcie et réduit au reste (verset 17).

Un Dieu juste : qui, par conséquent, ne pourra faire prévaloir la
miséricorde qu’après qu’il aura opéré la purification par le jugement.

Tous ceux qui… : eux tous, mais eux seulement.

19 Car, ô peuple qui habites en Sion, à Jérusalem, tu ne pleureras
plus ; il te fera grâce quand tu crieras ; dès qu’il t’entendra, il
t’exaucera.



19 à 26 le Seigneur bénira et glorifiera son peuple après
l’avoir affligé

Comparez le verset 19 et Ésaïe 65.23-24.

20 Le Seigneur vous donnera du pain dans l’angoisse et de l’eau
dans la détresse ; ceux qui t’enseignent ne se cacheront plus, et
tes yeux verront ceux qui t’enseignent ;

Le Seigneur vous donnera… Jérusalem sera sans doute assiégée
(Ésaïe 29.44) ; mais elle ne périra pas.

Le pain et l’eau sont l’emblème du secours que Dieu leur accordera.

Ceux qui t’enseignent : les prophètes, dont on se moque à cette heure
(Ésaïe 28.10 ; Ésaïe 28.14 ; Ésaïe 28.22), à qui l’on impose silence
(Ésaïe 30.10) et qui sont obligés de se cacher (Jérémie 36.26) ; on les
écoutera alors.

21 et tes oreilles entendront derrière toi la parole de celui qui te
dira : Voilà le chemin ; suivez-le ! Quand vous vous détournerez à
droite ou à gauche.

Derrière toi… C’est l’image touchante d’un berger qui chemine
derrière le troupeau et veille sur sa marche. Comparez le verset 11.

Vous souillerez… vous les traiterez comme des objets profanes et
odieux, en ne tenant aucun compte de leur prix matériel. Il s’agit
d’idoles de bois ou de métal vulgaire qui étaient revêtues d’argent
ou d’or. Comparez Ésaïe 2.18 ; Ésaïe 2.20 ; Ésaïe 31.7.



22 Vous souillerez l’argent qui recouvre vos idoles, et l’or dont
sont revêtues vos statues ; vous les jetterez comme une chose
impure : hors d’ici ! Leur direz-vous.

23 Il enverra la pluie sur la semence que tu auras semée en terre,
et le pain que te donnera la terre sera succulent et abondant ; ton
bétail en ce jour-là paîtra en de vastes pâturages ;

La pluie sur la semence : la pluie de la première saison, qui tombe en
octobre et novembre sur la terre fraîchement ensemencée
(Joël 2.23).

24 les bœufs et les ânes qui travaillent la terre mangeront un
fourrage savoureux, que l’on aura vanné avec la pelle et le van.

Un fourrage. Le mot hébreu désigne un composé de grain, de fèves
et d’herbe hâchée ; cette nourriture, particulièrement succulente,
dénote une abondance extraordinaire.

25 Et sur toute haute montagne, et sur toute colline élevée, il y
aura des ruisseaux, des courants d’eau, au jour de la grande
tuerie, quand les tours tomberont.

Les montagnes de la Palestine sont en général nues et sans eau ; les
vallées seules sont fertiles et boisées, Mais le pays sera alors tout
entier cultivé.

Au jour de la grande tuerie : au jour du jugement des ennemis d’Israël
(versets 31, 33 ; Ésaïe 31.8 ; comparez Ésaïe 34.2 ; Ésaïe 34.6 ;
Joël 13.13-14).



Les tours : emblème des puissances païennes, qui crouleront en ce
jour là (Ésaïe 25.12 ; Ésaïe 26.5 ; comparez le rocher d’Assur,
Ésaïe 31.9).

26 Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la
lumière du soleil sera septuplée, pareille à la lumière de sept
jours, au jour où l’Éternel bandera la blessure de son peuple et
guérira les plaies qu’il lui avait faites.

Le prophète a en vue cette époque de paix et de prospérité qui doit
clore l’histoire terrestre de l’humanité et dans laquelle la nature
même, affranchie de la souffrance, sera élevée à un degré supérieur
de vie et de félicité. Comparez Ésaïe 11.6-9 ; chapitre 65.

Pareille à la lumière de sept jours : son éclat sera tel que si la lumière
d’une semaine entière était concentrée sur un seul jour.

27 Voici, le nom de l’Éternel vient de loin ; sa colère brûle, et
l’ardeur en est accablante ; ses lèvres sont pleines de fureur, et sa
langue est comme un feu dévorant ;

27 à 33 la main de Dieu frappera les Assyriens et opérera la
délivrance de Juda

Au tableau du salut final d’Israël (versets 19 à 26) répond celui du
jugement d’Assur, qui est ici, comme si souvent dans Ésaïe, le
représentant typique du monde païen (versets 27 à 33).



Le nom de l’Éternel : l’Éternel, en tant qu’il se manifeste ; ce qu’on
connaît de lui. Ce nom est donc une puissance, un être personnel
(Exode 23.21).

Vient de loin : comme un orage formé aux extrémités de l’horizon et
qui embrase l’atmosphère. À cette première image s’en joignent
plusieurs autres, et d’abord celle d’un homme qui frémit de colère.
Comparez Ésaïe 13.9.

28 son souffle est comme un torrent débordé, qui monte
jusqu’au cou, pour vanner les nations avec le van de la
destruction et mettre aux mâchoires des peuples un frein qui les
égare.

Nouvelle image : celle d’un torrent qui monte jusqu’au cou ; elle se
retrouve Ésaïe 8.8.

Pour vanner. Quatrième image : celle d’un van. On vanne
ordinairement le grain pour en séparer la balle et garder le froment ;
ici tout n’est que balle, et le résultat du vannage est la complète
dispersion des ennemis (comparez Ésaïe 29.5).

Cinquième image : celle d’un frein qui les dompte comme on
dompte un animal sauvage (comparez Ésaïe 37.29). L’emploi de
cette image est paradoxal, comme celui de la précédente : on met un
frein à l’animal pour le faire marcher droit ; ici, les païens le
reçoivent pour être conduits à leur perte.

29 Vous entonnerez des cantiques comme dans la nuit où l’on
célèbre la fête, et vous aurez l’allégresse au cœur comme celui
qui monte, au son de la flûte, à la montagne de l’Éternel, vers le
rocher d’Israël.



Israël, témoin du jugement d’Assur, entonnera les cantiques
d’actions de grâces qui se chantent aux grandes fêtes
(Matthieu 26.30).

Dans la nuit où l’on célèbre la fête. Ces expressions se rapportent
spécialement à la fête de Pâques, qu’on inaugurait en mangeant
l’agneau dans la nuit du 14 au 15 nisan. Ils chanteront le cantique de
la Pâque, parce qu’ils seront délivrés alors par l’ange exterminateur
qui frappera les Assyriens comme il avait frappé l’Égypte (Exode 12)
; ainsi ils triompheront dans Jérusalem quand le Seigneur châtiera
leurs ennemis (Ésaïe 37.36).

Celui qui monte au son de la flûte. C’est ce qui se passait dans les
jours qui suivaient la Pâque, par exemple lorsqu’on se rendait au
temple en procession pour y apporter les prémices. Comparez
Psaumes 42.5.

Le rocher d’Israël. Dieu est désigné ici sous ce nom de Rocher (voir
Ésaïe 17.10), parce que son peuple seul demeure, tandis que tout le
reste croule autour de lui.

30 Et l’Éternel fera éclater la majesté de sa voix, et il fera voir son
bras qui s’abaisse, dans l’ardeur de la colère, dans la flamme
d’un feu dévorant, dans la tempête, l’averse et la grêle.

La voix de l’Éternel est le tonnerre (Ésaïe 29.6 ; Psaumes 29).

Son bras qui s’abaisse : pour frapper (verset 31). Comparez
Ésaïe 11.15.

La grêle : littéralement les pierres de grêle, les grêlons. Le prophète
revient à l’image de l’orage (verset 27) : tonnerre, éclairs, averses,
grêle. On connaît, en Orient, des grêles qui renversent les maisons
et anéantissent une localité. Comparez Josué 10.11.



31 Car Assur tremblera à la voix de l’Éternel. Il frappera de sa
verge ;

Il : l’Éternel.

32 et à chaque fois que passera la verge qui lui est destinée et
que l’Éternel abaissera sur lui, on fera retentir les tambourins et
les harpes ; et il combattra contre lui à coups redoublés.

Chacun des coups qui tomberont sur Assur sera salué avec joie par
Israël (verset 29)

33 Car Thopheth est dès longtemps préparé ; il est tout prêt pour
le roi ; il l’a fait profond et large ; il y a sur son bûcher feu et bois
en abondance; le souffle de l’Éternel comme un torrent de soufre
l’embrase.

Le jugement des Assyriens est certain ; car la place où leurs cadavres
doivent être consumés est déjà préparée.

Thopheth. C’est le nom donné à un endroit de la vallée de Hinnom,
où l’on avait offert, au temps d’Achaz, des sacrifices humains à
Moloch (2 Rois 23.10 ; 2 Chroniques 28.3) ; plus tard on fit de ce lieu
une voirie (Jérémie 7.31 et suivants). Pour dépeindre la destruction
des Assyriens, Ésaïe représente que leurs cadavres y seront brûlés.

Pour le roi : pour le roi d’Assyrie.

Profond et large : un bûcher digne d’un roi et où il y aura place pour
beaucoup de corps morts.



Un torrent de soufre, c’est-à-dire du soufre enflammé, qui allumera le
bûcher déjà préparé. Allusion peut-être à la pluie de feu et de soufre
qui embrasa Sodome et Gomorrhe (Genèse 19.24); comparez
versets 27 et 28.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 31

1 Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du
secours, qui s’appuient sur les chevaux et qui mettent leur
confiance dans les chars, parce qu’ils sont en nombre, et dans
les cavaliers, parce qu’ils sont une grande multitude ; mais ils ne
regardent point vers le Saint d’Israël, et ils ne recherchent point
l’Éternel !

1 à 9 ce n’est pas l’Égypte, c’est l’Éternel qui sauve Jérusalem

Comparez Ésaïe 30.1-2. L’Égypte était, à cette époque, très
productive de chevaux, tandis que la Palestine en était pauvre. Voir
1 Rois 10.28-29.

2 Cependant lui aussi est sage ; il fait venir le mal, et il ne
révoque pas ses paroles ; il s’élèvera contre la maison des
méchants et contre le secours des ouvriers d’iniquité.

Lui aussi est sage. Il y a quelque ironie dans ces mots, qui au fond
signifient : Lui aussi sait ce qu’il fait ; il ira jusqu’au bout et fera
échouer cette politique qui ne convient pas à ses plans.

La maison des méchants : Juda.

Le secours des ouvriers d’iniquité : le secours des Égyptiens.



3 Car l’Égyptien n’est qu’un homme, et non un Dieu ; ses
chevaux sont chair, et non pas esprit ; et l’Éternel étendra sa
main, et le protecteur trébuchera, et le protégé tombera, et ils
périront tous ensemble.

Comparez. Jérémie 17.5.

4 Car ainsi m’a dit l’Éternel : Comme le lion, le jeune lion, gronde
sur sa proie ; on rassemble contre lui la foule des bergers ; il
n’est point épouvanté par leurs cris, et il ne se laisse pas troubler
par leur nombre ; ainsi l’Éternel des armées descendra pour
combattre sur la montagne de Sion et sur son coteau.

L’Éternel est comparé à un lion. Il mettra la même ténacité à
défendre Jérusalem que cet animal à défendre sa proie, quel que
puisse être le nombre des ennemis qui se rassembleront contre elle
(comparez Ésaïe 29.1-8).

5 Comme des oiseaux déployant leurs ailes, ainsi l’Éternel des
armées couvrira Jérusalem ; il la couvrira et la sauvera ; il passera
et la délivrera.

Une seconde image, aussi gracieuse que la précédente était
énergique. Comparez Deutéronome 32.11.

Il passera… Nouvelle allusion à la sortie d’Égypte (comparez
Ésaïe 30.29). Le mot est celui qu’emploie l’Exode en parlant de



l’ange exterminateur qui passa à côté des maisons des israélites et
les épargna (pâque signifie passage).

6 Revenez donc à celui dont vous vous êtes tant éloignés, fils
d’Israël !

Conclusion de ce qui précède : Le secours de l’Égypte vous tournera
à honte ; mais l’Éternel délivre les siens ; tournez-vous donc vers lui
pour être secourus !

Dont vous vous êtes tant éloignés, littéralement : contre lequel ils ont
approfondi leur révolte.

7 Car en ce jour-là chacun rejettera ses dieux d’argent et ses
dieux d’or, que vous avez faits de vos mains pour pécher. Et
Assur tombera, mais non sous l’épée d’un homme ; une épée qui
n’est pas de l’homme le dévorera ; il fuira devant l’épée, et ses
jeunes hommes seront rendus tributaires.

Ils jetteront en ce jour leurs idoles, dans le dépit de voir qu’elles
n’ont servi à rien (Ésaïe 2.20 ; Ésaïe 30.22).

9 Son rocher fuira d’épouvante, et ses princes déserteront
l’étendard, dit l’Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise
dans Jérusalem.

Son rocher (parallèle à ses princes). Le rocher d’Assur est le roi
d’Assyrie qui s’enfuit à Ninive après la destruction de son armée



(Ésaïe 37.37). Ce rocher prend la fuite, parce qu’il n’est pas un
véritable rocher à la différence du rocher d’Israël, Jéhova
(Ésaïe 30.29). Comparez l’image pareille Ésaïe 32.2 pour désigner le
roi et les princes de Juda.

Son feu, sa fournaise : d’où s’échappe la flamme qui consume ses
ennemis. Comparez Ésaïe 30.33 ; Ésaïe 10.1-17 et Ésaïe 29.1, note.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 32

1 Voici, un roi régnera avec justice, et quant aux princes, ils
gouverneront avec droiture ;

2 et chacun d’eux sera comme un abri contre le vent et un
couvert contre la pluie, comme des ruisseaux d’eau dans une
terre aride, comme l’ombre d’un grand rocher dans un pays
désolé.

Un abri… : pour les petits, les opprimés ; ce qui est dit Ésaïe 4.6
d’une manière générale est appliqué ici à chacun des chefs.

L’ombre d’un grand rocher est plus épaisse que celle d’un arbre
(umbra saxea, dans Virgile, Géorgiques III, 145).

3 Les yeux de ceux qui voient ne seront plus aveuglés, et les
oreilles de ceux qui entendent seront attentives.

Nouveau bienfait : l’aveuglement spirituel dont ils avaient été
frappés (Ésaïe 29.9-10), fera place à l’intelligence des voies de Dieu
(Ésaïe 29.24).

4 Le cœur des étourdis sera habile à comprendre, et la langue
des bègues adroite à parler nettement.



Littéralement : Le cœur de ceux qui se hâtent prendra du sens, et la
langue des bègues se hâtera à parler nettement.
Les premiers sont ceux qui se précipitent dans leurs jugements sur
les voies Dieu et en parlent étourdiment ; les seconds, ceux qui, sans
être étrangers au respect des choses saintes, ne les comprennent
pas assez pour en parler clairement.

5 L’impie ne sera plus appelé noble, et on ne dira plus du fourbe
qu’il est magnifique.

Dans les temps promis le sens moral des hommes sera rectifié ; le
mensonge ne régnera plus ; chacun sera apprécié à sa juste valeur,
et on ne se laissera plus éblouir par le succès, en oubliant les
moyens par lesquels il a été obtenu. Comparez Ésaïe 5.20. La pensée
du prophète n’est pas de prédire que dans l’ère nouvelle il y aura
encore des méchants, mais simplement que la perversion actuelle
des jugements n’existera plus et que par conséquent, s’il y a encore
des impies, ils recevront le titre qu’ils méritent.

L’impie, proprement l’homme sans consistance, l’insensé
(Psaumes 14.4).

6 Car l’impie profère l’impiété, et son cœur médite l’iniquité,
pour faire des profanations et pour prononcer des choses
insensées contre l’Éternel, pour priver de nourriture l’âme de
l’affamé et ôter le breuvage à celui qui a soif.

L’idée des versets 6 à 8 est celle-ci : Dans l’état de choses nouveau
où chacun sera appelé du nom que méritent ses actes (versets 4 et



5), l’impie, le fourbe ne recevront plus comme maintenant des titres
honorables ; car l’homme dont le cœur est impie ne peut dire et
faire que le mal (versets 6 et 7), comme l’homme aux sentiments
généreux ne peut agir que généreusement (verset 8). L’homme
mauvais, dit Jésus-Christ, tire de mauvaises choses du mauvais trésor de
son cœur ; mais l’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son
cœur (Matthieu 12.35). Comparez avec les versets 6 et 7 :
Ésaïe 29.15-16, Ésaïe 29.19-21 ; Ésaïe 30.9-11.

7 Les armes du fourbe sont déloyales ; il forge des complots pour
perdre les débonnaires par des mensonges, et le pauvre, alors
qu’il défend son droit.

8 Mais le noble a de nobles desseins, et il se lèvera pour agir
noblement.

9 Femmes nonchalantes, levez-vous et écoutez ma voix ; filles
sans souci, prêtez l’oreille à ma parole !

9 à 20

Le prophète revient à l’idée du jugement (car sans le jugement pas
de renouvellement). Il annonce la dévastation complète du pays de
Juda (versets 9 à 14). Ce châtiment durera jusqu’à ce que l’Esprit
d’en-haut transforme les cœurs. Alors l’Éternel donnera à son
peuple la vraie paix, qui remplacera la sécurité trompeuse dans
laquelle il vit maintenant (verses 15 à 20).

C’est aux femmes de Jérusalem qu’Ésaïe adresse spécialement ces
menaces, aux femmes à leur aise, habituées à jouir de toutes les
douceurs et de tout le confort de la vie, et qui vont être privées de
tout cela par les ravages de l’invasion. C’est ainsi que Ésaïe 3.16 et



suivants, il avait adressé ses menaces aux femmes et censuré leur
luxe et leur frivolité.

10 Un an et quelques jours, et vous tremblerez, insouciantes !
Car il n’y a pas de vendange ; la récolte des fruits ne se fera pas.

Le prophète attend ici, comme Ésaïe 29.1, l’arrivée des Assyriens
dans un peu plus d’une année, le printemps ou l’été, avant la récolte
des fruits et la vendange. Comparez avec les versets 10 à 14 :
Ésaïe 7.23-25 ; Ésaïe 16.7-10.

Déshabillez-vous…, ceignez vos reins. Les victoires et l’approche de
l’ennemi font qu’elles quittent leurs riches vêtements pour revêtir
l’habit de deuil (le sac, Ésaïe 3.24 ; Ésaïe 22.12).

11 Troublez-vous, nonchalantes ! Tremblez, insouciantes !
Déshabillez-vous, dépouillez-vous, et ceignez vos reins !

12 On pleure, en se frappant le sein, sur les belles campagnes,
sur les vignes fécondes ;

13 les épines et les ronces pousseront sur la terre de mon peuple,
même sur toutes les maisons de plaisir de la cité joyeuse.

13 et 14

Ésaïe semble prédire la destruction de Jérusalem elle-même, tandis
que dans toutes les prophéties de la même, époque il annonce
positivement quelle ne sera pas prise par les Assyriens (Ésaïe 29.5-8
; Ésaïe 31.5). Les expressions dont il se sert ici peuvent s’expliquer,



selon nous, par une simple dévastation du pays et n’impliquent pas
nécessairement la prise de la ville elle-même (voir plus bas). Mais il
est vrai qu’Ésaïe représente le châtiment comme devant se
prolonger jusqu’à ce que le peuple se convertisse (versets 14 et 15),
tandis que l’invasion assyrienne n’a duré que quelques mois. Cette
difficulté disparaît, si l’on songe que pour Ésaïe le jugement
passager de l’invasion assyrienne n’est que le premier acte d’une
série de catastrophes qui doit aboutir finalement à la ruine complète
de Jérusalem, et par là à la conversion du peuple (comparez
Ésaïe 28.19, note, Ésaïe 30.13-14 ; Ésaïe 32.3-5). Ces jugements
successifs, dont les contemporains d’Ésaïe ne virent que le premier,
sont présentés ici comme un seul et même jugement, qui se
poursuit d’une manière ininterrompue jusqu’à ce que luise pour
Israël l’ère du salut messianique. Comparez la manière toute pareille
dont le jugement, de Tyr est présenté (Ésaïe 33.14, note).

Les maisons de plaisir, le palais : les maisons de campagne des riches,
situées aux abords de la capitale (Ésaïe 5.9 ; Michée 2.2).

Cité joyeuse. Comparez Ésaïe 22.2.

Le bruit de la ville a cessé : pendant les angoisses du siège.

14 Car le palais est abandonné, le bruit de la ville a cessé ; Ophel
et la Tour servent à toujours de repaires, de lieux d’ébats aux
ânes sauvages et de pâturage aux troupeaux,

Ophel : la partie méridionale de la colline du temple, aujourd’hui
encore occupée par des jardins en terrasses ; elle était probablement
en dehors des murs au temps d’Ézéchias (2 Chroniques 33.14).

La tour : soit la tour du troupeau (Michée 4.8), soit la tour située à
l’est de Sion (Néhémie 3.27) ; toutes deux sont mentionnées dans
ces passages à côté d’Ophel.



Lieux d’ébats : même mot, que celui employé pour désigner les
maisons de plaisir. L’idée est : les lieux de plaisance des hommes
deviendront les cavernes de plaisance des animaux sauvages.

Le mot à toujours est exprimé en hébreu par le terme olam qui
désigne une durée indéfinie, mais non l’éternité au sens absolu du
mot. Ainsi s’explique le jusqu’à ce que, verset 15.

15 jusqu’à ce que sur nous soit répandu un Esprit d’en haut, et
que le désert devienne un verger, et que le verger soit compté
comme forêt.

C’est l’Esprit de Dieu qui, répandu sur eux, vient opérer la
transformation complète annoncée Ésaïe 29.17. Ce qui était inculte,
est mis en culture ; ce qui était cultivé, devient inculte : les petits
sont élevés, les grands abaissés. Le fruit de cette œuvre de l’Esprit
est le renouvellement des cœurs et de l’état social, promis versets 1
à 8. Comparez la promesse de Joël (Ésaïe 2.28-29), qui décrit,
Ésaïe 3.10, comme fruit de cette effusion, une transformation d’une
autre nature.

16 La droiture habitera dans le désert, et la justice demeurera
dans le verger;

Comparez avec ce verset et les suivants le tableau des temps
messianiques, Ésaïe 11.2-9.

17 et le fruit de la justice sera la paix, et le salaire de la justice le
repos et la sécurité à toujours.



18 Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des
habitations sûres, dans des demeures sans souci.

Comparez verset 9.

19 Et la forêt tombera sous la grêle, et la ville sera profondément
abaissée.

La forêt représente Assur, comme Ésaïe 10.31.

La grêle : symbole du jugement (Ésaïe 30.30).

La ville abaissée : Ninive humiliée par suite de la catastrophe qui
brisera la puissance d’Assur.

20 Heureux, vous qui semez près de toutes les eaux et qui laissez
en liberté le pied du bœuf et de l’âne !

En regard de ce double jugement d’Israël et d’Assur, qu’il vient de
contempler (versets 9 à 1, et 19), le prophète célèbre le bonheur de
ceux qui vivront au temps de la restauration future. Les courants
d’eau abonderont dans la Palestine, jusque là si peu arrosée ; on
ensemencera les campagnes traversées par des rivières : images des
bénédictions dont l’Esprit Saint répandu dans les cœurs (verset 15)
sera la source. Le bétail paîtra sans qu’on le garde : image de
l’heureuse liberté de ces temps, où aucun ennemi ne sera plus à
redouter. Comparez les tableaux semblables : Ésaïe 11.6-9 ;
Ésaïe 30.23-25.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 33

1 Malheur à toi, dévastateur, qui n’as pas encore été dévasté ;
perfide, qui n’as pas encore été traité perfidement ! Sitôt que tu
auras fini de dévaster, tu seras dévasté ; sitôt que tu auras achevé
tes perfidies, on te traitera avec perfidie.

2 Éternel, fais-nous grâce ; c’est à toi que nous nous attendons !
Sois leur bras chaque matin, et notre délivrance au temps de la
détresse.

Comparez Ésaïe 8.17 ; Ésaïe 26.16 et la prière d’Ézéchias,
Ésaïe 37.15-20.

Nous… leur : les changements de personne sont extrêmement
fréquents dans ce discours.

Leur bras : (se rapporte au peuple) : la force qui les protège.

Chaque matin : car chaque jour se renouvellent les attaques de
l’ennemi.

3 A ta voix tonnante les peuples ont fui ; quand tu t’es levé, les
nations se sont dispersées.

À la prière de la foi succède l’assurance de l’exaucement.

Les peuples : l’armée assyrienne (voir Ésaïe 5.26, note).

Comparez pour l’image et son application Ésaïe 29.5-6 ; Ésaïe 30.27-
33.



4 Votre butin sera ramassé comme ramasse la sauterelle ; on se
précipitera dessus comme se précipite un essaim de sauterelles.

Votre butin. Le prophète apostrophe les Assyriens ; il voit Israël piller
leur camp comme une nuée de sauterelles qui moissonne tout sur
son passage ; comparez verset 23.

5 L’Éternel s’est élevé ; car il habite en haut ; il a rempli Sion
d’équité et de justice.

Comparez Ésaïe 2.11 ; Ésaïe 12.6.

Équité et justice. Comparez Ésaïe 32.15-16 ; Ésaïe 1.26-27 (ces
dernières paroles, prononcées à cette même époque ; Ésaïe 1.2,
note).

6 Tes jours seront assurés ; tu auras en abondance salut, sagesse
et connaissance, la crainte de l’Éternel, c’est là le trésor de Juda.

Comparez Ésaïe 11.2 ; Ésaïe 32.17-18.

Le trésor de Juda, littéralement : son trésor.

7 Voici, leurs héros crient dans les rues ; les messagers de paix
pleurent amèrement ;



7 à 12 le triste état du pays et du peuple, la délivrance
assurée

Leurs héros. Ce terme désigne les ambassadeurs envoyés par
Ézéchias à Sanchérib, porteurs de la somme énorme qu’il avait
exigée comme prix de la paix, et qui reviennent annoncer à
Jérusalem la triste nouvelle que le conquérant continue à ravager le
pays et ne réclame rien moins que la reddition de la capitale. Voir
2 Rois 18.14 et suivants.

8 les routes sont désertes ; il n’y a plus de passants sur les
chemins ; il a rompu le traité, méprisé les villes, dédaigné les
hommes ;

Il a rompu le traité. Comparez le perfide, verset 1. La conduite de
Sanchérib était contraire à toute foi, puisque après avoir obtenu la
rançon demandée, il formulait de nouvelles exigences.

Méprisé les villes : continué à les attaquer, au lieu de les respecter ;
voyez Ésaïe 36.1 ; 2 Rois 18.13.

9 le pays est en deuil et languit ; le Liban est confus et flétri ;
Saron est devenu comme une steppe ; Basan et Carmel perdent
leur feuillage.

Description poétique de la dévastation du pays. Le prophète
mentionne les parties du pays connues pour leur belle végétation.
Comparez Ésaïe 24.4 ; Ésaïe 13.8.

Saron : la plaine fertile qui s’étend entre les montagnes de Juda et la
Méditerranée (Ésaïe 35.2 ; Cantique 2.1). Le texte dit proprement :



Saron (mot qui signifie la plaine est devenue comme l’Araba (nom
par lequel on désignait la vallée désolée qui s’étend au sud de la mer
Morte).

Basan. Voir, Ésaïe 2.13, note.

10 Maintenant je me lèverai, dit l’Éternel ; maintenant je me
redresserai ; maintenant je serai haut élevé !

Maintenant… La mesure est comble ; l’Éternel a assez attendu ; le
triste retour des députés est le signal de la délivrance. Comparez
verset 3 ; Ésaïe 18.4-5.

Vous : s’adresse aux Assyriens.

Concevrez… enfanterez… : image qui signifie : vos plans contre
Jérusalem avorteront misérablement. Ils tourneront même à votre
ruine.

Votre souffle : votre fureur contre Juda.

Est le feu… C’est précisément cette rage qui fera lever Dieu contre
vous et causera votre perte. Comparez Ésaïe 1.31.

11 Vous concevrez de la balle, et vous enfanterez du chaume ;
votre souffle est le feu qui vous dévorera !

12 Et les peuples seront des brasiers à chaux, des épines
coupées, que l’on brûle au feu.

Double image d’une destruction complète et rapide. Voir Ésaïe 30.33
; Ésaïe 31.9 ; Ésaïe 10.17.

Les peuples : voyez verset 3.



Des brasiers à chaux. Cette image indique l’intensité du feu qui
consumera les Assyriens ; ce sera un feu à dissoudre même les
pierres.

Des épines. Cette seconde image exprime la rapidité de la
destruction : ils brûleront comme des épines sèches.

13 Vous qui êtes éloignés, écoutez ce que j’ai fait ; et vous qui
êtes près, connaissez ma force !

13 à 16 Les pécheurs à Jérusalem ne peuvent subsister devant le
Dieu saint qui frappe Assur ; ils doivent se convertir ou périr.

Ceux qui sont près (Israël), aussi bien que ceux qui sont éloignés (les
païens), doivent se laisser instruire par le grand jugement qui vient
de s’accomplir. Comparez Ésaïe 18.3.

14 Les pécheurs ont tremblé en Sion, et l’effroi a saisi les
profanateurs : Qui de nous séjournera dans le feu dévorant ? Qui
de nous séjournera dans les flammes éternelles ?

La proximité de Dieu est importune aux pécheurs ; ils voudraient
fuir, car ils sentent que la flamme qui vient de dévorer Assur,
pourrait bien aussi les atteindre.

Feu dévorant. Voyez Deutéronome 4.24.

Flammes éternelles : constamment allumées en Sion, où l’Éternel a sa
fournaise (Ésaïe 31.9). Sur le sens du mot éternel en hébreu, voir
Ésaïe 32.14, note.



15 Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture ; qui
rejette les gains extorqués, qui secoue ses mains pour ne point
prendre de présent ; qui ferme son oreille aux propos de sang et
qui bouche ses yeux pour ne point voir le mal.

Réponse à la question du verset 14 : les justes n’ont rien à craindre
du voisinage de ce feu. Comparez les versets 14 et 15 avec
Psaumes 15.1-5 ; Psaumes 24.3-6.

Prendre de présent : se laisser corrompre comme juge (Ésaïe 1.23).

Propos de sang : projets de meurtre.

16 Celui-là habitera dans des lieux élevés ; la forteresse du rocher
est sa retraite ; son pain lui est donné, et ses eaux lui sont
assurées.

Images de la protection assurée et de l’abondance de tous biens que
le juste trouve dans l’amour de son Dieu. Comparez Ésaïe 30.20.

Lieux élevés… rocher… : dans une retraite inattaquable.

17 Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté ; ils verront une
terre ouverte au loin.

17 à 24

La sécurité parfaite de Sion et le règne de l’Éternel au milieu d’elle.
Comparez Ésaïe 32.1 et suivants.



Le roi dans sa beauté : le roi de Juda, tant humilié par les païens
(Ésaïe 37.1 ; Michée 5.1), alors glorifié par la victoire et se
présentant à son peuple dans toute sa dignité d’oint de l’Éternel
(Psaumes 45.3).

Une terre ouverte au loin : c’est-à-dire tout le pays de la promesse ;
tandis qu’au temps de l’épreuve ils étaient enfermés dans les murs
de Jérusalem. Comparez Ésaïe 26.15.

18 Ton cœur se rappellera ses terreurs : Où est celui qui nous
taxait ? Où celui qui tenait la balance ? Où celui qui comptait les
tours ?

On se rappellera alors avec reconnaissance les jours de terreur que
l’on a traversés.

Celui qui taxait : le commissaire assyrien qui fixait le tribut à payer.

La balance : pour peser l’or et argent.

Celui qui comptait les tours : assiégeant qui reconnaissait les
fortifications de Jérusalem.

Tout ceci est bien pris dans le vif de la situation où parle le prophète.

19 Tu ne verras plus le peuple insolent, le peuple au langage
obscur et qu’on n’entend pas, qui bégaie une langue qu’on ne
comprend point.

Comparez Ésaïe 28.14.



20 Regarde Sion, la ville de nos assemblées ; que tes yeux voient
Jérusalem, séjour assuré, tente qui ne sera point transportée,
dont les pieux ne seront jamais arrachés, et dont aucun des
cordages ne sera enlevé.

Le prophète parle au peuple et le console : Jérusalem, un jour, ne
sera plus menacée ; ses assemblées de fêtes (Ésaïe 4.5) auront lieu
en sûreté ; le peuple qui y demeure sera certain de n’être pas
emporté en exil, comme on transporte une tente de nomades.
Comparez Ésaïe 32.18.

21 Car c’est là que l’Éternel est puissant en notre faveur ; il nous
tient lieu de rivières, de larges fleuves ; aucun navire à rames ne
s’y risquera, et les vaisseaux de guerre n’y pénétreront point.

Comparez Ésaïe 12.6.

Il nous tient lieu de rivières… De grandes villes, comme Babylone,
Ninive, Thèbes (Nahum 3.8), sont entourées par de grands fleuves
et des canaux. Jérusalem n’a rien de pareil pour la défendre. Mais
Jéhova l’entourera comme un fleuve protecteur et la mettra à l’abri
de toute attaque. Comparez Zacharie 2.5 ; Psaumes 125.2 ;
Psaumes 18.3 (où l’Éternel est comparé à une muraille, à une
forteresse, à un bouclier, etc.).

22 Car l’Éternel est notre juge ; l’Éternel est notre législateur ;
l’Éternel est notre roi ; c’est lui qui nous sauvera !



Comparez Ésaïe 2.4 ; Ésaïe 11.2-5 ; Ésaïe 24.23. Les trois pouvoirs de
l’État sont exercés par l’Éternel lui-même au milieu de son peuple ;
celui-ci trouve tout pleinement en son Dieu.

23 Tes cordages sont relâchés ; ils ne tiendront plus le mât ferme
sur sa base et le pavillon déployé, on partage alors les dépouilles
d’un grand butin ; les boiteux mêmes prennent part au pillage ;

Le prophète revient à l’idée par laquelle il a commencé son discours.
Il s’adresse à l’ennemi (Assur), et le compare à un vaisseau qui
aurait l’audace de s’avancer contre Jérusalem (verset 21) ; mais les
cordages ne sont pas solidement tendus : il échouera donc dans son
entreprise, et deviendra la proie des Israélites, qui en feront un
grand butin (voir verset 4).

24 et aucun des habitants ne dira : Je suis malade ! Au peuple qui
demeure en Sion son iniquité est pardonnée !

La maladie, comme punition du péché, ne frappera pas les habitants
de Jérusalem ; car leur iniquité sera pardonnée (Ésaïe 27.9) ; tous
auront donc leur part du triomphe.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 34

1 Approchez, nations, pour écouter ; peuples, soyez attentifs !
Que la terre écoute et tout ce qu’elle renferme, le monde et tout
ce qu’il produit.

1 à 8 le jugement du monde et celui d’Édom

Comparez le verset 1 et Ésaïe 1.2, note.

Ce qu’elle renferme, ce qu’il produit : non seulement les hommes,
mais les animaux et les plantes ; la nature entière doit être attentive
aux paroles du prophète, car c’est un jugement universel qu’il
annonce.

2 Car le courroux de l’Éternel est sur toutes les nations et sa
fureur contre toute leur armée ; il les a mises à l’interdit, livrées à
la tuerie.

Leur armée. Il ne s’agit pas d’armées proprement dites, mais de
toute la multitude des humains. Voyez Ésaïe 1.9, note.

3 Leurs blessés resteront étendus ; leurs cadavres exhaleront
l’infection ; et les montagnes découleront de leur sang.



Comparez Ésaïe 14.19.

4 Toute l’armée des cieux sera réduite en poussière ; les cieux
seront roulés comme un livre ; toute leur armée tombera,
comme tombe du cep la feuille morte et du figuier la feuille
flétrie.

L’armée des cieux : les astres, identifiés par le paganisme avec les
divinités (voir Ésaïe 24.24, note) ; l’auteur en attend la destruction,
qui sera suivie de la création de nouveaux cieux et d’une nouvelle
terre (Ésaïe 65.17).

Roulés comme un livre. Cette image s’explique par la forme des livres
antiques, qui n’étaient pas des volumes, mais des parchemins
enroulés sur un cylindre. Le ciel est représenté par l’auteur comme
une étendue solide à laquelle seraient fixés les astres ; à mesure
qu’on enroule la première, ceux-ci tombent à terre. Comparez
Apocalypse 6.14, et l’image analogue employée par Ésaïe 40.22.

Toute leur armée tombera. Comparez Matthieu 24.29.

5 Car mon épée s’est enivrée dans les cieux ; voici, elle descend
sur Édom, sur le peuple que j’ai mis à l’interdit, pour le juger.

L’épée de Jéhova, symbole de son jugement (Ésaïe 27.1 ;
Deutéronome 32.41-42), est personnifiée ici ; elle s’est enivrée dans
le ciel : par le châtiment des puissances célestes (verset 4), et, ayant
achevé son œuvre là-haut, elle descend maintenant sur la terre et va
commencer par le jugement d’Édom. Ce peuple, avec Moab le plus
détesté des voisins d’Israël, est choisi par le prophète comme
représentant des ennemis de Dieu. Fils d’Ésaü, frère d’Israël, il avait



toujours été animé d’une haine jalouse contre son cadet, le préféré
de Dieu. Comparez Ésaïe 63.1 et suivants ; Amos 1.11-12 ;
Abdias 1.10 et suivants. Les prophètes plus récents le traitent avec la
même sévérité ; par exemple : Jérémie 49.7-22 ; Ézéchiel 25.12-14 ;
35.

6 L’épée de l’Éternel est pleine de sang, ruisselante de graisse,
du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des
béliers ; car l’Éternel fait un sacrifice en Botsra et une grande
tuerie au pays d’Édom.

Au chapitre 63, l’Éternel est comparé à un pressureur et les peuples
à des raisins que l’on foule ; ici les peuples sont des victimes que
l’on égorge, et Jéhova celui qui offre le sacrifice.

Botsra (Ésaïe 63.1) : l’une des principales villes des Édomites,
mentionnée déjà Genèse 36.33, et dont les ruines se trouvent près
du petit village de Busêra, dans le district de Djébal, à 60 km au
nord de Pétra (ne pas la confondre avec le Botsra situé dans le
Hauran, beaucoup plus au nord).

7 Avec eux tombent les buffles, et les bœufs avec les taureaux ; la
terre est enivrée de sang, et la poussière ruisselle de graisse.

Les animaux mentionnés au verset 6 représentent le menu peuple,
ceux du verset 7 les grands d’Édom. Ceux-ci aussi tombent sous le
glaive de l’Éternel. Le peuple tout entier périt, et le carnage est tel
que la poussière du sol est abreuvée de sang et de graisse.



8 Car il y a un jour de vengeance pour l’Éternel, une année de
revanche pour la cause de Sion.

8 à 17 le pays d’Édom réduit à toujours en une solitude
hantée par les bêtes sauvages et les démons

Comparez Deutéronome 32.35-36, 41-43 ; Jérémie 46.10.

Vengeance, revanche… : pour les violences et la trahison dont Édom
s’est rendu coupable envers Israël, son frère. Nous ignorons à quel
fait précis fait allusion le prophète ; voyez cependant celui que
rapporte 2 Chroniques 28.17 ; et comparez Psaumes 137.7.

9 Les torrents d’Édom seront changés en poix et sa poussière en
soufre ; et sa terre deviendra de la poix brûlante ;

Le pays d’Édom est voisin de la mer Morte. Dans la description
suivante, le prophète a en vue un jugement semblable à celui que
rapporte la Genèse (chapitre 19) et qui a donné à toute cette contrée
le caractère qu’elle a actuellement. Les fleuves étant changés en
poix, le sol en soufre brûlant (Ésaïe 30.33) qui allume la poix, tout le
pays n’est plus qu’un immense brasier.

Le pays d’Édom offre partout aujourd’hui les traces de phénomènes
volcaniques : sources de soufre et de poix ; cônes d’éruption et
laves.

10 ni la nuit ni le jour elle ne s’éteindra ; sa fumée montera
éternellement ; d’âge en âge elle restera déserte ; à tout jamais



personne n’y passera.

Il s’agit ici du jugement final, dont les conséquences sont
irrévocables. Comparez Genèse 19.28 ; Jérémie 49.17-18
(Apocalypse 19.3).

11 Le pélican et le hérisson en prendront possession ; le hibou et
le corbeau y habiteront ; et on y étendra un cordeau de
destruction et un niveau de désolation.

Comparez Ésaïe 13.19-22 ; Ésaïe 14.23, sur Babel.

Cordeau, niveau. Les instruments dont on se sert pour bien bâtir
sont employés ici pour détruire systématiquement, en sorte que tout
soit rasé au niveau du sol. Même image Amos 7.7-9.

12 Ses nobles, il n’y en a plus pour proclamer un roi ; et c’en est
fait de tous ses princes.

La royauté en Édom n’était pas héréditaire, mais élective ; les
descendants d’Ésaü formaient une aristocratie dont les membres
choisissaient parmi eux le roi (voir Genèse 36.15 et suivants).

13 Les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces
dans ses forteresses ; ce sera un repaire de chacals, un parc pour
les autruches,



Les ronces et les bêtes sauvages remplacent les anciens habitants
des palais, qui ont péri. Comparez Ésaïe 13.21-22.

14 un rendez-vous de chats et de chiens sauvages ; les satyres s’y
rencontreront ; c’est là que le spectre des nuits fera sa demeure
et trouvera son lieu de repos ;

Les interprètes ne sont pas d’accord sur le sens qu’a ici le mot tsiim,
que nous rendons par chats sauvages. À côté des ijim, chacals, chiens
sauvages, il désigne certainement une espèce déterminée, et non,
comme souvent, les bêtes du désert en général.

Satyres : voir Ésaïe 13.21, note.

Le spectre des nuits : en hébreu Lilith, nom qui signifie la nocturne.
L’imagination populaire désignait sous ce nom un démon féminin,
ailé, à figure d’homme ou d’oiseau, qui errait la nuit et ravissait les
petits eniants pour sucer leur sang. Nulle part cet être inquiet ne
trouve un endroit mieux approprié pour y faire sa demeure.

15 là le serpent-dard viendra faire son nid, pondra ses œufs, les
fera éclore et réunira ses petits sous son ombre ; c’est là que les
vautours se rassembleront tous.

Le serpent-dard. Le mot hébreu parait désigner une espèce de
serpent commune en Asie et en Afrique (l’eryx jaculus).

Sous son ombre : à l’ombre formée par son corps.

Le serpent et le vautour : deux animaux impurs, dont la présence
achève d’inspirer l’horreur d’un tel lieu.



16 Cherchez dans le livre de l’Éternel, et lisez : pas un d’eux ne
manque ; ni l’un ni l’autre ne fait défaut ; car c’est sa bouche qui
l’a ordonné et son souffle qui les a rassemblés ;

Le prophète se transporte en esprit dans l’avenir, au moment où sa
prophétie s’accomplira, et il invite les témoins du fait accompli à y
comparer la description que lui-même en donne ici. Tant il est sûr
que l’honneur de Dieu est engagé à ce qu’aucune de ses paroles ne
reste inaccomplie ! Le livre de l’Éternel où l’on doit lire, est donc le
livre qui renferme notre prophétie et d’autres encore, sans doute, du
même auteur. Comparez Ésaïe 30.8.

Sa bouche, son souffle : c’est-à-dire la bouche de l’Éternel. Ce que sa
bouche a prononcé, il l’accomplit ; son souffle puissant parcourt la
terre et rassemble au moment voulu tous les éléments nécessaires à
l’exécution de ses desseins.

17 c’est lui qui a jeté le sort pour eux, et c’est sa main qui leur a
partagé le pays au cordeau ; ils le posséderont à toujours ; ils y
habiteront d’âge en âge.

Jeté le sort : pour leur partager le pays d’Édom (comme Canaan fut
distribué par le sort entre les tribus) et le leur donner en possession
perpétuelle ; comparez Malachie 1.3.

L’Idumée est aujourd’hui une contrée déserte, inculte, riche en
animaux sauvages et en serpents. Mais la destruction de ce peuple,
prédite ici et réalisée maintenant, n’est qu’un exemple du sort qui
doit frapper toutes les nations qui partagent les sentiments de haine
qu’Édom nourrissait à l’égard de Dieu et de son peuple. Par



l’exemple d’un peuple, le prophète a voulu montrer ce qui doit
arriver à tous les peuples.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 35

1 Que le désert et la terre aride se réjouissent ! Que la steppe soit
dans l’allégresse et fleurisse comme le narcisse ;

1 à 4

Le désert fleurit à l’approche de Jéhova ; le peuple humilié est invité
à reprendre courage ; car son Dieu vient pour sauver. Comparez
Psaumes 98.

Le désert est selon les uns la Palestine, dévastée par les jugements
de Dieu (comparez Ésaïe 33.8-9), selon les autres le désert que le
peuple d’Israël traversera pour revenir en Sion de tous les pays de
l’exil (de la Mésopotamie, de l’Égypte, etc. ; comparez Ésaïe 11.12 ;
Ésaïe 11.15-16 ; Ésaïe 27.13) ; ce dernier sens paraît plus simple.

2 qu’elle fleurisse et s’épanouisse ; qu’elle tressaille d’allégresse
et pousse des cris de joie ! La gloire du Liban, la magnificence du
Carmel et de Saron, lui est donnée, ils verront la gloire de
l’Éternel, la magnificence du Carmel de notre Dieu.

Liban, Carmel, Saron : endroits de la Palestine célèbres par la
richesse de leur végétation ; le prophète les choisit donc pour
donner l’idée d’une fertilité extraordinaire. Le désert reçoit cette
brillante parure pour célébrer dignement la présence de Dieu.



Ils : le peuple des rachetés (versets 9 et 10).

La gloire de l’Éternel : Jéhova lui-même apparaissant au milieu de son
peuple. Le salut messianique est présenté, ici et ailleurs, par le
prophète comme la suprême apparition de Dieu sur la terre (voir
Ésaïe 40.5 ; Ésaïe 7.14 : Dieu avec nous ; comparez Malachie 3.1).

3 Fortifiez les mains défaillantes, et affermissez les genoux
chancelants !

Fortifiez… dites… Cet ordre s’adresse aux prophètes et à tous les
serviteurs de Dieu ; ils auront dans l’exil la mission de ranimer la foi
du peuple, mise à une rude épreuve par les souffrances de la
captivité. Allusion à ce passage Hébreux 12.12.

4 Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne
craignez point ! Voici votre Dieu ; une vengeance viendra, une
revanche divine ; Il viendra lui-même et vous sauvera.

Vengeance, revanche : comme Ésaïe 24.8. On peut, dit Calvin,
objecter : En quoi cela nous regarde-t-il, que nos ennemis soient punis ?
À quoi cela nous sert-il ? Devons-nous nous délecter des souffrances de
nos adversaires ? Le prophète ajoute : cela arrivera pour notre salut ; car
la vengeance que Dieu tire des impies est étroitement liée au salut des
fidèles. Le jugement des oppresseurs et la délivrance des opprimés
sont inséparables ; aussi, même dans le Nouveau Testament, le
peuple de Dieu peut-il attendre d’être vengé de ses ennemis
(Luc 18.7).



5 Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, et les oreilles des
sourds s’ouvriront ;

5 à 10

La délivrance opérée par l’Éternel et le salut parfait accordé aux élus :
ils sont délivrés de tous maux, comblés, de tous biens ; un chemin
réservé pour eux seuls les conduit sûrement jusqu’au séjour du
salut.

La description a un caractère symbolique. Plusieurs des traits de ce
tableau se sont réalisés à la lettre dans le ministère de Jésus, de
manière à le désigner clairement au peuple comme le Messie (voir
sa réponse au doute de Jean-Baptiste, Matthieu 11.5). Tous auront
leur réalisation plus complète, à la fois matérielle et spirituelle, dans
la nouvelle création (Ésaïe 11.6, note).

6 alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet
éclatera de joie ; car des eaux jaillissent dans le désert et des
ruisseaux dans la steppe ;

Car… C’est le sujet de la joie décrite verset 6.

Des eaux jaillissent… : comme autrefois pendant le séjour au désert
(Exode 17.6).

7 le mirage se change en un lac et la terre altérée en sources
d’eaux ; le repaire où gîtaient les chacals devient un parc de
roseaux et de joncs.



Le mirage : phénomène bien connu dans les pays chauds, qui résulte
de la dilatation inégale des couches d’air qui sont en contact
immédiat avec la surface brûlante du désert. Les rayons du soleil
sont réfractés de manière à produire sur le voyageur l’impression
d’une nappe d’eau qui fuit incessamment à mesure qu’il veut s’en
rapprocher. Le mirage est transformé cette fois en un vrai lac. Cela
signifie qu’aux espérances décevantes succédera maintenant
l’accomplissement parfait de tout ce que les élus ont attendu.

Le repaire… devient un parc… Mêmes expressions que Ésaïe 34.13 :
les lieux désolés sont abondamment pourvus d’eau et se couvrent
d’une riche végétation.

8 Et il y a là une route, une voie, qu’on appellera la voie sainte ;
aucun impur n’y passera ; elle n’est que pour eux seuls ;
quiconque suivra ce chemin, les simples mêmes, ne s’égareront
pas.

Comparez, pour la voie (qu’on ne doit évidemment pas prendre à la
lettre), Ésaïe 11.16 ; Ésaïe 19.23 ; Ésaïe 40.3-4, où la même image se
retrouve.

Aucun impur. Les rachetés seront une race sainte, dont tous les
profanes auront été retranchés (Ésaïe 6.13 ; Ésaïe 62.12).

9 Il n’y aura point là de lion ; aucune bête féroce n’y mettra le
pied ni ne s’y montrera ; les rachetés y marcheront ;

Comparez Ésaïe 11.6-9. Nul ennemi ne pourra ravir les élus à la
conduite du Seigneur qui les ramène en Sion pour les y faire jouir



d’un salut inépuisable ; les moins intelligents mêmes ne pourront
s’égarer : comparez les paroles de Jésus sur la sécurité de ses
brebis, Jean 10.28-29.

Rachetés. Car Israël a été vendu aux païens (Ésaïe 11.1, note ;
comparez Ésaïe 50.1, 52.3). Le mot que nous traduisons par racheter
exprime à la fois les diverses notions que nous rendons en français
par venger, délivrer.

10 et ceux dont l’Éternel aura payé la rançon reviendront et
entreront en Sion avec des cris de joie ; une allégresse éternelle
couronnera leur tête ; la joie et l’allégresse seront leur part ; la
douleur et le gémissement s’enfuiront.

Reviendront… en Sion… comparez Ésaïe 26.1-2.

Couronnera leur tête. L’image est tirée de l’usage de se couronner de
fleurs dans les fêtes (Ésaïe 28.1, note). L’expression une allégresse
éternelle nous transporte en plein dans la nouvelle création déjà
annoncée Ésaïe 25.8. Comparez Ésaïe 51.11 (où notre verset est
reproduit textuellement) et Apocalypse 21.4-6.

Les promesses de ce chapitre se retrouvent dans plusieurs des
discours de Jésus, prises dans un sens spirituel ; il semble être dans
l’Ancien Testament l’un des points lumineux sur lesquels aimait à
s’arrêter la pensée du Sauveur.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 36

1 Il arriva, la quatorzième année du règne d’Ézéchias, que
Sanchérib, roi d’Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées
de Juda et les prit.

1 à 7 première tentative de Sanchérib pour obtenir la
reddition de Jérusalem

La quatorzième année du règne d’Ézéchias. C’est certainement à cette
année-là qu’il faut rapporter les faits racontés dans le morceau
suivant, chapitres 38 et 39 (maladie d’Ézéchias et ambassade de
Mérodac-Baladan) ; car, d’après Ésaïe 38.5, Ézéchias a vécu encore
15 années après ces événements ; et nous savons qu’il a régné en
tout 29 ans. Mais une difficulté s’élève en ce que la date indiquée ici
est appliquée dans notre verset aux événements racontés dans les
chapitres 36 et 37 (invasion et défaite de Sanchérib). En effet, le texte
même d’Ésaïe, analysé de près, ne permet guère d’admettre, comme
on est porté à le croire au premier coup d’œil, que l’invasion de
Sanchérib soit arrivée avant la maladie d’Ézéchias et l’ambassade
babylonienne dont parlent les chapitres 38 et 39. Car :

1. Comment le prophète pourrait-il promettre à Ézéchias la
délivrance de la main des Assyriens comme un fait à venir
(Ésaïe 38.6), si la chute de Sanchérib était déjà un fait
accompli ?

2. Comment Ézéchias, dans son cantique d’actions de grâces, ne
ferait-il absolument aucune allusion à ce grand et miraculeux



événement, objet de tant de prières et de promesses, s’il avait
déjà eu lieu ?

3. Comment, peu après avoir payé à Sanchérib l’énorme tribut
mentionné 2 Rois 18.14-16, Ézéchias eût-il pu étaler les trésors
amassés par ses pères, sous les yeux des ambassadeurs
babyloniens (Ésaïe 39.2-6) ?

Ce sont là des indices certains que les événements racontés dans les
chapitres 36 à 39 ne sont pas placés dans leur ordre chronologique
véritable : la maladie d’Ézéchias et les faits qui s’y rattachent doivent
avoir précédé, et non suivi, l’expédition de Sanchérib.

Ce résultat exégétique est confirmé de la manière la plus positive par
les monuments assyriens. D’après ceux-ci, Sanchérib monta sur le
trône en 705 avant J. C ; il ne régnait pas encore en l’an 714, qui

correspond à la 14e, année d’Ézéchias. Son expédition en Palestine
fut sa troisième campagne et eut lieu en 701-700 ; elle tombe sur la

27e année d’Ézéchias tandis que la maladie de celui-ci eut lieu dans

la 14e. La date du verset 1 est donc tout à fait exacte par rapport au
contenu des chapitres 38 et 39, mais inexacte par rapport à celui des
chapitres 36 et 37. Comment s’expliquer la place qu’occupe cette
indication chronologique en tête des événements de ces quatre
chapitres, aussi bien que dans le récit 2 Rois 18.13 ? Il faut admettre,
selon nous, que le collecteur des prophéties d’Ésaïe, qui a inséré ici
ces récits, afin de les mettre en rapport d’une part avec la partie
précédente, chapitres 28 à 35, et de l’autre avec la partie suivante,
chapitres 40 à 66, a interverti l’ordre dans lequel ils se trouvaient
dans sa source, la biographie d’Ézéchias par Ésaïe (où devait
certainement être observé l’ordre chronologique) ; et cela dans le
but de rapprocher les faits racontés ici des prophéties sur lesquelles
ils devaient jeter du jour. En faisant cette transposition, le collecteur
conserva la date générale placée en tête du récit, qui devint ainsi
incorrecte, puisque, au lieu de s’appliquer, comme dans l’écrit
d’Ésaïe, à la maladie d’Ézéchias, elle porta sur l’invasion de
Sanchérib, qui n’avait eu lieu que plus tard. Le rédacteur du livre des



Rois suivit ensuite, dans l’ordre de ses récits, la haute autorité du
livre prophétique.

Il ressort de ce qui vient d’être dit qu’on ne saurait attribuer à Ésaïe
lui-même la rédaction du morceau historique chapitres 36 à 39. Et le
fait que la mort de Sanchérib est mentionnée Ésaïe 37.38, confirme
ce résultat ; car cette mort n’eut lieu qu’en 681 ; or l’on peut
difficilement admettre qu’Ésaïe ait survécu de 17 ans à Ézéchias
(mort en 698 ; comparez avec l’introduction).

Le nom de Sanchérib, en assyrien Sin-akhi-erib ou Sin-ah-irib,
signifie : Sin (le dieu de la lune) multiplie les frères. Sargon, son
père, mourut assassiné en 705. Sanchérib monta sur le trône le 12 ab
(juillet) de la même année. Le règne de ce prince nous est
parfaitement connu par les nombreuses inscriptions trouvées dans
les ruines de son palais, situées au bord du Tigre, vis-à-vis de
Mossoul, dans le tumulus de Koyoundjik. Ses deux premières
campagnes furent dirigées vers l’Orient ; la troisième fut celle
d’Égypte. Voir, pour l’histoire de son règne, les nombreuses notes
qui s’y rapportent dans ce chapitre et dans le suivant.

2 Et le roi d’Assyrie envoya Rabsaké de Lakis à Jérusalem vers le
roi Ézéchias, avec de grandes forces ; et il se tint près de
l’aqueduc de l’étang supérieur, sur le chemin du champ des
blanchisseurs.

Rabsaké, de même que Tharthan (Ésaïe 20.1), n’est pas un nom
propre. On peut l’expliquer soit d’après l’hébreu : grand-échanson,
soit d’après l’assyrien : officier supérieur (nous dirions aujourd’hui :
officier d’état-major). Rabsaké est seul nommé ici, parce que c’était
lui qui portait la parole. Comparez 2 Rois 18.17.

Lakis : aujourd’hui Um-Lâkhis, sur la route de Jérusalem à Gaza.
Sanchérib était alors occupé au siège de cette ville. Un bas-relief de
Ninive représente le roi assis sur son trône et porte cette



inscription : 
Sanchérib, roi des peuples, roi du pays d Assur, est assis sur un trône
élevé et reçoit le butin de la ville de Lakis.

Près de l’aqueduc de l’étang supérieur. Voir Ésaïe 7.3, note. Cette
localité est située à l’ouest de la ville ; les Assyriens arrivaient du
sud-ouest. C’est donc dans l’endroit même où Achaz avait préféré
au secours de Dieu celui de l’Assyrie (chapitre 7), que les Assyriens
prennent position pour faire sentir à Juda tout le poids de leur
puissance ! Comparez la description de leur arrivée Ésaïe 22.7 et les
menaces Ésaïe 7.17-25 ; Ésaïe 8.7-8, maintenant accomplies.

3 Alors Éliakim, fils de Hilkija, préfet du palais, Sebna, le
secrétaire, et Joah, fils d’Asaph, l’historiographe, se rendirent
auprès de lui.

Ézéchias envoie en parlementaires trois hauts fonctionnaires. Sur
Eliakim, successeur de Sebna comme premier-ministre, voyez
Ésaïe 22.20 et suivants.

Sebna lui-même occupait maintenant un poste subordonné,
quoiqu’encore élevé ; il fonctionne ici comme drogman ou secrétaire
de l’ambassade ; il comprenait le syriaque, étant lui-même Syrien
d’origine (Ésaïe 22.16, note).

Joah, personnage d’ailleurs inconnu. On retrouve plus tard un
historiographe du même nom sous Josias (2 Chroniques 34.8).
L’historiographe était l’archiviste du royaume, nous dirions
aujourd’hui le chancelier ; il était chargé de consigner tous les actes
et tous les événements du règne.

4 Et Rabsaké leur dit : Dites, je vous prie, à Ézéchias : Ainsi a dit
le grand roi, le roi d’Assyrie : D’où te vient tant d’assurance ?



Le grand roi : titre ordinaire des monarques assyriens, babyloniens,
perses, parce qu’ils avaient des rois pour vassaux (comparez
Ésaïe 10.8).

5 J’avais dit : Ses résolutions et ses démonstrations guerrières ne
sont que de vaines paroles. Maintenant sur qui t’appuies-tu donc
pour t’être révolté contre moi ?

Sanchérib veut dire : Je n’avais pas pris tes préparatifs au sérieux.
Mais il faut bien que je croie à une telle folie, si tu persistes à ne pas
te rendre.

Pour t’être révolté. Cette révolte comprend le refus du tribut
(2 Rois 18.7) et la résistance actuelle d’Ézéchias. Il n’eût osé ni l’un
ni l’autre de ces actes sans l’espoir qu’il avait d’être secouru par
l’Égypte.

6 Voici, tu t’es confié dans l’appui de l’Égypte, de ce roseau
cassé, qui entre dans la main de celui qui s’appuie dessus, et la
lui perce, tel est Pharaon, roi d’Égypte, pour tous ceux qui se
confient en lui !

Ce roseau cassé : qui, tout solide qu’il paraisse, n’en est pas moins
brisé et manque sous la main à la moindre pression. Image
appropriée au pays du Nil, ce fleuve dont les bords sont couverts de
roseaux (comparez Ézéchiel 29.6-7).

Tel est Pharaon… Samarie en avait fait l’expérience (2 Rois 17.4).
Ésaïe dit la même chose en d’autres termes Ésaïe 33.3, 5-7 ;
Ésaïe 31.3.



7 Que si tu me dis : C’est en l’Éternel, notre Dieu, que nous nous
confions, n’est-ce pas lui dont Ézéchias a aboli les hauts-lieux et
les autels, en disant à Juda et à Jérusalem : C’est devant cet autel-
ci que vous vous prosternerez ?

Si tu me dis… Comparez les paroles d’Ézéchias au peuple,
prononcées avant l’arrivée de Rabsaké, 2 Chroniques 32.7-8 : Ne
craignez pas le roi des Assyriens…. car il y a beaucoup plus avec nous
qu’avec lui. Le bras de la chair est avec lui ; mais l’Éternel, notre Dieu,
est avec nous pour nous aider et pour conduire nos combats.

N’est-ce pas lui dont… ? Ézéchias ne doit pas plus compter sur son
Dieu que sur l’Égypte ; car il a détruit ses autels. Allusion à la
réforme opérée par Ézéchias au commencement de son règne, et
qui avait fait disparaître les hauts-lieux, même ceux qui étaient
consacrés au vrai Dieu, en sorte que le culte fût, selon la loi, célébré
exclusivement à Jérusalem (2 Rois 18.4). Il est remarquable que cette
réforme ait fait sensation au point d’être connue des Assyriens.
Comparez verset 10. Rabsaké voit dans la suppression des autels
une diminution des honneurs rendus au dieu national, qui ne
protège dès lors plus le roi du pays.

Cet autel-ci : dans le temple de Jérusalem.

8 Fais donc maintenant une gageure avec mon maître, le roi
d’Assyrie : je te donnerai deux mille chevaux, si tu peux, toi,
fournir autant d’hommes pour les monter !

Ézéchias n’avait que peu ou point de cavalerie (Ésaïe 31.1, note). Je
t’en ferai une, lui dit Sanchérib, qui en est admirablement pourvu



(Ésaïe 5.28 ; Ésaïe 22.7). Gageons ! Je te donnerai 2000 chevaux, si
tu as 2000 cavaliers pour les monter !

9 Comment ferais-tu tourner le dos à un seul capitaine d’entre
les moindres serviteurs de mon maître ? Tu te confies dans
l’Égypte à cause de ses chars et de ses chevaux.

10 Et maintenant, n’est-ce pas du gré de l’Éternel que je suis
monté contre ce pays pour le détruire ? L’Éternel m’a dit : Monte
contre ce pays, et détruis-le !

Les Assyriens avaient-ils entendu parler, par des déserteurs ou des
prisonniers juifs, des prophéties qui avaient annoncé leur invasion
comme un châtiment de Dieu (Ésaïe 7.17 et suivants ; Ésaïe 10.5 et
suivants) ? Ou Sanchérib prend-il les inspirations de son cœur pour
les ordres d’un de ses dieux qu’il identifie avec Jéhova ? En tout cas
il semble dire que les Juifs sont tenus par leur foi même de se
soumettre à lui.

11 Alors Éliakim, Sebna et Joah dirent à Rabsaké : Parle, je te prie,
à tes serviteurs en syriaque ; car nous le comprenons ; et ne nous
parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est là sur
la muraille.

Il n’y avait rien d’étonnant à ce que Rabsaké parlât en langue
judaïque, c’est-à-dire en hébreu. L’hébreu et l’assyrien étaient deux
langues extrêmement voisines, et les hauts fonctionnaires assyriens
pouvaient d’autant mieux connaître la première, que depuis vingt
ans le royaume des dix-tribus était une province assyrienne. Quant
au syriaque, c’était la langue parlée par toutes les populations entre



la Palestine et l’Assyrie ; elle paraît avoir servi en quelque sorte de
langue internationale (voyez Esdras 4.7).

12 Rabsaké répondit : Est-ce à ton maître et à toi que mon maître
m’a envoyé porter ce message ? N’est-ce pas à ces hommes qui
sont assis sur la muraille et qui bientôt en seront à manger leurs
excréments et à boire leur urine avec vous ?

Qui bientôt en seront à… c’est-à-dire qui, s’ils persistent à soutenir
Ézéchias, vont avoir à subir toutes les horreurs d’un siège et les
extrémités de la famine. Le but de Rabsaké est de provoquer une
révolte des habitants qui force Ézéchias (ou qui amène le peuple lui-
même) à rendre la ville.

13 Et Rabsaké se tint debout et cria d’une voix forte, en langue
judaïque, et dit : Écoutez le message du grand roi, du roi
d’Assyrie :

14 Ainsi a dit le roi : Ne vous laissez pas abuser par Ézéchias ; car
il ne pourra vous délivrer.

15 Et qu’Ézéchias ne vous engage point à vous confier en
l’Éternel, en vous disant : L’Éternel certainement nous délivrera ;
cette ville ne sera pas livrée aux mains du roi d’Assyrie !

16 N’écoutez point Ézéchias ; car ainsi a dit le roi d’Assyrie :
Faites la paix avec moi, et venez vous rendre à moi ; et chacun de
vous mangera de sa vigne et de son figuier et boira l’eau de sa
citerne,



La proposition de Rabsaké eût été maladroite, s’il y eût eu pour
Jérusalem la moindre chance de salut. Mais sa chute, à vues
humaines, était certaine. Il offre donc aux Juifs de les laisser
tranquilles jusqu’à ce que Sanchérib en ait fini avec les Égyptiens.
Après quoi ils seront transportés en masse, comme les habitants
des dix tribus, dans un pays fertile. Cette proposition était encore
une grande faveur, en comparaison d’une prise d’assaut et d’un
pillage inévitables.

Il faut remarquer le rapport entre la promesse du verset 16 et la
menace du verset 12.

17 jusqu’à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays
comme le vôtre, un pays de blé et de vin, un pays de pain et de
vignes !

18 Qu’Ézéchias ne vous entraîne point disant : L’Éternel nous
délivrera ! Les dieux des nations ont-ils délivré chacun leur pays
de la main du roi d’Assyrie ?

Comparez Ésaïe 10.9-11.

19 Où sont les dieux de Hamath et d’Arpad ? Où les dieux de
Sépharvaïm ? Et Samarie a-t-elle donc été délivrée de ma main ?

Sur Hamath et Arpad, villes de Syrie, voir Ésaïe 10.9, note.

Sépharvaïm : le Sipar des inscriptions, appelé par les Grecs Sippara,
ville de la Mésopotamie méridionale, sur la rive gauche de
l’Euphrate. Sargon avait transporté en Samarie des habitants de



Hamath et de Sepharvaïm (2 Rois 17.24). Rabsaké choisit ses
exemples non parmi les villes prises par Sanchérib lui-même, mais
parmi celles dont le sort plus ancien devait être bien connu des Juifs.

Samarie est citée en dernier lieu, comme l’exemple à la fois le plus
rapproché et le plus décisif aux yeux des Israélites.

20 Quels sont, parmi tous les dieux de ces pays, ceux qui ont
délivré leur pays de ma main, pour que l’Éternel délivre
Jérusalem de ma main ?

21 Et ils se turent et ne lui répondirent mot ; car le roi avait donné
cet ordre : Vous ne lui répondrez pas.

Le roi avait donné cet ordre… Ils n’avaient pas de pleins-pouvoirs ; ils
devaient simplement écouter et référer.

22 Et Éliakim, fils de Hilkija, préfet du palais, Sebna, le secrétaire,
et Joah, fils d’Asaph, l’historiographe, revinrent auprès
d’Ézéchias les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles
de Rabsaké.

Les vêtements déchirés : en signe de la douleur que leur causent leur
propre malheur et surtout les blasphèmes proférés contre leur Dieu
(Matthieu 26.65).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 37

1 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses
vêtements, se couvrit d’un sac et se rendit à la maison de
l’Éternel.

2 Et il envoya Éliakim, préfet du palais, Sebna, le secrétaire, et les
anciens des prêtres, couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils
d’Amots.

C’est de Dieu même qu’Ézéchias désire recevoir la réponse, qu’il
fera à Rabsaké ; dans ce but il consulte un prophète ; ainsi fait aussi
Josias (2 Rois 22.11-14). Au temps de David, c’était plutôt le
souverain sacrificateur qu’on envisageait comme l’organe de
l’Éternel (1 Samuel 23.9-12 ; 1 Samuel 30.6-8). Les organes vivants
de l’Esprit sont graduellement substitués aux anciens moyens
extérieurs de révélation.

Le nombre et la haute position des envoyés du roi témoignent de la
considération extraordinaire dont jouissait Ésaïe.

3 Et ils lui dirent : Ainsi a dit Ézéchias : Ce jour est un jour
d’angoisse, de châtiment et d’opprobre ; car l’enfant est prêt à
sortir du sein, mais la force manque pour enfanter.

Comparez Ésaïe 26.17. La situation est comparée à la position
critique d’une femme à qui la force manque pour achever le travail
de l’enfantement. Ézéchias comprend que l’heure présente est un
moment de crise d’où le peuple ne pourrait sortir que par un effort



de foi dont il est incapable ; la force fait défaut pour accomplir le
travail d’où dépendrait le salut. Lui-même il ne se sent pas assez de
foi pour s’adresser directement à Dieu ; il s’appuie donc sur
quelqu’un qu’il suppose en avoir davantage et qui suppléera à ce qui
manque au peuple et à lui. Ésaïe priera en faveur du reste qui doit
subsister (Jérusalem, verset 4 ; Ésaïe 1.8-9) pour que la foi lui soit
donnée et avec elle la délivrance.

4 Peut-être l’Éternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles de
Rabsaké, que le roi d’Assyrie, son maître, a envoyé pour outrager
le Dieu vivant, et l’Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu’il a
entendues ; et tu offriras une prière pour le reste du peuple qui
subsiste encore !

Le Dieu vivant : en opposition aux idoles mortes en qui se confient
les Assyriens. David, parlant des blasphèmes de Goliath, emploie la
même expression (1 Samuel 17.36).

5 Les serviteurs du roi Ézéchias vinrent donc vers Ésaïe,

6 et Ésaïe leur dit : Vous direz ceci à votre maître : Ainsi a dit
l’Éternel : Ne t’effraie point des paroles que tu as entendues et
par lesquelles les valets du roi d’Assyrie m’ont blasphémé.

L’exaucement était d’avance assuré ; Ésaïe a déjà reçu, peut-être
ensuite d’une prière spéciale, la réponse de Dieu.

7 Voici, je vais mettre en lui un esprit, de sorte qu’en recevant
une certaine nouvelle, il retournera dans son pays ; et je le ferai



tomber par l’épée dans son pays.

Mettre en lui un esprit : produire en lui une émotion intérieure telle
que… Il s’agit ici d’un sentiment irrésistible de timidité, de crainte.
La nouvelle qui troublera Sanchérib est celle de l’approche de Tirhaka
(voir verset 9). Les versets 36 et 37 indiquent encore une autre cause
de sa retraite précipitée. L’arrivée des Éthiopiens seule n’eût pas
suffi pour lui faire abandonner la partie engagée avec Juda.

Je le ferai tomber : voir l’accomplissement au verset 38.

8 Rabsaké s’en retourna et trouva le roi d’Assyrie assiégeant
Libna ; car il avait appris qu’il était parti de Lakis.

8 à 38

Seconde tentative de Sanchérib pour contraindre Ézéchias à
capituler ; défaite soudaine des Assyriens.

Le texte ne nous dit pas quelle réponse avait emportée Rabsaké ; la
suite du récit prouvera qu’Ézéchias avait refusé nettement de se
rendre.

Libna : ville juive, située un peu au nord de Lakis ; probablement
identique avec Tell-es-Safieh (l’Alba Specula des Croisés). Sanchérib
avait commencé son mouvement de retraite afin de concentrer ses
troupes, occupées en divers points de Juda, avant de livrer bataille à
Tirhaka. Rabsaké lui ramenait probablement une partie des forces
qu’il avait conduites contre Jérusalem (Ésaïe 36.2), le reste étant
demeuré pour bloquer la ville.



9 Or, Sanchérib reçut la nouvelle que Tirliaka, roi d’Éthiopie,
s’était mis en campagne pour l’attaquer ; apprenant cela, il
envoya des ambassadeurs à Ézéchias en disant :

Tirhaka, dans les inscriptions égyptiennes Taharka, dans Manéthon
Tarakos, dans les récits assyriens Tarku. Ce roi d’Égypte, le plus

illustre de la dynastie éthiopienne (25e de Manéthon), résidait à
Thèbes, dans la Haute-Égypte. Il fut encore, à la fin de son long
règne, en guerre avec Asarhaddon et Assurbanipal, fils et petit-fils de
Sanchérib. Sanchérib le mentionne, sans le nommer, avec le titre de
roi d’Éthiopie, et désigne, comme roi d’Égypte, un autre prince, allié
de Tirhaka et probablement son vassal ; ce dernier doit être le même
que le Séthon dont parle Hérodote, qui régnait sur une partie de la
Basse-Égypte. Au moment de se mesurer avec ces puissants
ennemis, il importait beaucoup à Sanchérib d’en finir avec les Juifs,
de peur de se voir, en cas de défaite, coupé par eux de sa ligne de
retraite ; aussi somme-t-il de nouveau, et avec plus d’insistance,
Ézéchias de capituler.

10 Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, et lui direz : Ne te
laisse pas abuser par ton Dieu, en qui tu te confies, disant
Jérusalem ne sera point livrée aux mains du roi d’Assyrie.

Il ressort du verset 14 que cette dernière sommation fut transmise à
Ézéchias par lettre.

11 Voici, tu as entendu ce que les rois d’Assyrie ont fait à tous les
pays, comment ils les ont exterminés ; et toi, tu serais délivré !



12 Les ont-ils délivrées, les dieux des nations que mes pères ont
détruites : Gozan, Haran, Retseph, et les fils d’Éden, qui sont à
Télassar ?

Il paraît y avoir eu deux contrées du nom de Gozan : l’une au nord-
est de Ninive, sur les bords du fleuve Chabrol, affluent du Tigre
(2 Rois 17.6), l’autre en Mésopotamie, sur les bords du Chaboras,
affluent de l’Euphrate (Ézéchiel 1.3). Comme d’autres localités de
Mésopotamie sont mentionnées ici, c’est de ce second Gozan qu’il
s’agit sans doute.

Haran : le Carrhae des classiques, très antique ville de Mésopotamie
(Genèse 11.31) ; aujourd’hui Harran, à peu de distance et au sud-est
d’Orfa (Edesse).

Retseph : aujourd’hui Résafa, au sud de l’Euphrate, entre ce fleuve et
Palmyre.

On ne sait pas exactement où était située la ville de Télassar, siège de
la tribu des fils d’Éden ; elle répond sans doute au Tul-Assuri (colline
du dieu Assur) nommé dans une inscription de Tiglath-Piléser, et qui
devait se trouver en Babylonie.

13 Où sont le roi de Hamath, le roi d’Arpad et le roi de la ville de
Sépharvaïm, d’Héna et d’Ivva ?

Pour Hamath, Arpad et Sépharvaïm, voir les notes Ésaïe 10.9 et
Ésaïe 36.19.

Héna et Ivva : villes inconnues, probablement en Mésopotamie.



14 Et Ézéchias prit la lettre de la main des envoyés et la lut ; puis
il monta à la maison de l’Éternel. Et Ézéchias la déploya devant
l’Éternel ;

La déploya devant l’Éternel. Il en appelle ainsi au Juge suprême.

15 et Ézéchias fit cette prière à l’Éternel :

La réponse d’Ésaïe a fortifié sa foi ; il s’adresse maintenant
directement à Dieu (comparez versets 3 et 4, note).

16 Éternel des armées, Dieu d’Israël, qui trônes sur les chérubins
! Toi seul es le Dieu de tous les royaumes de la terre ; c’est toi qui
as fait les cieux et la terre.

Qui trônes sur les chérubins. Le propitiatoire ou couvercle de l’arche
de l’alliance était surmonté de deux chérubins, sur lesquels siégeait
la nuée, symbole de la présence de Dieu au milieu deson peuple
(Exode 40.34 ; Nombres 7.89). De là l’expression employée ici et qui
se rencontre souvent dans l’Ancien Testament (1 Samuel 4.4 ;
Psaumes 80.2, etc.). Elle est employée par Ézéchias d’autant plus
naturellement qu’il prie dans le temple. Sur les chérubins, voir à
Genèse 3.24 et Ézéchiel 1.1-28.

Toi seul es le Dieu de… Les païens se représentaient chaque dieu
régnant seulement dans la contrée où on l’adorait, dans ce sens,
Rabsaké avait fait de Jéhova un dieu à côté des autres (Ésaïe 36.20).
Ézéchias le proclame le Dieu unique, régnant partout parce qu’il a
tout créé.



17 Incline l’oreille, ô Éternel, et entends ; ouvre les yeux, ô
Éternel, et vois ! Entends toutes les paroles de Sanchérib, qu’il a
envoyées pour outrager le Dieu vivant.

18 Il est vrai, ô Éternel, que les rois d’Assyrie ont exterminé tous
les pays et leur pays,

Il est vrai… : comme l’a prétendu Sanchérib (verset 11).

Tous les pays et leur pays peut signifier que les rois d’Assyrie ont
dépeuplé même leur propre pays par leurs expéditions continuelles
(comparez Ésaïe 14.20). Mais il est plus probable que le texte a été
altéré et qu’il faut lire comme dans le livre des Rois : toutes les
nations et leur pays. Autrement le verset 19 conduirait à ce sens,
qu’ils ont brûlé les dieux de leur propre pays, ce qui est
inadmissible.

19 et qu’ils ont jeté au feu leurs dieux ; car ce n’étaient point des
dieux, mais des ouvrages de main d’homme, du bois, de la
pierre, et ils les ont détruits.

20 Et maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous de la main de
Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi
seul es l’Éternel !

21 Alors Ésaïe, fils d’Amots, envoya dire à Ézéchias : Ainsi a dit
l’Éternel, moi, le Dieu d’Israël, que tu as invoqué au sujet de
Sanchérib, roi d’Assyrie :

21 à 35



Cette prophétie a le cachet le incontestable de vérité historique ; elle
porte d’un bout à l’autre l’empreinte des circonstances critiques
dans lesquelles elle fut prononcée. Le contenu en est à peu près le
même que celui des prophéties des chapitres 29 à 33 qui
appartiennent à la même période. Ésaïe s’adresse d’abord aux
Assyriens et les menace du châtiment que leur insolence a mérité
(versets 22 à 29), puis il se tourne vers Ézéchias et son peuple pour
les consoler par la promesse d’une délivrance prochaine (versets 30
à 35). Jamais prophète, a-t-on dit de ce discours, ne promit avec plus
de hardiesse, et jamais promesse ne s’accomplit d’une manière plus
éclatante.

22 Voici la parole que l’Éternel a prononcée sur lui : La vierge,
fille de Sion, te méprise, elle se moque de toi ; la fille de
Jérusalem hoche la tête derrière toi !

Fille de Sion. Voir Ésaïe 1.8, note.

Hoche la tête derrière toi. Certaine, par la foi, que les Assyriens vont
être contraints de se retirer ignominieusement, elle les accompagne
déjà de ses sarcasmes.

23 Qui as-tu outragé et blasphémé ? Contre qui as-tu élevé la voix
et porté les yeux en haut ? Contre le Saint d’Israël.

24 Par tes serviteurs, tu as outragé le Seigneur, et tu as dit : Avec
la multitude de mes chars, moi, j’ai gravi le sommet des
montagnes, j’ai pénétré dans les profondeurs du Liban ; je
couperai ses plus hauts cèdres et ses plus beaux cyprès ;
j’atteindrai sa dernière cime, sa forêt la plus belle !



Dans les versets 21 et 25, l’Assyrien fait une description hyperbolique
de ses hauts faits passés et futurs. Le Liban, avec ses superbes
forêts, représente ce qu’il y a de plus grand et de plus beau dans le
pays, qu’il se propose de conquérir tout entier. Comparez Ésaïe 14.8
; Ésaïe 23.9. Ces expressions ont d’autant plus d’à-propos que
Sanchérib était entré en Palestine en franchissant le Liban pour
suivre ensuite la côte phénicienne (voir plus haut).

25 Je creuse, et les eaux jaillissent pour moi ; je dessèche, avec la
plante de mes pieds, tous les fleuves d’Égypte !

Sens : Rien ne peut m’arrêter. Dans le désert (qu’il faut passer pour
aller en Égypte) je fais jaillir des sources ; et les canaux d’Égypte
n’entraveront pas la marche de mon armée… (comparez Ésaïe 19.6)
Sanchérib indique le véritable but de sa campagne : l’Égypte. Ces
paroles que le prophète lui met dans la bouche renferment une
mordante ironie : on sait qu’il ne put pas même mettre le pied sur le
sol égyptien.

26 N’as-tu pas appris comment j’ai préparé toutes ces choses et
les ai formées dès longtemps, dès les jours d’autrefois ?
Maintenant je les fais arriver, en sorte que tu réduises les villes
fortifiées en monceaux de ruines ;

Il s’imagine, l’insensé, que tout ce qu’il fait, il le fait par sa propre
force ; et il ne comprend pas qu’il ne fait qu’accomplir les plans, dès
longtemps préparés, de la volonté divine (Ésaïe 10.5 ; Ésaïe 10.15) !
Comparez Ésaïe 22.11.



27 et leurs habitants, les mains tremblantes, ont été épouvantés
et confus ; ils sont devenus semblables au gazon des champs, à
la verdure des prés, à l’herbe des toits, à un blé encore sans tige.

Gazon, herbe, … plantes éphémères que le vent a bientôt flétries ;
leur fragilité est l’image de l’impuissance des peuples que Dieu
frappe par les mains d’Assur.

28 Mais je connais quand tu t’assieds et quand tu sors et quand
tu entres, et comment tu es en fureur contre moi ;

Quand tu t’assieds…quand tu entres…. Se lever et s’asseoir, entrer et
sortir : expressions proverbiales pour désigner toute l’activité
humaine (Psaumes 139.2). Sanchérib ne fait rien que sous le
contrôle et avec le concours de Dieu.

29 parce que ta fureur et ton arrogance sont montées à mes
oreilles, je mettrai mon anneau dans ta narine et mon mors dans
ta bouche, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es
venu !

Sanchérib est semblable à un animal furieux ; à un taureau, par
exemple, que l’on dompte au moyen d’un anneau passé dans sa
narine. Comparez Ésaïe 30.28 ; Ézéchiel 38.4.

30 Et ceci te servira de signe : on mange cette année le fruit du
grain tombé, et la seconde année ce qui a cru de soi-même ;



mais la troisième année vous sèmerez et vous moissonnerez ;
vous cultiverez vos vignes et vous en mangerez le fruit.

Ceci s’adresse à Ézéchias.

D’après les monuments assyriens, l’expédition de Sanchérib n’a pas
duré plus d’un an ; cependant Ésaïe parle de deux années de
désolation pour la Palestine. C’est qu’en effet les Assyriens, arrivés
au printemps ou en été (voir Ésaïe 29.1 et Ésaïe 32.10, note), avaient
tout enlevé ; il n’était resté aux Israélites, pendant la première année,
que le grain tombé, c’est-à-dire demeuré sur le sol après la moisson
faite par l’ennemi. En automne, la présence de celui-ci avait
empêché toute culture ; les habitants de la campagne étaient
d’ailleurs ou dispersés ou enfermés dans Jérusalem, et l’état du pays
répondait aux descriptions prophétiques Ésaïe 7.21-25 ; Ésaïe 32.10-
13 ; comparez Ésaïe 33.8-9. Vers la fin de cette première année, Eaïe
déclare donc que l’année suivante encore il n’y aura pas de récolte et
qu’on se nourrira de ce qui aura cru de soi-même (Il est à remarquer
que, dans les pays chauds, une seule semaille donne parfois deux et
même trois récoltes). Enfin, la troisième année tout pourra rentrer
dans l’ordre habituel.

Ceci te servira de signe. Comment un fait futur peut-il garantir la
délivrance actuelle de Jérusalem ? Cela ne se comprend pas très
bien. Aussi ne faut-il pas presser trop le sens du mot signe. Comme
souvent, il s’applique ici à un fait particulier et précis qui sert
d’exemple, d’illustration à une promesse plus générale, et lui donne
un caractère concret, saisissant pour l’imagination : elle devient par
là plus accessible à la foi. Voyez Exode 3.12 un autre exemple de
cette application du mot signe.

31 Et le reste de la maison de Juda, qui sera réchappé, poussera
de nouveau des racines en bas et portera du fruit en haut ;



C’est Jérusalem, demeurée seule intacte dans la crise actuelle, qui
sera le point de départ de la restauration ; elle est le germe du
peuple de l’avenir, germe destiné à se ressemer et à se développer
dans toutes les directions. Comparez Ésaïe 4.2-3 ; Ésaïe 27.6.

Le zèle de l’Éternel… Comparez Ésaïe 9.6 ; Ésaïe 26.11.

32 car de Jérusalem il sortira un reste, et des réchappés de la
montagne de Sion. Le zèle de l’Éternel des armées fera cela !

33 C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel au sujet du roi d’Assyrie : Il
n’entrera point dans cette ville ; il n’y lancera pas de flèche ; il ne
tournera pas contre elle de bouclier ; et il n’élèvera pas de
terrasse contre elle ;

Ésaïe résume en quelques traits précis la délivrance promise
(versets 33 à 35).

C’est pourquoi. La ville à laquelle est réservé dans l’avenir un rôle si
glorieux (verset 32), ne saurait en aucun cas périr.

Au sujet du roi d’Assyrie. Sanchérib ne vint pas en personne devant
Jérusalem, il dut se borner à la cerner au moyen d’un corps
d’observation. Le verset 33 doit être rapporté spécialement à la
personne du monarque assyrien. Car d’après Ésaïe 29.3 et
Ésaïe 32.13-14, aussi bien que d’après les récits assyriens, il faut
admettre qu’il y eut un commencement de siège et que l’armée
assyrienne s’empara des fortifications extérieures de la ville et en
ravagea les abords. Ce qu’il importe au prophète de dire ici, c’est
uniquement que le conquérant n’entrera pas dans la ville ni n’en
approchera lui-même.



34 il s’en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il
n’entrera point dans cette ville, a dit l’Éternel ;

35 je protège cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause
de David, mon serviteur.

Comparez Ésaïe 31.5. Dieu sauvera Jérusalem par un double motif :
pour son propre honneur, atteint par les blasphèmes de Sanchérib
(verset 20), et par fidélité aux promesses faites autrefois à son
serviteur David (Ésaïe 29.1).

36 Et l’ange de l’Éternel sortit et frappa, dans le camp des
Assyriens, cent quatre-vingt-cinq mille hommes ; et quand on se
leva le matin, voilà, c’étaient tous des corps morts.

Ce verset renferme l’accomplissement des nombreuses prophéties
dans lesquelles Ésaïe avait annoncé qu’Assur tomberait frappé par la
main de Dieu même (Ésaïe 10.33-34 ; Ésaïe 18.5-6 ; Ésaïe 29.6-8 ;
Ésaïe 30.31-33 ; Ésaïe 31.8). La catastrophe consista sans doute en
une peste qui décima l’armée assyrienne (comparez le fait analogue
2 Samuel 24.1-25). Cet événement, quoique accompli par des
moyens naturels, n’en eut pas moins ceci de miraculeux, qu’il
atteignit des proportions tout à fait extraordinaires et se produisit à
la suite de la menace d’Ésaïe.

On a pensé qu’il y avait dans le chiffre des morts une exagération de
la tradition, ou que du moins la peste avait sévi pendant un temps
plus ou moins prolongé dans l’armée ; ses ravages seraient alors
comparables à ceux des pestes de Milan, en 1629 (166 000
personnes), de Vienne, en 1679 (122 000), de Moscou, à la fin du
siècle dernier (670 000). Mais l’action du fléau peut avoir été en
cette occasion beaucoup plus rapide, comme l’indique le texte



parallèle 2 Rois 19.35. Comparez 2 Samuel 24.15 (70 000 victimes
depuis le matin jusqu’au soir) ; Exode 12.29-30 (tous les premiers-
nés de l’Égypte frappés en une nuit). D’après le récit des Rois,
l’événement aurait eu lieu dans la nuit même qui suivit la prophétie
d’Ésaïe. Cela n’est pas absolument impossible ; mais il reste alors
bien peu de temps (depuis l’envoi des députés verset 9 jusqu’à la
catastrophe verset 36) pour placer la bataille d’El-Théké, entre
Sanchérib et les Égyptiens. Le texte d’Ésaïe permet de penser qu’il
s’écoula quelque temps entre la promesse verset 34 et son
accomplissement versets 36 et 37. Après le combat d’El-Théké,
Sanchérib put encore soumettre les Ékronites ; il allait sans doute
reprendre l’offensive contre les Égyptiens, quand la perte d’une
partie de son armée l’obligea à se retirer devant des forces
supérieures. Les inscriptions se taisent sur cette catastrophe. Mais
ce silence même rend témoignage à la vérité du récit biblique.
Pourquoi, en effet, Jérusalem ne fut-elle pas conquise et Ézéchias
détrôné, comme tant d’autres princes rebelles ? Pourquoi la
prétendue victoire d’El-Théké ne fut-elle pas suivie de la soumission
de l’Égypte ? L’événement extraordinaire raconté par la Bible
explique seul toutes ces circonstances qui restent
incompréhensibles d’après le récit assyrien. Ce dernier se termine, il
est vrai, par la mention du tribut d’Ézéchias, dans le but évident de
donner l’apparence d’un succès à l’expédition assyrienne ; mais ce
n’est pas à la fin de la campagne, c’est au moment où Sanchérib
était devant Lakis, qu’Ézéchias fit sa soumission (2 Rois 18.14). En
réalité, l’expédition se termina par un échec que les réticences du
récit assyrien cherchent en vain à masquer, mais dont, en revanche,
les annales égyptiennes ont conservé le souvenir sous une forme un
peu différente de celle du récit biblique. Hérodote (II, 141) rapporte
que dans un des temples de Memphis se trouvait une statue qui
représentait le prêtre-roi Séthon tenant dans sa main une souris, et
qui portait cette inscription : Que celui qui me voit craigne les dieux !
Selon Hérodote, Séthon, abandonné par la caste des guerriers, qu’il
avait opprimée, invoqua son Dieu et reçut en songe la promesse de
la victoire sur Sanchérib. Celui-ci se trouvait déjà avec son armée
devant Péluse (à la frontière égyptienne). Pendant la nuit, son camp



fut envahi par des souris qui rongèrent les courroies des armes et
des boucliers ; en sorte qu’au matin les Assyriens, hors d’état de se
battre, prirent la fuite en perdant beaucoup de monde. Il pourrait
sans doute y avoir un fait historique au fond de cette légende
égyptienne ; car on cite plusieurs traits avérés qui prouvent les
ravages incroyables que les souris exercent parfois dans ces
contrées. Mais une autre explication est infiniment plus probable. La
souris est dans l’écriture hiéroglyphique le symbole de la
destruction : Séthon s’en serait servi pour représenter la peste qui
avait détruit l’armée assyrienne ; et la légende égyptienne aurait été
inventée plus tard pour expliquer cette souris de Séthon, dont on ne
comprenait plus le sens. Cette fable serait ainsi une altération du
vrai fait historique, consigné dans le récit biblique.

37 Et Sanchérib, roi d’Assyrie, leva son camp et partit et s’en
retourna et demeura à Ninive.

Demeura à Ninive. Cela ne signifie pas qu’il ne quitta plus cette
capitale. Les inscriptions lui attribuent encore cinq campagnes ;
mais ces expéditions furent toutes dirigées vers le nord et l’est de
l’empire ; en sorte que Sanchérib ne reparut plus en Occident.

Plusieurs psaumes, qui paraissent faire allusion à cette grande
délivrance, ont sans doute été composés en ce temps-là, dans le but
de la célébrer ; par exemple, Psaumes 46, 48, 76.

38 Et il arriva, comme il était prosterné dans la maison de Nisroc,
son dieu, qu’Adrammélec et Sareetser, ses fils, le tuèrent avec
l’épée ; et ils s’enfuirent au pays d’Ararat ; et Asarhaddon, son
fils, devint roi à sa place.



Les inscriptions établissent que la mort de Sanchérib arriva en 681
vingt ans après sa campagne de Syrie ; mais elles ne donnent aucun
détail sur cet événement. Les historiens profanes confirment le récit
biblique, d’après lequel il a été tué par ses propres fils.

Nisroc : dans les inscriptions Nisruk. Le sens de ce mot est incertain.
On a retrouvé une prière de Sargon adressée au dieu qui porte ce
nom, et où il est célébré comme protecteur du mariage.

Adrammélec, en assyrien Adar-Malik, signifie Adar (divinité
assyrienne, souvent nommée) est roi. Adrammélec paraît
2 Rois 17.34 comme nom d’un dieu.

Sareetser assyrien Sarusur, est probablement une abréviation de
Nirgal-Sarusur, Nergal protège le roi. Les deux assassins sont
mentionnés par les historiens profanes sous les noms de Adrammel
ou Ardumuzan et de Nergil.

Ararat. Ce nom est très fréquent dans les inscriptions sous la forme
Urarti ; il désigne l’Arménie. Les traditions de ce pays font remonter
aux deux fils de Sanchérib l’origine de deux tribus arméniennes, dont
l’une a fourni à l’empire de Byzance toute une série d’empereurs.

Asarhaddon, dans les inscriptions Asur-ach-iddin : Assur a donné un
frère ; chez les historiens profanes Asordan ou Axerdis. Ce prince,
avant de succéder à son père, avait été vice-roi de Babylone ; il y
résida souvent pendant son règne et y fit de nombreuses
constructions. À Ninive, il bâtit le grand palais de Chalach, demeuré
inachevé (aujourd’hui Nimroud, le palais du sud). Il fit la conquête
de l’Égypte et grava son image, à côté de celle de son père, à
l’embouchure du Nahr-el-Kelb, près de Beyrout. Après treize ans de
règne, il abdiqua en faveur de son fils Assurbanipal (668) et mourut
l’année suivante.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 38

1 En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort ; et le prophète
Ésaïe, fils d’Amots, vint vers lui et lui dit : Ainsi a dit l’Éternel :
Donne tes ordres à ta maison ; car tu vas mourir, et tu ne te
relèveras pas.

En ces jours-là. Ces mots sont destinés à relier ce récit au précédent.
Mais nous avons fait voir (Ésaïe 36.1, note) que l’événement ici
rapporté eut lieu, non à l’époque de l’invasion. assyrienne, mais

beaucoup plus tôt, dans la 14e année du règne d’Ézéchias (711 avant
J. C).

Donne tes ordres… : Déclare tes dernières volontés. L’issue mortelle
de la maladie est annoncée sans restriction ; mais
l’accomplissement de la parole divine peut être modifié par la
conduite de l’homme (Jérémie 18.7-10, comparez la prophétie non
accomplie de Jonas contre Ninive).

2 Alors Ézéchias tourna sa face contre la muraille et fit sa prière à
l’Éternel,

3 et dit : Ah ! Éternel, souviens-toi, je te prie, que j’ai marché
devant toi avec fidélité et d’un cœur intègre, et que j’ai fait ce qui
était bien devant tes yeux ! Et Ézéchias pleura beaucoup.

Ézéchias s’était distingué par son zèle pour le service de Dieu et sa
sévérité contre l’idolâtrie ; voir le témoignage qui lui est rendu



2 Rois 18.3-7. Ce qu’il relève ici, c’est sa sincérité, sa droiture, dont il
a conscience. David tient dans plusieurs psaumes un langage
semblable. Les hommes de Dieu dans l’Ancien Testament,
saisissant le péché moins profondément que ceux du Nouveau, en
appellent souvent à leur fidélité à la loi de Dieu. Il est à remarquer
que le droit dont ils se prévalent, résultant des promesses qui
assurent à cette fidélité relative la bénédiction divine, est un droit
créé en leur faveur par la grâce elle-même. Ézéchias semble vouloir
rappeler à Dieu la promesse faite à Salomon 1 Rois 9.4-5. Il était
alors dans la force de l’âge (39 ans), mais sans héritier ; car
Manassé, son fils et successeur (qui n’était âgé que de douze ans à
son avènement au trône), n’était pas encore né (2 Rois 21.1). Allait-il
donc mourir sans postérité, lui qui avait marché, comme nul autre,
sur les traces de son aïeul David ? On comprend ses larmes.

4 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots :

Le récit du livre des Rois, plus développé que le nôtre, fait ressortir
la promptitude de l’exaucement (comparez Ésaïe 65.24).

5 Va et dis à Ézéchias : Ainsi a dit l’Éternel, le Dieu de David, ton
père : J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes ; voici, j’ajoute à tes
jours quinze années ;

Le texte des Rois ajoute, après le mot voici : Je vais te guérir ; dans
trois jours tu monteras à la maison de l’Éternel. Ces mots expliquent la
question d’Ézéchias au verset 22.



6 je te délivrerai de la main du roi d’Assyrie, toi et cette ville ; je
protégerai cette ville.

Comparez Ésaïe 31.5 ; Ésaïe 37.35. Alors déjà (en 714) cette
promesse avait sa valeur ; car dès 722 Samarie avait été prise par
Sargon ; les dix tribus étaient en captivité, et toute l’Asie occidentale
tremblait devant les Assyriens Ésaïe lui-même avait maintes foi,
annoncé à Juda le jugement terrible qu’il aurait à subir par eux (par
exemple Ésaïe 7.17-20 ; Ésaïe 8.7-8).

7 Et voici le signe que l’Éternel accomplira cette parole qu’il a
prononcée :

Entre les versets 6 et 7 doivent se placer les détails qu’omet ici le
rédacteur de notre texte et que l’on retrouve versets 21 et 22.

Le signe : le gage de l’accomplissement de la promesse. D’après le
récit plus détaillé des Rois, c’est Ézéchias lui-même qui, éprouvant le
besoin d’affermir sa foi, demande le signe. Dieu l’accorde. Parce
qu’il distingue entre la foi faible et l’incrédulité. Comparez
Ésaïe 7.11-12, notes.

8 Je vais faire reculer de dix degrés l’ombre des degrés qui est
descendue par l’effet du soleil sur les degrés d’Achaz. Et le soleil
recula de dix degrés sur les degrés qu’il avait déjà parcourus.

Dans le livre des Rois, Ésaïe laisse Ézéchias décider si l’ombre doit
reculer ou avancer, et avant d’accomplir le miracle, il crie à Dieu.



Sur les degrés d’Achaz. Il s’agit évidemment d’un cadran solaire ; cet
instrument était d’invention babylonienne, ainsi que, au dire
d’Hérodote, la division du jour en 12 heures. On peut supposer que
ce cadran avait été établi par Achaz dans la cour du palais, et qu’il
consistait en un obélisque dressé au centre d’une plateforme à
laquelle on parvenait par des degrés. Le matin, l’ombre remontait les
degrés en se retirant de l’ouest à l’est ; l’après-midi, elle s’allongeait
en redescendant vers l’est. La terrasse avait sans doute douze
degrés correspondant chacun à une demi-heure. Le miracle doit
avoir eu lieu le soir, lorsque l’ombre était près d’atteindre le bas des
degrés qui mesuraient la seconde partie du jour ; Ésaïe la fit
remonter jusqu’au point où elle était à midi. Ce signe de la volonté
toute-puissante de Dieu était en même temps un admirable symbole
du prolongement de la vie d’Ézéchias, qui un moment semblait
toucher à son terme et recouvrait tout à coup la vigueur de l’âge
mûr.

Et le soleil recula. Le texte des Rois, d’accord sans doute avec le
document primitif, dit simplement que l’ombre recula. Cette
dernière expression est évidemment la plus exacte ; car il n’est pas
admissible que la marche du soleil lui-même ait été modifiée. Mais
par une cause quelconque (un phénomène de réfraction des rayons
solaires, par exemple) l’impression voulue a pu être produite sur les
yeux des spectateurs. Ce fait demeure d’ailleurs environné pour
nous de mystère ; on a voulu se servir, pour l’expliquer, d’une éclipse
de soleil qui eut lieu en l’an 743 ; mais ce moyen est insuffisant,
ainsi que tous ceux qui ont été essayés jusqu’ici.

9 Écrit composé par Ézéchias, roi de Juda, lorsqu’il fut malade et
qu’il fut guéri de sa maladie :

9 à 20



Le cantique d’Ézéchias ne se trouve pas dans le livre des Rois. Le
rédacteur du morceau Ésaïe chapitres 36 à 39 l’a tiré soit de la
source qu’il emploie en commun avec les Rois, soit d’une source
particulière. L’authenticité n’en est du reste pas contestée. Ce chant
est d’une composition très-étudiée ; l’auteur a emprunté au livre de
Job un grand nombre d’expressions et d’images. Ce trait convient à
un prince tel qu’Ézéchias. On sait qu’il avait remis en vigueur
l’usage liturgique des psaumes de David et d’Asaph et s’était occupé
de recueillir les produits de l’ancienne littérature ; c’est dans ce
dernier but qu’il avait institué une commission de savants, les
hommes d’Ézéchias (2 Chroniques 29.30 ; Proverbes 25.1).

Le cantique se compose de quatre strophes : les deux premières
décrivent les sentiments du roi pendant sa maladie (versets 10 à 14)
; les deux dernières expriment sa vive reconnaissance envers Dieu
pour sa guérison (versets 15 à 20).

10 Je disais : Ainsi dans la paix de mes jours je vais descendre
aux portes du sépulcre ; je suis privé du reste de mes années !

10 à 14 les angoisses et les souffrances d’Ézéchias malade

Dans la paix de mes jours. C’était une époque de tranquillité
extérieure. Il n’aurait pu parler ainsi, si la maladie l’avait frappé,
comme on l’a quelquefois supposé, pendant l’invasion assyrienne.

Les portes du sépulcre. Comparez Job 38.17 ; Ésaïe 5.14, note.

11 Je disais : Je ne verrai plus l’Éternel, l’Éternel, sur la terre des
vivants ; je ne verrai plus les hommes, je serai avec les habitants
de la mort ;



L’Éternel, l’Éternel : en hébreu Jah, Jah ; voir Ésaïe 26.4, note. On voit
l’Éternel sur la terre, car il s’y manifeste par ses œuvres et ses
révélations ; mais il ne se révèle pas ainsi aux habitants du schéol
(comparez verset 18).

Je ne verrai plus les hommes. Les trépassés ne sont plus que des
ombres impuissantes. Comparez Ésaïe 14.9-10 ; Ecclésiaste 9.5-10.

12 ma demeure est enlevée, emportée loin de moi comme une
tente de berger ; comme un tisserand, j’ai tissé le fil de ma vie ; il
me retranche de la trame ; du jour à la nuit tu en auras fini avec
moi !

Ézéchias compare son corps à une tente de nomades qu’on n’habite
qu’en passant ; la mort est le moment où cette demeure est
brusquement enlevée. Même image 2 Corinthiens 5.1 et suivants ;
comparez Job 4.19 ; Ecclésiaste 12.5-9.

Puis il compare sa vie à une toile que l’on tisse (même image
Job 8.6) ; quand elle est achevée, on coupe les fils. Il dit : J’ai tissé…,
car c’est lui-même qui a dirigé sa vie et son activité ; puis : Il (Dieu)
me retranche…, car c’est Dieu qui détermine le moment où le fil de
sa vie doit être coupé.

13 Je me suis tu jusqu’au matin ; pareil àun lion, il brisait tous
mes os. Du jour à la nuit tu en auras fini avec moi !

Le lion qui broie les os est l’image de la souffrance la plus cruelle.
comparez Job 10.16.



14 Comme l’hirondelle, comme la grue, j’ai crié ; j’ai gémi
comme la colombe ; mes yeux se sont lassés à regarder en haut :
Éternel, on me fait violence ; sois mon garant !

Le cri de l’hirondelle et de la colombe est semblable à une note
plaintive (au dire des anciens) ; celui de la grue est un son dur et
rauque. Ézéchias poussait tantôt de faibles gémissements, tantôt
des cris perçants.

On me fait violence… comme le créancier au débiteur qu’il poursuit.

Mon garant : ma caution (Job 17.3).

15 Que dirai-je ? Il m’a promis, il l’a fait ! Je me joindrai au
cortège sacré tout le temps de ma vie, à cause de l’amertume de
mon âme !

15 à 20

Dieu lui avait promis son secours ; il l’a délivré, il le délivrera encore
; la vie qu’il lui a rendue sera consacrée à le louer.

Que dirai-je ? Il cherche des paroles pour exprimer sa
reconnaissance. comparez 2 Samuel 7.20.

Je me joindrai au cortège sacré. D’autres traduisent : Je marcherai
humblement. Le sens que nous avons adopté nous paraît le plus
probable ; comparez le verset 20 et le Psaumes 42.5, où le même
verbe est employé en parlant des processions dans les fêtes sacrées.
Ézéchias témoignera sa gratitude en prenant part aux joyeux
cortèges qui montent à la maison de l’Éternel (comparez Ésaïe 30.29



; Psaumes 43.4). Sa vie sera désormais comme une recherche
continuelle de la présence de Dieu.

L’amertume… : le péril et la perplexité dont il vient d’être tiré.

16 Seigneur, c’est en cela qu’est la vie ; c’est dans toutes ces
choses que mon esprit trouve la vie ; tu me fortifieras, tu me
feras revivre.

C’est en cela qu’est la vie… Ézéchias a trouvé la vie, la vie de son
esprit, c’est-à-dire de sa personne, en ce qu’elle a de plus intime,
dans les expériences qu’il vient de faire de la toute-puissance et de la
fidélité de son Dieu (Deutéronome 8.3).

Tu me fortifieras… Convalescent, il attend de Dieu le rétablissement
complet de ses forces.

17 Voilà, l’amertume, l’amertume, a été mon salut ; ton amour a
retiré mon âme de la fosse du néant ; car tu as jeté tous mes
péchés derrière ton dos.

Cette grande amertume (verset 15) n’a pas été pour son malheur,
mais pour son salut. Elle a fait qu’il s’est adressé à l’amour divin, qui
l’a exaucé ; et cette délivrance est pour lui la preuve que l’Éternel lui
a pardonné tous ses péchés (Ésaïe 33.21).

Tu as jeté… derrière ton dos. Dieu les a jetés derrière son dos, de
manière à ne les revoir jamais ; images analogues Psaumes 51.11 ;
Michée 7.19. Remarquez ce contraste : lorsqu’il implorait sa grâce,
Ézéchias insistait sur la droiture de ses intentions ; maintenant que
miséricorde lui a été faite, il parle de tous ses péchés. La bonté de
Dieu l’a conduit à un sentiment plus profond de ses manquements.



18 Car ce n’est pas le séjour des morts qui te célébrera, ni la mort
qui te louera ; ceux qui sont descendus dans la fosse n’espèrent
plus en ta fidélité.

Car : l’Éternel avait comme un intérêt à le sauver : les morts ne
louent pas Dieu.

Le séjour des morts, la mort… pour dire : les habitants du séjour…, les
morts. Leur existence est dépeinte ici comme dénuée de toute
activité personnelle et de toute joie ; ils ne peuvent ni se souvenir
des bienfaits passés de Dieu, ni en attendre de nouveaux ; leur
séjour est le pays du silence et de l’oubli (Job 14.10 ; Psaumes 6.6 ;
Psaumes 88.11-13 ; Psaumes 115.17 ; Ecclésiaste 9.5-6 ;
Ecclésiaste 9.10). Ézéchias, comme l’Ancien Testament en général,
ne voit dans la mort que le dépouillement des biens dont on jouit
ici-bas. Pour le fidèle israélite le théâtre de l’œuvre de Dieu est
uniquement la terre ; on ne travaille à sa gloire que dans ce milieu de
ses révélations. La vie éternelle n’a été pleinement révélée que par
Jésus-Christ. L’œuvre rédemptrice qu’il a accomplie a transformé
pour l’homme la mort aussi bien que la vie ; comparez
Romains 14.8-9.

19 Le vivant, le vivant, c’est lui qui te célébrera, comme moi en ce
jour ; le père fera connaître aux fils ta fidélité.

Le père fera connaître aux fils… comparez Psaumes 88.3-4 ;
Genèse 18.19. Ce père qui instruit ses enfants dans la connaissance
du Dieu révélé à Israël, c’est là le vivant qui loue l’Éternel.



20 L’Éternel est là pour me sauver ; nous ferons résonner les
cordes de ma lyre tous les jours de notre vie dans la maison de
l’Éternel !

Nous : moi et les miens.

Ferons résonner : pour accompagner les cantiques de louange.

21 Et Ésaïe dit : Qu’on apporte un gâteau de figues, et qu’on
l’applique sur la tumeur, et il guérira.

21 et 22

Ces deux versets ont été ajoutés ici par un copiste ; l’adjonction est
ancienne, car on la trouve déjà dans la traduction des LXX (environ
deux siècles avant J. C). C’est une nouvelle preuve des
remaniements qu’a subis notre texte ; voir Ésaïe 36.1, note.

L’application d’un emplâtre de figues est le moyen naturel pour faire
mûrir l’abcès et hâter la guérison (on peut supposer qu’il s’agit d’un
anthrax ou charbon). La puissance divine, sans se lier à la nature,
opère souvent par son moyen (voyez, par exemple, la guérison de
Naaman par l’eau du Jourdain, 2 Rois 5.1-27).

22 Et Ézéchias dit : Quel signe aurai-je que je monterai encore à
la maison de l’Éternel ?



Je monterai… Monter à la maison de Dieu implique naturellement la
guérison. La question d’Ézéchias suppose le récit tel que le donne le
livre des Rois (voir verset 5, note).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 39

1 En ce temps-là, Mérodac-Baladan, fils de Baladan, roi de
Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias ; car il avait
appris qu’il avait été malade et s’était rétabli.

Mérodac-Baladan, qu’on nomme ici en passant, est un personnage
très remarquable, que les inscriptions assyriennes nous ont
pleinement fait connaître. Il était originairement roi de Beth-Jakin,
une contrée de la Basse-Chaldée, voisine du golfe Persique et située
entre l’Euphrate et le pays d’Elam. Pendant un quart de siècle, il
défendit en héros l’indépendance de la Chaldée contre les rois
d’Assyrie. Il est souvent mentionné dans les inscriptions de Tiglath-
Piléser, Sargon et Sanchérib, sous le nom de Marduk-habal-iddina,
qui signifie : Mérodac (le Jupiter babylonien) a donné un fils. En 734,
nous le trouvons rendant hommage à Tiglath-Piléser qui, dans
l’inscription, l’appelle roi de la mer. Il demeura dès lors vassal des
rois de Ninive, jusqu’au moment où l’avènement de Sargon fit
monter sur le trône une nouvelle dynastie. Profitant sans doute des
troubles qui accompagnèrent cette révolution, il se rendit alors
indépendant, s’empara de Babylone et se fit reconnaître comme roi
de toute la Chaldée (721). Sargon l’attaqua sans succès, et il réussit
à se maintenir à Babylone jusqu’en 710. C’est évidemment le
Mardokempad que le canon de Ptolémée fait régner en Chaldée dès
721. En 710, Sargon entreprit contre lui une nouvelle campagne.
Mérodac-Baladan dut s’enfuir et se retira dans son pays de Beth-
Jakin. Sargon l’y poursuivit, prit et brûla sa capitale, Dur-Jakin ; aussi
cette année-là compte-t-elle comme la première de son règne à
Babylone (le canon de Ptolémée indique à cette date l’avènement
d’Arkéanos, qui n’est autre que, Sargon). Mais le patriote chaldéen



ne se tint pas pour vaincu ; en 705, Sargon envoya contre lui son fils
Sanchérib. Mais ce dernier fut rappelé, tôt après, à Ninive par la
mort inattendue de son père, assassiné peut-être un partisan de
Mérodac-Baladan. Celui-ci réussit alors à reprendre Babylone, et y
occupa le trône pendant six mois (704). Mais Sanchérib ne tarda
pas à reparaître ; voici comment, dans une inscription, il raconte lui-
même cette campagne :
Au commencement de mon règne, je défis Mérodac-Baladan, roi de Kar-
Dunias (Chaldée), et les troupes d’E]am, devant la ville de Kis. Il
abandonna son bagage dans le combat et s’échappa seul. Il s’enfuit au
pays de Guzumman et se cacha dans des marécages pour sauver sa vie.
Ses chars, ses chevaux, ses mulets, ses ânes, ses chameaux, ses bêtes de
somme, qu’il avait laissés sur le champ de bataille, tombèrent dans mes
mains. J’entrai plein de joie dans son palais à Babylone et j’ouvris son
trésor ; je pris l’or, l’argent, les vases en or et en argent, les pierres
précieuses, tout ce qui s’y trouvait, sa femme, les femmes de son palais,
ses officiers, toute son armée et les gardes de son palais… J’envoyai en
hâte mes soldats à sa poursuite dans le pays de Guzumman, au milieu
des marécages. Cinq jours se passèrent, mais on ne vit plus sa trace. Par
la force d’Assur, mon seigneur, je pris 89 villes fortes et châteaux de la
Chaldée et 820 petites villes qui en dépendaient, et j’en emmenai des
prisonniers… J’établis Bélibus, fils d’un mage, élevé avec les jeunes
garçons dans mon palais, comme gouverneur de la Chaldée…
Après le désastre subi en Palestine par Sanchérib, Mérodac-Baladan
s’allia à un prince babylonien, nommé Suzub, et releva encore une
fois la tête. Mais en 699, Sanchérib marcha contre les rebelles et les
battit :
Je me dirigeai, dit-il, vers le pays de Beth-Jakin. Ce Mérodac-Baladan,
que j’avais battu dans ma première campagne, je défis ses troupes ; il
craignit l’approche de mes forces immenses et le choc de mes armes. Il
prit ses dieux, protecteurs de son pays, dans leurs châsses, les chargea sur
des navires, et s’enfuit comme un oiseau vers la ville de Nagit-Rakki, qui
est au milieu de la mer (sur une île du golfe Persique). J’emmenai du
pays de Beth-Jakin, au milieu des marais, ses frères et les personnes de la
maison de son père, qu’il avait laissés sur les bords de la mer, ainsi que
les habitants de son pays, et je les pris comme esclaves. Je détruisis,



dévastai, mis en ruines ses villes… À mon retour, j’élevai sur son trône
(celui de Mérodac, à Babylone) mon fils aîné, Asurnadinsum.
Mérodac-Baladan n’en continua pas moins à susciter des troubles
en Chaldée. Alors Sanchérib, ayant construit une flotte, ravagea son
île et le territoire que lui avait cédé le roi d’Elam sur les bords du
golfe Persique. Dès ce moment son nom disparaît des inscriptions.
Ses fils et Suzub, qui s’était emparé de Babylone, se soulevèrent
encore contre Sanchérib ; mais celui-ci les battit et finit par détruire
Babylone de fond en comble (685). Cette ville fut rebâtie peu après
par Asarhaddon.

Fils de Baladan. Les inscriptions l’appellent toujours fils de Jakin.
Jakin était peut-être le fondateur de la dynastie, et Baladan son
propre père.

Envoya une lettre… La maladie d’Ézéchias ayant eut lieu en 714, c’est
pendant les douze ans qu’il occupa le trône de Babylone, de 721 à
710, que Mérodac-Baladan doit avoir fait cette démarche. Les
félicitations adressées à Ézéchias n’étaient qu’un prétexte ;
l’ambassade avait certainement une portée politique : le vassal
insoumis du monarque assyrien cherchait des alliés pour le moment
peu éloigné où Sargon rentrerait en campagne contre lui. Dans une
inscription, Sargon l’accuse d’avoir pendant douze ans envoyé des
ambassades contre la volonté des dieux de Babylone.

Et un présent : il voulait acheter le concours d’Ézéchias (comparez
Ésaïe 30.6).

Le second livre des Chroniques (2 Chroniques 32.31) dit que les
ambassadeurs avaient aussi la mission de se renseigner sur le
miracle du cadran (Ésaïe 38.1-21).

2 Et Ézéchias en eut de la joie ; et il montra aux envoyés son
garde-meuble, l’argent et l’or, les parfums et l’huile fine, tout son
arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors ; il n’y eut rien



qu’Ézéchias ne leur fit voir dans son palais et dans tout son
royaume.

Il est dit 2 Chroniques 32.31 (comparez verset 25) qu’en cette
occasion Dieu l’abandonna pour l’éprouver, afin de connaître tout ce
qui était en son cœur. Ézéchias n’aurait pas eu tant de richesses à
montrer, si l’invasion de Sanchérib, qui lui coûta tout son trésor
(2 Rois 18.15-16), avait déjà eu lieu. Ceci se passe donc avant les
événements des chapitres 36 et 37.

3 Alors le prophète Ésaïe vint auprès du roi Ézéchias et lui dit :
Qu’ont dit ces hommes, et d’où sont-ils venus vers toi ? Ézéchias
répondit : Ils sont venus vers moi d’un pays éloigné, de
Babylone.

Ésaïe voyait qu’Ézéchias allait, comme Achaz, son père, commettre
la faute de s’appuyer sur l’étranger (comparez les chapitres 30 et 31).
Le roi fait entendre dans sa réponse, qu’il n’a rien fait de plus que ce
qui était convenable envers des étrangers venus de si loin.

4 Et Ésaïe dit : Qu’ont-ils vu dans ta maison ? Ézéchias répondit :
ils ont vu tout ce qui est dans ma maison ; il n’y a rien dans mes
trésors que je ne leur aie montré.

Remarquez la franchise de la réponse d’Ézéchias.



5 Alors Ésaïe dit à Ézéchias : Écoute la parole de l’Éternel des
armées :

6 Voici, des jours viennent, où tout ce qui est dans ta maison, et
tout ce que tes pères ont amassé jusqu’à ce jour, sera emporté à
Babylone ; il n’en restera rien, dit l’Éternel ;

La punition annoncée est profondément humiliante pour Ézéchias.
Et de plus, comme si souvent, elle est exactement appropriée à la
faute. La famille royale, plus coupable que toute autre, sera frappée
la première.

7 et parmi tes fils qui sortiront de toi, que tu engendreras, on en
prendra pour en faire des eunuques dans le palais du roi de
Babylone.

Tes fils qui sortiront de toi : les fils qu’il n’a pas encore et, sur lesquels
se fonderont un jour ses espérances (Ésaïe 28.3, note).

Il n’est pas nécessaire de prendre le mot eunuques dans son sens
littéral ; il signifie qu’ils deviendront serviteurs du roi de Babylone.
La prophétie s’accomplit une première fois lorsque le propre fils
d’Ézéchias, Manassé, fut emmené à Babylone par Asarhaddon
(2 Chroniques 33.11), mais plus complètement lors de la captivité
de Babylone (Daniel 1.3 ; 2 Chroniques 36.18).

8 Et Ézéchias dit à Ésaïe : La parole de l’Éternel que tu as
prononcée est bonne ; car, dit-il, il y aura paix et sûreté pendant
ma vie.



En acceptant comme juste la sentence prononcée par Ésaïe,
Ézéchias reconnaît sa faute et s’en humilie (2 Chroniques 32.26 ;
comparez la parole d’Éli 1 Samuel 3.18). Mais il ressent en même
temps un vif sentiment de reconnaissance de ce que Dieu veut bien
l’épargner lui-même et tempérer à son égard la justice par la
miséricorde. Il ne mérite pas pour cela d’être taxé de vulgaire
égoïste.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 40

1 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.

1 à 11 le salut promis

On peut envisager les versets 1 et 2 comme le texte des discours qui
vont suivre, chapitres 40 à 66 : le temps de la délivrance est venu ;
Dieu donne ordre à ses prophètes d’annoncer cette bonne nouvelle
à son peuple captif. La délivrance, résumée dans ces deux versets,
ne comprend pas seulement le retour de l’exil ; les tribulations
d’Israël n’ont pas cessé avec ce retour, et l’allégresse qui a suivi n’a
pas été l’allégresse éternelle (Ésaïe 35.10). Le retour de Babylone n’est
aux yeux du prophète que le premier acte de la restauration
complète d’Israël. Comme un homme qui contemple les objets de
loin, il voit tout en raccourci. Le temps qui sépare le rétablissement
extérieur de la gloire finale n’existe pas pour lui, ni en général pour
les prophètes. Il voit donc la délivrance complète, finale, succéder
immédiatement au retour de Babylone, qui en est la condition et
l’acheminement. La grâce qu’il promet n’est rien moins que l’arrivée
glorieuse de Jéhova au milieu de son peuple ; mais cette grâce
embrasse et suppose nécessairement le retour de l’exil.

Consolez… comparez Ésaïe 49.13 ; Ésaïe 51.3 ; Ésaïe 66.13, etc.

Dieu dit mon peuple, et non plus, comme précédemment, ce peuple
(Ésaïe 6.9 ; Ésaïe 28.11) ; car le temps du rejet a cessé ; Dieu renoue
par sa grâce le lien qu’avait rompu l’infidélité du peuple (Ésaïe 54.6-
8).



2 Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son service est
achevé, que son iniquité est acquittée, qu’elle a reçu de la main
de l’Éternel le double pour tous ses péchés !

Parlez au cœur de… C’est l’expression qui est appliquée à Joseph
quand il rassure ses frères après la mort de Jacob (Genèse 50.21).
comparez Osée 2.14.

Le terme rendu par service signifie service militaire, puis en général
servitude, travail, souffrance (Job 7.1). Il désigne ici la captivité de
Babylone. Comparez Ésaïe 14.3.

Le double pour tous ses péchés. La loi ordonnait (Exode 22.4-9) qu’en
cas de dommage causé au prochain, la réparation fût le double de
l’objet enlevé ou gâté ; car, outre le dommage et ses conséquences,
il y avait à réparer la faute commise. La simple restitution ne pouvait
passer pour une expiation. Comparez Jérémie 16.18 ; Job 42.10.
Rendre au double équivaut ainsi à notre expression : rendre capital
et intérêts. Le sens est donc : Je t’ai traitée selon la stricte justice ;
maintenant ma grâce va reprendre son cours.

3 Une voix crie : Par le désert frayez le chemin de l’Éternel ;
aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu !

Le prophète entend, en vision, une voix qui annonce la proximité du
salut. Cette voix inconnue vient évidemment du ciel (comparez : la
bouche de l’Éternel a parlé, verset 5) ; c’est l’emblème de la révélation
par laquelle le plan de Dieu est communiqué au prophète. En
Orient, un héraut est envoyé devant le souverain qui voyage, afin que
la voie lui soit préparée (Malachie 3.1). De même, une route doit
être frayée, pour que l’Éternel puisse arriver en souverain chez son
peuple (verset 3). Le salut réclame une préparation : il faut que les
obstacles qui s’opposent à sa réalisation soient enlevés (verset 4).



C’est par le désert que la route doit être frayée. De quel désert s’agit-
il ? Le prophète fait sans nul doute allusion à ce grand désert de
Syrie que les Juifs devaient traverser pour revenir de Babylonie en
Palestine. Le retour de la captivité, dont la délivrance d’Égypte est le
type, est constamment dépeint comme s’accomplissant à travers le
désert (Ésaïe 11.15 ; Ésaïe 11.16 ; Ésaïe 43.19-20 ; Ésaïe 48.20-21 ;
comparez Ésaïe 35.1 ; Ésaïe 35.6-8). Mais la pensée du prophète
déborde infiniment ce cadre restreint d’un voyage matériel au
travers du désert. Il n’y a dans le désert de Syrie ni montagnes, ni
précipices (verset 4) ; et il s’agit ici d’une manifestation de l’Éternel
non à Israël seulement, mais à toute chair (verset 5) ; or, le retour de
la captivité a été ignoré de la plus grande partie de l’humanité. Ce
retour et le passage par le désert sont donc ici simplement la palette
à laquelle le prophète emprunte ses couleurs pour peindre
l’enlèvement de tous les obstacles extérieurs et intérieurs, politiques
et moraux, qui s’opposent à la pleine révélation de Dieu à Israël et
au monde entier. Aussi ne sommes-nous point étonnés de voir le
précurseur de l’apparition suprême de Jéhova dans la personne du
Christ, Jean-Baptiste, appliquer ces images à son propre ministère ;
il a rempli, en effet, auprès d’Israël le rôle attribué ici à la voix
céleste, en invitant le peuple à préparer spirituellement le chemin à
l’Éternel, prêt à se manifester dans le Messie. Comparez
Matthieu 3.3 et parallèles.

4 Tout vallon sera relevé, toute montagne et toute hauteur
abaissée ; la colline deviendra une plaine et les rochers escarpés
une vallée.

La terre doit être mise en état de recevoir la visite de son Dieu. Les
puissants de ce monde, comme les Chaldéens, qui oppriment le
peuple de Dieu, doivent être abattus et humiliés, les faibles, au
contraire, comme Israël, relevés et restaurés, le droit rétabli par le
jugement qui égalise tout. C’est là le sens des images de la



montagne à aplanir, de la vallée à combler. L’idée de la puissance ou
de la richesse est fréquemment associée dans l’Ancien Testament
avec celle de la violence ou de l’orgueil, comme celle de la faiblesse
et de la pauvreté, avec celle de l’humilité. Comparez les cantiques
d’Anne et de Marie (1 Samuel 2.1-10 ; Luc 1.46-55). Voyez l’image de
la montagne appliquée, comme ici, aux oppresseurs d’Israël,
Ésaïe 41.15 ; Ésaïe 41.16, et la description de l’abaissement de tout
ce qui est élevé, sous les coups du jugement divin, Ésaïe 2.12 et
suivants.

5 Alors la gloire de l’Éternel apparaîtra, et toute chair ensemble la
verra ; car la bouche de l’Éternel a parlé.

Quand le jugement aura remis toutes choses dans l’ordre, le salut
de Jéhova sera révélé à la terre entière (à toute chair). La gloire de
l’Éternel, qui doit être manifestée à toute chair, ne paraît pas
seulement dans le retour d’Israël en Canaan ; elle comprend l’œuvre
de Jéhova qui se poursuit ici-bas, dès le rétablissement du peuple
jusqu’à la consommation des temps ; l’extension de la connaissance
du Dieu d’Israël chez toutes les nations d’Orient et d’Occident ;
l’apparition du Messie, enfin, ce point culminant de la révélation
divine, l’activité missionnaire qui la proclame, et le retour glorieux
du Christ qui la consommera (Ésaïe 11.9-10 ; Ésaïe 2.2-4). Le
prophète contemple tout cet avenir comme dans un tableau : tous
les châtiments se concentrent pour lui dans un seul, celui de la
captivité ; toutes les délivrances dans une seule, le retour de
Babylone ; il voit donc celui-ci aboutir directement à la manifestation
suprême de Dieu.

Toute chair ensemble, c’est-à-dire toute chair sans exception, mais
non pas en même temps.

La formule : La bouche de l’Éternel a parlé, se retrouve Ésaïe 1.20 et
Ésaïe 58.14 ; Dieu lui-même atteste que ce qu’il a promis, il le



tiendra certainement.

6 Une voix dit : Crie ! Et on répond : Que crierai-je ? Toute chair
est comme l’herbe, et toute sa grâce comme la fleur des champs
:

Ésaïe, dans la seconde partie de la vision, qui commence à ce verset,
entend deux voix, dont l’une répond à l’autre. La première est sans
doute, comme au verset 3, celle de Dieu ; la seconde est celle des
prophètes qui sont chargés de transmettre à la terre les paroles du
ciel. La première représente la révélation, la seconde la prédication.
Comme Jésus (Jean 5.30) un prophète ne dit que ce qu’il entend. Les
versets 6 à 8 expriment par une image l’idée de la fragilité de toute
beauté et de toute gloire humaines ; la gloire humaine périt, aussi
promptement que la fleur se fane, quand celle de Dieu paraît. Même
image appliquée à la chute de Samarie Ésaïe 28.1-4. Le mot toute
chair rappelle, le terme semblable dans le verset précédent.

7 l’herbe se dessèche, la fleur se flétrit, quand le souffle de
l’Éternel a passé sur elle ; véritablement les hommes sont
comme l’herbe :

Le souffle de l’Éternel est ici le symbole de sa colère et de son
jugement, qui anéantit toute puissance terrestre pour réaliser ses
desseins (l’image est parallèle à celle de l’abaissement des
montagnes, verset 4).

8 l’herbe se dessèche, la fleur se flétrit ; mais la parole de notre
Dieu subsistera à toujours !



En présence du caractère éphémère de toute grandeur humaine, le
prophète affirme l’inébranlable certitude des promesses divines, qui
garantissent la restauration d’Israël et son salut final.

9 Montez sur une haute montagne, vous qui apportez à Sion la
bonne nouvelle ; élevez la voix avec force, vous qui apportez à
Jérusalem la bonne nouvelle ; élevez-la, ne craignez point ; dites
aux villes de Juda : Voici votre Dieu !

Après avoir invité les prophètes à proclamer le châtiment des
orgueilleux (versets 6 à 8), la voix les appelle à annoncer la
délivrance à Jérusalem et aux villes de Juda. Comparez Ésaïe 41.27 ;
Ésaïe 52.7-8.

On traduit ordinairement : Sion…, Jérusalem, qui annonces de
bonnes nouvelles… Jérusalem devrait annoncer le salut au reste de
la Terre Sainte. Mais c’est à Jérusalem, aussi bien qu’aux autres villes
en ruines, que la bonne nouvelle doit être apportée ; voyez versets 1
et 2 et les passages parallèles au nôtre Ésaïe 52.7 ; Ésaïe 62.11. La
traduction que nous avons adoptée est donc préférable ; elle est
d’ailleurs plus conforme que l’autre au génie de la langue hébraïque.

10 Voici, le Seigneur, l’Éternel, vient avec puissance ; de son bras
il domine ; voici, sa récompense est avec lui, et son salaire
devant lui.

L’œuvre de Dieu est présentée, comme dans tous les passages qui
décrivent l’apparition du Messie, sous deux aspects : le jugement
d’un côté, le salut de l’autre (comparez Malachie 4.1-2). Il abaisse



l’homme puissant (verset 10) et soutient les faibles, même les plus
faibles (les agneaux et leurs mères, verset 11). Le salaire se rapporte
à ce qui précède (verset 10), la récompense à ce qui suit (verset 11).

Le Seigneur, l’Éternel : le souverain de l’univers, qui est en même
temps Jéhova, le Dieu national d’Israël.

11 Comme un berger, il paîtra son troupeau ; il recueillera les
agneaux dans ses bras et les portera dans son sein ; il conduira
doucement celles qui allaitent.

Il porte les agneaux dans son sein, c’est-à-dire dans les larges plis de
son vêtement. Pour les ménagements envers les brebis qui allaitent,
comparez Genèse 33.13.

12 Qui a mesuré l’océan dans le creux de sa main et toisé les
cieux à l’empan ? Qui a mesuré au boisseau toute la poussière de
la terre et pesé les montagnes au crochet et les collines à la
balance ?

12 à 26

La certitude du salut, fondée sur la grandeur de Dieu et le néant des
idoles. Ce morceau est destiné à répondre à un doute qui pouvait
s’élever dans le cœur d’Israël captif, à la vue de sa faiblesse
comparée à la puissance de ses oppresseurs : L’Éternel nous
relèverait-il, lui qui n’a pas pu nous maintenir, lorsque nous étions
debout ? Le prophète y répond par la démonstration de la grandeur
incomparable de Dieu.



L’idée est : C’est là ce que Dieu seul a pu faire (Ésaïe 48.13) ; l’œuvre
de Dieu dans la création dépasse absolument la compréhension de
l’homme (Job 28.2-6).

Crochet, balance : les deux espèces de balance, celle que nous
appelons romaine, et celle à deux plateaux.

13 Qui a mesuré l’esprit de l’Éternel ? Qui a été son conseiller et
lui a appris quelque chose ?

Mesuré l’esprit… c’est-à-dire, sondé, compris les pensées de Dieu.

14 De qui a-t-il pris conseil et s’est-il fait instruire ? Qui lui a
enseigné le sentier de la justice ? Qui lui a enseigné la science et
lui a fait connaître le chemin de l’intelligence ?

15 Voici, les nations sont à ses yeux comme la goutte qui pend à
un seau, comme la poussière dans la balance ; voici, les îles sont
pour lui comme la poudre menue qui est dans l’air.

La goutte qui n’est pas même assez pesante pour se détacher du
seau, la poussière qui ne change en rien le poids de la balance, ou
qui flotte en l’air, trop légère pour tomber, voilà l’image de ce qu’est
l’humanité devant Dieu.

Les îles : expression souvent employée dans les chapitres suivants
pour désigner les peuples qui habitent les bords de la Méditerrannée
(Ésaïe 11.11, note).



16 Et le Liban ne suffirait pas pour le feu, et ses bêtes ne
suffiraient pas pour l’holocauste.

Le sacrifice le plus colossal serait encore indigne de Dieu.

17 Toutes les nations sont devant lui comme rien ; il les compte
pour moins que le néant et le vide.

Reproduction sans image de l’idée du verset 15.

18 A qui donc comparerez-vous Dieu, et quelle image feriez-vous
de lui ?

Conclusion de tout ce que le prophète vient de dire de la grandeur
de Dieu, et transition à ce qui suit sur l’absurdité de l’idolâtrie. Dieu
n’ayant pas d’égal sur la terre, aucune créature ne peut lui servir
d’image. Principe fondamental du mosaïsme (Exode 15.11 ;
Exode 20.3-4).

19 Quand l’ouvrier a coulé l’idole, l’orfèvre la recouvre d’or, et il
lui fond des chaînettes d’argent.

19 et 20 description ironique de la fabrication des idoles



Celui qui ne peut ou ne veut pas se payer un dieu de métal (verset
19), s’en fait tailler un dans un morceau de bois qu’il a été ramasser
dans la forêt et qui ne lui coûte rien (verset 20). comparez la
description plus complète Ésaïe 44.12-20.

20 Celui qui fait une moindre offrande choisit un bois qui ne
pourrisse point et va chercher un ouvrier habile pour en fabriquer
une idole qui ne branle point.

21 Ne comprendrez-vous pas ? N’écouterez-vous pas ? Ne vous
l’a-t-on pas appris dès le commencement ? N’avez-vous pas
compris la fondation de la terre ?

Apostrophe à Israël, toujours enclin à se livrer à l’idolâtrie : lui qui a
reçu l’enseignement divin, transmis, depuis Moïse (dès le
commencement), de génération en génération, pourrait-il ignorer
comment la terre a été créée, et par conséquent hésiter entre Jéhova
et les faux dieux ?

22 Celui qui trône sur le disque de la terre, et ses habitants sont
pour lui comme des sauterelles, qui a étendu les cieux comme
un voile et qui les a déroulés comme une tente pour y habiter ;

22 à 25

L’idée exprimée dans les versets 22 à 24 est analogue à celle du
passage versets 12 à 17 ; mais elle n’en est pas la simple répétition :
là, c’était la grandeur infinie du Créateur, contrastant avec la
petitesse de tout ce qui est créé ; ici, c’est la souveraineté absolue du



Maître et du Juge de l’univers, contrastant avec la faiblesse de tous
les êtres qui le peuplent. Ce développement aboutit verset 25 à la
conclusion déjà énoncée verset 18, et qui est comme le refrain de cet
hymne à la gloire de Jéhova.

Le Seigneur est représenté non plus comme élevé au-dessus de
l’univers (versets 12 à 17), mais comme y habitant ainsi que dans
une tente dont les cieux seraient la couverture et la terre le sol. Les
hommes n’ont pas plus de force pour lui résister que les sauterelles
n’en ont pour résister au pied de l’homme qui les écrase. Comparez
Nombres 13.34.

23 c’est lui qui livre au néant les puissants et qui réduit à rien les
juges de la terre ;

Cela est vrai même des plus puissants, qui sont emportés comme
l’arbre arraché par l’ouragan. Comparez Job 12.17-25.

24 à peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur
tronc a-t-il pris racine en terre, qu’il souffle sur eux, et ils sèchent,
et l’ouragan les emporte comme le chaume.

25 A qui donc me comparerez-vous, que je lui sois pareil ? Dit le
Saint.

26 Levez les yeux en haut, et regardez : qui a créé ces choses ?
Celui qui fait marcher en ordre leur armée et qui les appelle
toutes par leur nom ; et pas une ne manque, à cause de la
grandeur de sa puissance et de l’énergie de sa force.



Le prophète reprend une troisième et dernière fois sa démonstration
de la grandeur incomparable de Dieu : que l’homme lève seulement
ses regards vers le ciel, et il y verra les astres qui, semblables à une
armée bien rangée, marchent à son commandement dans l’ordre le
plus parfait (Ésaïe 1.9, note ; Psaumes 147.4).

27 Pourquoi dirais-tu, ô Jacob, et parlerais-tu ainsi, ô Israël : Ma
voie est cachée à l’Éternel, et mon Dieu ne prend point garde à
mon droit !

27 à 31

C’est ici l’application de la démonstration précédente : qu’Israël se
rappelle ce qu’est son Dieu (versets 12 à 26), et il triomphera de tout
doute et de tout découragement.

Le Dieu qui tient en sa main l’univers, ne saurait ignorer les
tribulations de son peuple, comme se le persuade souvent celui-ci
dans son incrédulité. Qu’Israël ne dise donc pas : Il ne s’occupe pas
de ma cause ! Comparez Ésaïe 49.14-15.

28 Ne le sais-tu pas, ne l’as-tu pas entendu : Jéhova est un Dieu
éternel, qui a créé les extrémités de la terre, qui ne se fatigue, ni
ne se lasse, et dont la sagesse est insondable ;

Son peuple n’a-t-il donc pas déjà fait l’expérience que rien n’est trop
éloigné ou trop difficile pour son pouvoir ou son intelligence ?



Jéhova est un Dieu éternel. Nous conservons ici dans la traduction le
mot hébreu Jéhova (rendu d’habitude par l’Éternel), pour éviter la
répétition de ce dernier mot. Jéhova est le nom propre du Dieu
d’Israël, en opposition aux dieux des autres peuples.

29 qui donne de la force à celui qui est fatigué et redouble la
vigueur de celui qui est défaillant.

29 à 31

Lui, sans qui le plus fort se lasse et par qui le plus faible se relève
sans cesse avec des forces nouvelles, comment laisserait-il
succomber son peuple ?

Ils élèveront leur vol comme les aigles. Ostervald traduit : Les ailes leur
reviennent comme aux aigles. Cette traduction, qui renfermerait une
allusion à l’idée qu’avaient les anciens du rajeunissement annuel du
corps de l’aigle, n’est pas impossible ; mais celle que nous avons
donnée parait rendre plus exactement le sens de l’hébreu.

30 Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les hommes forts
chancellent et tombent ;

31 mais ceux qui s’attendent à l’Éternel prennent de nouvelles
forces : ils élèveront leur vol comme les aigles ; ils courront et ne
se fatigueront point ; ils marcheront et ne se lasseront point !



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 41

1 Îles, faites silence pour m’écouter, et que les peuples prennent
de nouvelles forces ; qu’ils approchent, puis qu’ils parlent !
Allons ensemble en jugement !

1 à 7

L’Éternel démontre qu’il est Dieu par l’envoi d’un conquérant devant
qui les peuples païens tremblent.

Jéhova invite les païens (les îles : les peuples éloignés) à débattre
avec lui la question de savoir qui, de lui ou de leurs idoles, est Dieu ;
ils doivent d’abord écouter quelles preuves il a lui-même à donner
de sa divinité, puis, rassemblant leurs forces, se défendre à leur tour
contre lui.

2 Qui a fait lever de l’Orient celui dont la justice rencontre les pas
? Qui lui a livré les nations et lui a soumis les rois ? Il réduit leur
glaive en poussière ; il rend leur arc semblable à la paille
qu’emporte le vent ;

Il en appelle, pour prouver sa divinité, à l’œuvre qu’il a commencé
d’accomplir (versets 2 à 4). Un héros parcourt la terre en vainqueur :
quelqu’un des dieux des païens peut-il se vanter de l’avoir suscité ?
Jéhova seul a pu le faire, car ce héros arrive pour détruire les



oppresseurs d’Israël et préparer ainsi sa délivrance. Le prophète
voit, ce conquérant sortir de l’Orient ; il sera nommé plus tard : c’est
le roi des Perses, Cyrus (voir à Ésaïe 44.28 et Ésaïe 45.1-3).

La justice rencontre ses pas, se trouve sur sa route, l’accompagne : il
accomplit, par ses victoires, les jugements de Dieu (Ésaïe 40.4) ; il
est comme le grand justicier de l’Éternel.

3 il les poursuit et passe en paix par un chemin où son pied
n’avait point marché.

4 Qui a accompli cela ? Qui l’a fait ? Celui qui appelle les
générations depuis le commencement, moi, l’Éternel, qui suis le
premier ; et je suis, moi aussi, avec les derniers.

Comparez Ésaïe 44.6.

5 Les îles le voient et sont saisies de crainte ; les bouts de la terre
tremblent ; ils approchent et viennent ;

6 chacun aide son voisin et dit à son frère : Prends courage !

À la venue de Cyrus, les idolâtres épouvantés cherchent en vain du
secours dans les hommes et dans les idoles (verset 7) ; ils
multiplient celles-ci, afin de s’assurer la faveur des dieux.

7 Le forgeron encourage le fondeur, le polisseur au marteau celui
qui frappe l’enclume ; il dit de la soudure : elle est bonne, puis il
le fixe avec des clous, pour qu’il ne branle pas.



Fabrication d’idoles précipitée et ridicule. Comparez Ésaïe 40.19 ;
Ésaïe 44.12.

8 Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j’ai choisi, race
d’Abraham mon ami ;

8 à 20

Le prophète n’attend pas de voir si les païens ont quelque chose à
répondre à ce discours. Il se tourne vers Israël pour le rassurer ; lui
n’a rien à craindre de Cyrus ; n’est-ce pas son Dieu même qui
l’envoie pour sa délivrance ?

L’Éternel accumule les termes de tendresse. Nous rencontrons ici
pour la première fois l’expression de serviteur de l’Éternel qui
reviendra si souvent dans la suite de cette prophétie. Abraham avait
déjà porté ce titre (Genèse 26.24) ; sa race en a hérité. Voir, sur le
sens de cette expression, la note Ésaïe 42.1.

Que j’ai choisi : comparez Deutéronome 7.6 ; Deutéronome 14.2.

Mon ami, c’est-à-dire : qui m’aimait. Ce : qui m’aimait répond au :
que j’ai choisi ; c’est le côté humain dans l’élection. Abraham est
appelé l’ami de Dieu par Josaphat (2 Chroniques 20.7) et par Jacques
(Jacques 2.23). C’est son titre constant chez les Arabes ; le Coran
l’appelle même tout court, l’ami ; la ville d’Hébron où il a résidé,
porte par cette raison actuellement le nom de El-Châlil : le bien-
aimé.

9 toi que j’ai été prendre aux bouts de la terre et que j’ai appelé
de ses extrémités ; toi à qui j’ai dit : Tu es mon serviteur ; je t’ai



choisi, et ne t’ai point rejeté,

Les bouts de la terre… : la lointaine Mésopotamie où Abraham
demeurait jusqu’à sa vocation.

Je ne t’ai pas rejeté, c’est-à-dire méprisé et mis de côté, comme ta
petitesse, puis tes fautes m’en eussent donné le droit.

10 ne crains point, car je suis avec toi ; ne t’effraye point, car je
suis ton Dieu ; je t’ai pris à moi ; je t’aide aussi, et je te soutiens
par la droite de ma justice.

Citation de Genèse 26.24. Ainsi aimé dans le passé, Israël n’a rien à
redouter de l’avenir.

11 Voici, ils seront confondus et couverts de honte, tous ceux qui
sont enflammés contre toi ; ils seront semblables au néant, ils
périront, ceux qui disputent contre toi ;

12 tu les chercheras, et tu ne les trouveras plus, ceux qui te
querellent ; ils seront semblables au néant, réduits à rien, ceux
qui te font la guerre !

13 Car moi, l’Éternel, je suis ton Dieu, qui te prends par la main
droite, qui te dis : Ne crains point ; c’est moi qui t’aide !

14 Ne crains point, vermisseau de Jacob, restes d’Israël ; c’est
moi qui t’aide, a dit l’Éternel ; et ton Rédempteur est le Saint
d’Israël.



Vermisseau de Jacob, c’est-à-dire : Jacob, qui es semblable à un ver. Le
ver est l’image d’un être humilié, qu’on foule aux pieds. Tel est
Israël, impuissant et misérable sous le joug des Chaldéens
(Ésaïe 21.10 ; comparez Psaumes 2.7). C’est pourtant ce peuple qui
bientôt dominera sur ses oppresseurs (versets 15 et 16).

Restes d’Israël : Israël n’est plus un peuple ; il n’y a plus que des
individus dispersés parmi les Gentils.

Ton Rédempteur. Ce titre est employé avec prédilection par l’auteur
d’Ésaïe chapitres 40 à 66. Il désigne celui qui prend en mains la
cause d’une personne, son champion, son vengeur (Job 19.25 ;
comparez Ésaïe 35.9, note.

15 Voici, je fais de toi une herse pointue, neuve, à deux tranchants
; tu fouleras les montagnes et tu les broieras, et tu rendras les
collines semblables à de la balle ;

Montagnes, collines : images des puissants ennemis d’Israël.
Comparez Ésaïe 40.4 ; Michée 4.11-13.

16 tu les vanneras, et le vent les emportera, et l’ouragan les
dispersera ; mais toi, tu tressailliras de joie en l’Éternel ; tu te
glorifieras dans le Saint d’Israël.

17 Les malheureux et les pauvres, qui cherchent des eaux et n’en
trouvent point, et leur langue est dévorée par la soif, moi,
l’Éternel, je les exaucerai ; moi, le Dieu d’Israël, je ne les
abandonnerai point.



L’état de souffrance et d’humiliation dans lequel se trouve Israël, est
présenté sous l’image d’un désert que Dieu changera en un lieu bien
arrosé. Comparez Ésaïe 29.19.

18 Je ferai jaillir des fleuves sur les sommets dépouillés et des
sources au milieu des vallées ; je changerai le désert en un lac et
la terre aride en fontaines d’eau ;

18 et 19

Comparez les tableaux semblables Ésaïe 30.25 ; Ésaïe 36.6-7, etc.

19 je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, le myrte et l’olivier ;
je mettrai ensemble dans la steppe le cyprès, le platane et le buis
;

20 afin que tous voient et sachent et remarquent et comprennent
que c’est la main de l’Éternel qui a fait cela, et le Saint d’Israël qui
l’a créé.

Le monde entier devra reconnaître le doigt de Dieu dans les
dispensations extraordinaires dont Israël sera l’objet (versets 18 et
19).

21 Présentez votre cause, dit l’Éternel ; produisez vos raisons, dit
le Roi de Jacob.



21 à 29

Cette œuvre (l’envoi de Cyrus) est bien celle de Dieu, puisque lui, et
lui seul, l’a prédite.

Dans le morceau du précédent discours analogue à celui-ci
(Ésaïe 40.12-26), le prophète s’était adressé à Israël, à ceux qui
étaient tentés d’être incrédules ; dans le passage Ésaïe 41.1-7, aux
idolâtres ; ici, il s’adresse aux idoles elles-mêmes. Il les invite à
produire la preuve qu’elles sont quelque chose et que Jéhova n’est
pas le seul Dieu qui existe.

Le Roi de Jacob : expression qui ne se trouve qu’ici. Mais comparez
l’expression très-usitée : le puissant de Jacob (Ésaïe 49.26 ;
Genèse 49.21) ; et pour le terme de Roi : Ésaïe 33.22.

22 Qu’ils les produisent et nous déclarent ce qui doit arriver !
Déclarez-nous quelles sont les choses anciennes que vous avez
prédites, et nous y appliquerons notre cœur pour en connaître
l’issue ; ou bien faites-nous entendre les choses à venir !

Les idoles auraient deux moyens de prouver leur réalité : ou bien de
prédire maintenant les choses à venir, ou bien de rappeler des
prophéties anciennes dont on puisse reconnaître
l’accomplissement. Mais elles n’ont jamais rien prédit ni ne le feront
jamais. Annoncer l’avenir est le privilége exclusif du vrai Dieu et de
ses prophètes (Deutéronome 18.21-22 ; Jérémie 28.9).



23 Annoncez les choses qui doivent arriver plus tard, et nous
saurons que vous êtes des dieux ; faites du bien ou du mal, afin
que nous le voyons et nous en étonnions ensemble !

Faites du bien ou du mal, c’est à-dire : Si vous ne pouvez prédire,
faites n’importe quoi, pour prouver au moins que vous existez
(Jérémie 10.5) !

24 Voilà, vous n’êtes rien ; et vos œuvres ne sont que néant ;
abominable est celui qui vous choisit !

Celui qui adore de tels dieux est pour Jéhova, le Dieu vivant, un objet
d’abomination (expression appliquée fréquemment dans le
Deutéronome aux pratiques idolâtres ; Deutéronome 12.31 ;
Deutéronome 18.12, etc).

25 Je l’ai suscité du septentrion, et il est venu du soleil levant,
celui qui invoque mon nom ; il marche sur les princes comme
sur la boue, comme le potier foule l’argile.

À cette sommation, les idoles restent muettes (versets 21 à 24). Eh
bien, moi, reprend l’Éternel, j’ai suscité Cyrus, et ce qui prouve que
c’est bien moi qui accomplis cela, c’est que je l’ai d’avance annoncé,
ce que nul de vous n’avait su faire (versets 26 et 27).

D’après ce verset, Cyrus arrive du septentrion, puis de l’Orient
(comparez verset 2). Le prophète ne veut donner qu’une indication
générale.



Cyrus est appelé celui qui invoque mon nom (de l’Éternel). Nous
avons déjà remarqué (Ésaïe 21.9, note) que les Perses étaient
ennemis des images (Hérodote, I, 131). En la personne de Cyrus,
Dieu donne donc la victoire sur le paganisme grossier à une religion
plus pure et plus rapprochée de la religion israélite. Avec lui s’ouvre
une nouvelle ère dans l’histoire ; c’est la fin de l’ancien Orient, le
commencement d’un monde nouveau. Mais le terme invoquer mon
nom exprime quelque chose de plus encore. L’édit par lequel Cyrus
libéra les Juifs (2 Chroniques 36.23 ; Esdras 1.2-3) nous montre que
ce conquérant rendit dans une certaine mesure hommage à l’Éternel
et reconnut sa grandeur (comme l’avaient fait avant lui
momentanément ses prédécesseurs, Nébucadnetsar, Darius,
Daniel 2.47 ; Daniel 4.34 ; Daniel 6.26). Il mit Jéhova au nombre de
ses dieux, et désirait en faisant rebâtir son temple s’assurer sa
faveur et son secours.

Comme sur la boue : comparez Ésaïe 10.6.

26 Qui a déclaré cela dès le commencement, pour que nous le
sachions ; bien à l’avance, pour que nous disions : C’est vrai !
Non, personne ne l’a annoncé ; personne ne l’a fait entendre ;
personne n’a entendu vos paroles !

Qui : d’entre vous, les idoles ?

Dès le commencement, bien à l’avance. Ésaïe se place par la pensée
au moment où ses propres prophéties, celle-ci même, par exemple,
se réaliseront, c’est-à-dire où Cyrus paraîtra ; et il en appelle, pour
prouver la divinité de Jéhova, qui l’inspire, à la prédiction qu’il a faite
longtemps à l’avance de l’apparition de ce conquérant. Si ce n’est
pas Ésaïe, mais un prophète du temps de l’exil, qui a écrit ceci, il
faut voir dans ces paroles une allusion aux prophéties plus
anciennes annonçant la délivrance de la captivité (comme
Ésaïe 11.11 ; Michée 4.10 ; Jérémie 25.12-14 ; Jérémie 29.10-14, etc.).



27 Le premier, je dis à Sion : Les voici ! Les voici ! Et j’envoie à
Jérusalem un messager de bonnes nouvelles.

Les bonnes nouvelles sont avant tout celle de la libération et du retour
des exilés : Les voici !

Le messager, ce sont les prophètes qui, à la fin de l’exil, se lèveront
pour proclamer le salut (Ésaïe 40.9).

28 Et je regarde, et il n’y a personne ; et parmi eux pas un
conseiller, que je puisse consulter et qui me réponde.

Le prophète formule, en terminant, le résultat de tout ce débat : les
idolâtres ont eu la bouche fermée, le néant de leurs dieux a été
démontré.

Personne… : parmi les idolâtres qu’Ésaïe avait interpellés (verset 1).

Un conseiller, c’est-à-dire un homme capable de faire connaître
l’avenir (Nombres 24.14).

29 Voilà, ils ne sont tous que vanité ; leurs œuvres sont néant ;
leurs idoles, du vent et du vide !

Leurs œuvres : les idoles qu’ils se sont fabriquées (verset 7).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 42

1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon
âme prend plaisir ; j’ai mis mon Esprit sur lui ; il fera régner le
droit parmi les nations.

1 à 9 le serviteur de Jéhova

C’est Dieu lui-même qui parle ; versets 1 à 4, il parle de son serviteur,
pour le présenter au monde ; versets 5 à 7, il s’adresse à ce serviteur
; versets 8 et 9, il se tourne vers le peuple d’Israël.

Le titre de serviteur de l’Éternel, qui se présente ici pour la seconde
fois dans cette partie du livre d’Ésaïe (voir Ésaïe 41.8), n’est pas une
expression qui appartienne en propre à ce prophète. Ce titre est
accordé dans l’Ancien Testament à tout être auquel Dieu confie une
tâche à accomplir pour lui. Il est donné, par exemple aux anges
(Job 4.18). Il est appliqué à des personnages revêtus pour Dieu
d’une mission purement temporaire, comme Nébucadnetsar
(Jérémie 25.9 ; Jérémie 27.6), mais plus souvent à des hommes qu’il
s’était particulièrement choisis pour en faire les instruments de son
règne, à Abraham en première ligne (Genèse 26.24), puis à Isaac et
à Jacob (Deutéronome 9.27), à Moïse (Deutéronome 34.5 ;
Exode 14.31 : Ils crurent à l’Éternel et à Moïse, son serviteur ; parole
remarquable, où Moïse est tellement identifié avec l’Éternel, qu’il
devient un homme en qui on doit croire). Plus tard, ce même titre
est donné à des hommes tels que Josué ou David (Josué 24.29 ;
Ésaïe 37.35). Israël, comme peuple, a aussi été l’objet d’une divine
élection : il est le fils de Dieu, son élu parmi les peuples (Exode 4.22



; Deutéronome 8.6 ; Osée 11.1) ; sa vocation nationale est de servir
Jéhova (Deutéronome 10.12 ; Deutéronome 10.20). Aussi tous les
membres de ce peuple sont-ils appelés serviteurs de l’Éternel, et ce
nom constitue pour eux une dignité particulière, en vertu de laquelle
ils ne doivent jamais être vendus comme esclaves (Lévitique 25.42 ;
Lévitique 25.55 ; 1 Chroniques 16.13). Mais il est tout spécialement
accordé aux hommes consacrés à Dieu, comme les prêtres
(Psaumes 134.1), les prophètes (Ésaïe 20.3 ; Jérémie 7.25), les
fidèles (Job 1.8 ; Ésaïe 65.8-15). Ces derniers le revendiquent comme
un privilège (Psaumes 86.16). Ésaïe, le premier, appelle le peuple
d’Israël dans son ensemble le serviteur de l’Éternel. C’est ce peuple,
en effet, qui est désigné par ce titre Ésaïe 41.8 ; Ésaïe 42.19, et dans
un grand nombre d’endroits de la prophétie chapitres 40 à 66. Mais
il en est autrement dans le passage qui nous occupe. Il est
impossible de voir dans le serviteur de Ésaïe 42.1-9 la
personnification d’Israël ou de la partie fidèle du peuple, ou encore
de l’ensemble des prêtres et des prophètes, comme on l’a souvent
proposé. Si ce titre désignait ici le peuple, il y aurait une
contradiction insoluble entre ce qui est dit de lui versets 1 à 7 et ce
qui est dit d’Israël versets 18 à 25. Au verset 6 et ailleurs (voyez
surtout Ésaïe 49.5-6), ce serviteur est clairement distingué d’Israël et
opposé, comme un individu particulier, à la masse de la nation. Il en
est de même au chapitre 53. On a quelquefois pensé que c’était le
prophète lui-même ou quelque autre juste souffrant ; mais le
serviteur accomplit des œuvres qu’aucun prophète ne s’est jamais
attribuées (voir verset 3 et 4 et chapitre 53). Nous n’hésitons donc
pas à reconnaître en lui le Messie, qui est l’organe parfait de la
révélation de Dieu et l’exécuteur de ses desseins, le serviteur de
l’Éternel par excellence (Ce titre est donné au Messie dans
Zacharie 3.8).

Mais comment le même terme peut-il servir, dans le même discours,
à désigner tantôt le Messie, tantôt le peuple d’Israël (verset 1 et
verset 19) ? Il faut se rappeler ce qui vient d’être dit de la vocation
d’Israël. Dieu a choisi ce peuple pour en faire son serviteur. Israël
n’est pas là pour son propre salut seulement, mais pour accomplir



une œuvre de Dieu en faveur et au sein de l’humanité ; sa mission
est de propager parmi les nations la connaissance de Dieu et d’être
ainsi en bénédiction à toute la terre (Genèse 12.3). Mais il se montre
rebelle, Dieu le livre donc au joug des païens, afin qu’il connaisse la
différence entre le service de Jéhova et l’obéissance aux rois de la
terre (2 Chroniques 12.8). Cependant la vocation d’Israël n’est pas
annulée pour cela (Romains 11.29). S’il est, pour le moment,
incapable de la remplir comme peuple, il faut qu’il la remplisse par
l’intermédiaire d’un de ses membres, chargé de la tâche dédaignée
par lui. Ce personnage est précisément celui qu’Ésaïe nous présente
ici comme le vrai serviteur. Il n’est pas étranger au peuple-serviteur :
il sort de son sein, il en est le fruit le plus pur ; il est en relations
assez étroites avec lui pour être son représentant ; et il a pourtant
une personnalité à lui, qui lui permet de se placer en dehors du
peuple et d’agir indépendamment de lui ou même de se trouver en
antagonisme avec lui (voir chapitres 49 et 53). C’est en lui que
s’incarne de la manière la plus parfaite l’idée du serviteur de Dieu et
que se réalise par conséquent le dessein de salut universel qui a
présidé à l’élection d’Israël (Ésaïe 53.10). On comprend donc que le
titre de serviteur puisse s’appliquer à la fois au peuple, non tel qu’il
est réellement, mais tel qu’il est dans la pensée divine et en vertu de
sa vocation, et à celui en qui seul cette vocation a été pleinement
accomplie.

Mon élu, en qui… Voir Matthieu 3.17.

J’ai mis mon Esprit sur lui… Comparez Ésaïe 11.2 , et pour la fin du
verset voyez Ésaïe 2.4.

2 Il ne criera point, il n’élèvera point sa voix et ne la fera point
entendre dans les rues ;

Confiant dans la puissance de la vérité, il accomplira son œuvre
sans ostentation et sans violence, par la douceur et la persuasion



seules ; il établira le droit, sans user de la force comme les rois de ce
monde, et on viendra à lui attiré par sa douceur et sa bienveillance ;
celui qui est de la vérité entendra sa voix sans qu’il ait besoin de la
hausser. Comparez le son doux et subtil qui signale la présence de
Dieu (1 Rois 19.12), et pour l’accomplissement de ce tableau dans la
vie de Jésus, sa parole à Pilate sur son règne établi par la seule
puissance de la vérité (Jean 18.36-37) et sa préoccupation constante
d’éviter le bruit provoqué par ses miracles (Matthieu 12.15-20).

Le roseau froissé et le lumignon prêt à s’éteindre représentent ceux qui
sont abattus par la souffrance et qui sentent leurs forces défaillir. La
bienveillance envers les petits est un des traits habituels de la figure
du Messie (Ésaïe 11.4 ; comparez Ésaïe 57.15 ; Ésaïe 61.1 ;
Psaumes 72.4 ; Psaumes 72.12-14). Comparez Matthieu 11.28-29 ;
Matthieu 5.3-6.

Il est impossible de rapporter à Israël ce qui est dit au verset 3 de la
conduite du serviteur à l’égard des malheureux : si Israël était le
roseau, le lumignon devraient désigner les païens ; mais ces
ménagements, de la part d’Israël envers eux, n’auraient aucun sens,
puisque, ce sont en ce moment les païens qui sont puissants et
Israël qui est faible et opprimé par eux.

3 il ne brisera pas le roseau froissé et n’éteindra pas le lumignon
prêt à mourir ; il fera régner le droit en vérité.

4 Il ne faiblira, ni ne sera abattu, jusqu’à ce qu’il ait établi le droit
sur la terre ; et les îles se confieront en sa loi.

Il ne faiblira ni ne sera abattu, littéralement : il ne sera ni éteint ni
froissé ; expressions évidemment suggérées par celles du verset 3.
Sa douceur ne sera pas de la faiblesse. Il aura la persévérance, la
patience, cette force des faibles, et il poursuivra son œuvre sans
défaillance jusqu’à ce qu’il l’ait achevée.



Les îles (Ésaïe 40.15) se confieront en sa loi. Il donnera une loi qui sera
la sienne, une loi nouvelle ; c’est dire qu’il sera le fondateur d’une
nouvelle alliance, qui remplacera celle du Sinaï ; voir verset 6 ;
Jérémie 31.31-33 ; cette loi nouvelle remplira l’attente du monde
païen (Ésaïe 2.3). Ces traits ne peuvent pas plus s’appliquer à Israël
qu’à un prophète ou à un roi ordinaire.

La description versets 1 à 4 a une couleur bien différente de la
plupart des tableaux que trace la prophétie de l’œuvre du Messie. Au
chapitre 9, le Messie est un nouveau David ; au chapitre 11, un
prince juste et doux, un Ézéchias. Ici, il n’est plus roi, ou, s’il le
devient, c’est uniquement par la puissance de l’amour. Ce n’est pas
davantage un prophète ; car il ne prêche pas au peuple rassemblé
dans le temple ou sur la place publique. Le personnage ici dépeint
n’as pas d’analogue dans l’histoire théocratique. Israël n’avait pas
vu encore un homme tel que celui-là. C’est un type nouveau qui
apparaît.

5 Ainsi parle Dieu, l’Éternel, qui a créé les, cieux et les a déployés,
qui a étendu la terre et ses productions, qui donne la respiration
au peuple qui l’habite et le souffle à ceux qui y marchent :

Le Messie se borne à dire la vérité et remet sa cause à l’Éternel
(versets 1 à 4). C’est donc Dieu qui sera sa force : cet homme sans
apparence aura pour lui la toute-puissance du Créateur (versets 5 à
7) ; ainsi, lorsqu’il est faible, il est fort (1 Corinthiens 1.27-29 ;
2 Corinthiens 12.10).

Le peuple : ici toute l’humanité.

6 Moi, l’Éternel, je t’ai appelé avec justice, et je t’ai pris par la
main ; je t’ai gardé, et j’ai fait de toi l’alliance du peuple, la
lumière des nations,



Avec justice, ou plus littéralement en justice ; expression qui se dit de
ce qui est fait bien complètement, bien réellement (voyez par
exemple Osée 2.19) ; le sens est : je t’ai appelé selon les règles, en
forme, solennellement (nous dirions officiellement).

L’alliance du peuple, la lumière des nations. Le peuple, opposé ici aux
nations (goïm, les païens), désigne le peuple juif, comme le prouve
d’ailleurs le passage parallèle Ésaïe 49.6-8. Le serviteur est donc bien
nettement distingué d’Israël. Il est comme une nouvelle alliance
personnifiée entre l’Éternel et son peuple. Comparez Ésaïe 54.10 ;
Ésaïe 61.8 ; Jérémie 31.31 ; l’expression ange de l’alliance,
Malachie 3.1. Il ne fonde pas seulement cette alliance, il est l’alliance
même, le trait d’union entre Dieu et le peuple. Il est donc plus qu’un
nouveau Moïse.

À Israël, déjà éclairé par la révélation, il apporte une alliance
nouvelle ; aux païens, plongés dans les ténèbres, la lumière : il sera
pour eux la parfaite manifestation de Dieu (Jean 8.12). Comparez la
parole de Siméon résumant ce que sera Jésus en ces deux mots :
lumière des nations, gloire de ton peuple d’Israël (Luc 2.32).

7 pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison
les captifs, du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres.

Il apporte le salut à tous les malheureux, quels qu’ils soient.
Comparez Ésaïe 35.5-6 ; Ésaïe 61.1-2.

8 Je suis l’Éternel, c’est là mon nom ; et je ne donnerai ma gloire
à nul autre, ni l’honneur qui m’appartient, aux idoles.



Le nom de Dieu est le gage de l’accomplissement fidèle de ses
promesses ; son honneur serait compromis, sa gloire obscurcie, et
les idoles triompheraient, si sa parole ne s’accomplissait pas.

C’est là mon nom : le nom de Jéhova qui exprime la souveraineté
absolue et la vie infinie de Dieu (Exode 3.15).

9 Voilà, les premières choses sont arrivées, et je vous en annonce
de nouvelles ; avant qu’elles éclosent je vous les ferai entendre.

Les premières choses déjà accomplies : la captivité, prédite par les
anciens prophètes ; les choses nouvelles, dont les premières
garantissent l’accomplissement : la délivrance qu’opèrera Cyrus, et
surtout l’œuvre du serviteur de l’Éternel qui vient d’être décrite
(comparez Ésaïe 43.19).

10 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau, sa louange au bout
de la terre, vous qui naviguez sur la mer, et vous, tous les êtres
qui la peuplez, vous, îles et vos habitants !

10 à 17

Tous les habitants de la terre sont invités à louer l’Éternel ; car il va
paraître pour juger et pour sauver.

Cette partie du discours, ainsi que la suivante, particulièrement les
comparaisons des versets 13 et 14, sont tout à fait dans le style des
prophéties de la première partie.



Un cantique nouveau pour cette œuvre nouvelle (verset 9). Comparez
Psaumes 96.1-13 ; Apocalypse 5.9 ; Ésaïe 24.14-16.

11 Que le désert et ses villes, que les campements habités par
Kédar, élèvent leur voix ; que les habitants de Séla éclatent de joie
; que du sommet des montagnes ils poussent des cris !

Kédar: voir Ésaïe 21.16, note.

Séla, la capitale d’Édom (Ésaïe 16.1, note) ; ses habitants sont
invités à monter sur les hauteurs escarpées qui la dominent, pour
faire retentir au loin leurs cris de joie.

12 Qu’ils rendent gloire à l’Éternel, et qu’ils publient sa louange
dans les îles !

Ils : tous les païens en général.

13 L’Éternel sortira comme un héros ; comme un guerrier, il
réveillera son ardeur ; il poussera des cris, des cris éclatants ; il
déploiera sa force contre ses ennemis.

Même image Exode 15.3.

Il faut donner gloire au Dieu d’Israël, car il va triompher des
ennemis de son peuple, qui sont les siens, c’est-à-dire des idoles et
des idolâtres qui l’oppriment.



14 Je me suis tu dès longtemps ; j’ai gardé le silence, je me suis
contenu ; comme la femme qui enfante, je pousse des
gémissements, je ne respire qu’en haletant.

Depuis longtemps son peuple souffre, et son amour a eu peine à se
contenir. Maintenant sa patience est à bout, et l’heure de la
délivrance va sonner. L’Éternel est comparé à une femme en travail :
sa compassion est si vive qu’elle est semblable à des maux
d’enfantement qu’il souffrirait jusqu’à ce qu’Israël soit délivré. Cette
comparaison est admirable et unique en son genre. Elle s’accorde
bien avec la notion du Messie souffrant pour les péchés de ses
frères, tel que le dépeint le chapitre 53.

15 Je désolerai les montagnes et les collines ; je dessécherai toute
leur verdure ; je changerai les fleuves en îles, et je mettrai les lacs
à sec ;

Le souffle brûlant de Jéhova, symbole du jugement dont il frappe les
ennemis d’Israël. Comparez Ésaïe 11.15 ; Ésaïe 40.7.

16 je ferai marcher les aveugles par un chemin qu’ils ne
connaissaient point, je les conduirai par des sentiers inconnus ;
je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les lieux
montueux en plaine ; ces paroles, je les accomplis, et je n’y
manque point !

Les aveugles : Israël coupable et privé de la grâce de Dieu ; il sera
sauvé par des voies merveilleuses, dont Dieu seul a le secret ; sa
misère sera changée en bénédiction (les ténèbres changées en



lumière) ; tout ce qui fait obstacle à cette œuvre disparaîtra (les lieux
montueux changés en plaine ; comparez Ésaïe 40.4).

17 Ils reculeront, ils seront couverts de honte, ceux qui se
confient dans les idoles, qui disent aux images : Vous êtes nos
dieux !

Le résultat de la révélation de Jéhova (versets 13 à 16), c’est la chute
du paganisme ; ainsi l’affranchissement spirituel des païens eux-
mêmes.

18 Sourds, entendez ; et vous, aveugles, ouvrez les yeux pour voir
!

18 à 25 l’aveuglement d’Israël, le serviteur infidèle de
l’Éternel

Les sourds et les aveugles sont ici des sourds et des aveugles
volontaires, car on les invite à écouter et à regarder ; il s’agit d’Israël,
dont le cœur s’est jusqu’ici fermé aux appels de Dieu (verset 20 ;
Ésaïe 43.8).

Dès ce verset, Ésaïe fait l’application du discours précédent à Israël :
s’il veut avoir part au salut (verset 16), qu’il profite de la terrible
leçon qui lui est donnée par le châtiment de l’exil (versets 22 à 25) et
soit docile à la voix de Dieu (verset 23 ; Ésaïe 53.1). Il a été puni pour
sa rébellion à la première loi ; il lui arriverait pis, s’il repoussait la
nouvelle, celle que lui donnera le serviteur de l’Éternel (versets 1 à
7).



19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon
messager que j’envoie ? Qui est aveugle comme celui qui a été
comblé de biens, aveugle comme le serviteur de l’Éternel ?

Ces mots ne peuvent s’appliquer au serviteur des versets 1 à 7 ; c’est
évidemment à Israël que Dieu reproche ici son incrédulité. Nul autre
peuple n’a été aveugle au même degré que lui, car nul n’avait reçu
d’aussi grands privilèges (verset 21). Voir, sur Israël serviteur, la note
verset 1 et Ésaïe 41.8.

20 Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n’as rien retenu ; les
oreilles étaient ouvertes, mais on n’a rien entendu.

Israël a vu sans voir, entendu sans entendre. C’est à la fois sa faute
et son châtiment. Il est demeuré insensible aux reproches et aux
menaces de ses prophètes, et Dieu l’a frappé de l’aveuglement qui
l’a conduit à la captivité (Ésaïe 5.13). Ésaïe avait prévu cet
endurcissement comme le résultat de son propre ministère
(Ésaïe 6.9).

21 L’Éternel a pris plaisir, à cause de sa justice, à donner une loi
grande et magnifique.

À cause de sa justice : c’est-à-dire par fidélité aux promesses faites aux
patriarches.

Grande et magnifique : aussi bien par la beauté de son contenu que
par les faits miraculeux dont la promulgation de cette loi a été



accompagnée. Comparez Deutéronome 4.6-14.

22 Et voilà ce peuple pillé et dépouillé ! Ils sont tous enchaînés
dans les cavernes, enfermés dans les cachots ; on les a pillés, et
il n’y a point eu de libérateur ; dépouillés, et personne n’a dit :
Restitue !

Quel contraste entre la destination de ce peuple et sa condition
présente (la captivité) ! Les traits sous lesquels la captivité de
Babylone est décrite ici, ne se sont pas réalisés à la lettre. Le
prophète emprunte, pour peindre la servitude du peuple, ses
couleurs à l’image de prisonniers jetés dans les fers, etc. Comparez
Ésaïe 8.20-22 la description du peuple chassé dans les ténèbres pour
n’avoir pas saisi la loi et le témoignage.

23 Lequel d’entre vous sera attentif, prendra garde à ces choses
et écoutera désormais ?

24 Qui a livré Jacob au pillage et Israël à ceux qui l’ont dépouillé ?
N’est-ce pas l’Éternel, lui contre qui nous avons péché, lui dont
ils n’ont pas voulu suivre les voies et dont ils n’ont point écouté
la loi ?

Remarquez les rapides changements de personne : nous, ils
(Ésaïe 33.2, note). En disant nous, le prophète se rend solidaire du
péché du peuple (voir Ésaïe 6.5). Comparez avec les derniers mots :
Ésaïe 5.24 ; Ésaïe 28.12 ; Ésaïe 31.6.



25 Il a versé sur lui l’ardeur de son courroux et les fureurs de la
guerre ; elle s’est allumée tout autour de lui, et il n’a pas compris
; elle l’a consumé, et il n’y a point pris garde !

La colère de Dieu, sous l’image d’un feu dévorant : voir par exemple
Ésaïe 30.27 ; Ésaïe 30.33. Elle s’est allumée tout autour de lui (les
invasions assyriennes), et il n’a pas compris ;

Elle l’a consumé (destruction par les Chaldéens), et il n’y a point pris
garde : dans beaucoup de passages (par exemple Ésaïe 45.9-10 ;
Ésaïe 53.1 et suivants ; Ésaïe 64.7, etc)., le prophète adresse au
peuple de l’exil des reproches qui prouvent qu’il n’avait pas encore
été amélioré par le châtiment ; s’il est sauvé, ce sera donc par pure
grâce.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 43

1 Et maintenant, ainsi parle l’Éternel, ton Créateur, ô Jacob, celui
qui t’a formé, ô Israël ! Ne crains point, car je t’ai racheté ; je t’ai
appelé par ton nom ; tu es à moi !

2 Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi ; quand tu
traverseras les fleuves, ils ne t’engloutiront point ; quand tu
marcheras au milieu du feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme
ne t’embrasera pas.

Le feu et l’eau représentent toute espèce de danger
(Psaumes 66.12) : c’est ici l’image des plus grands périls qui
puissent encore menacer Israël.

3 Car moi, l’Éternel, je suis ton Dieu ; le Saint d’Israël est ton
Sauveur ; j’ai donné l’Égypte pour ta rançon, Cus et Séba en
échange de toi ;

Cyrus, en prenant Babylone, acquiert, des droits sur Israël, qui y est
captif ; mais bien loin d’en user avec rigueur, il congédie ce peuple ;
Dieu le dédommage et le récompense pour cet acte volontaire
d’émancipation en ajoutant à l’empire perse l’Égypte, Cus (l’Éthiopie,
ici spécialement l’Éthiopie méridionale) et Séba (Méroé, la
métropole éthiopienne, située dans la partie septentrionale du pays).
Ces pays furent effectivement conquis par Cambyse, fils de Cyrus.
Comparez Ézéchiel 29.18-20 où l’Égypte est donnée à



Nébucadnetsar en échange du peu de profit qu’il a retiré de son
expédition contre Tyr.

4 parce que tu es précieux et cher à mes yeux, et que moi je
t’aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des
peuples pour racheter ta vie.

5 Ne crains point, car je suis avec toi ; je ramènerai ta postérité
de l’Orient, et je te rassemblerai de l’Occident ;

Le retour de la captivité prend ici les dimensions d’un retour bien
plus général ; Ésaïe contemple le rassemblement final des membres
du peuple d’Israël, dispersés dans toutes les nations. Comparez
Ésaïe 11.11-12 ; Ésaïe 60.4 et suivants ; Psaumes 107.3.

6 je dirai au Septentrion : Donne ! Et au Midi : Ne les retiens pas
; ramène mes fils de loin et mes filles de l’extrémité de la terre,

7 tous ceux qui portent mon nom, que j’ai créés pour ma gloire,
que j’ai formés et que j’ai faits !

Ceux qui portent mon nom : qui, comme fils de Dieu (verset 6),
portent le nom de leur père ; comparez Deutéronome 14.1.

Pour ma gloire : voyez verset 21.

8 Fais sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds, qui
ont des oreilles !



43.8 à 44.5 le salut promis au peuple de Dieu

Ce discours développe d’une manière complète l’idée du salut qui
est l’objet de toutes les promesses des chapitres précédents. Quatre
parties :

1. L’auteur du salut : Jéhovra, dont Israël doit être le témoin et
proclamer la louange, versets 8 à 13.

2. Le commencement du salut : la sortie de Babylone, non moins
glorieuse que la sortie d’Égypte, versets 14 à 21.

3. Le motif du salut : la grâce de Dieu qui pardonne le péché de
son peuple, versets 22 à 28.

4. Le couronnement du salut : l’effusion de l’Esprit sur Israël et la
conversion des païens, Ésaïe 54.1-5.

8 à 13 Israël est appelé à témoigner que l’Éternel est seul
Dieu

D’après Ésaïe 42.19-20, le peuple aveugle et sourd, c’est Israël. Dieu
ordonne au prophète de le faire comparaître pour qu’il lui serve de
témoin dans sa contestation avec les idoles. Si aveugle et sourd soit-
il, il ne pourra refuser d’attester que dès longtemps l’Éternel lui a
annoncé par ses prophètes ce qui arrive maintenant, et s’est fait
connaître par là comme le seul Dieu véritable (versets 10 à 12).

9 Nations, assemblez-vous toutes, et que les peuples se
réunissent ! Qui parmi eux peut annoncer cela, et nous faire
entendre des prédictions anciennes ? Qu’ils produisent leurs
témoins, et qu’ils se justifient ! Qu’on les écoute, et qu’on dise :
C’est vrai !



Les Gentils sont convoqués comme Ésaïe 41.1, afin que, s’ils le
peuvent, ils déclarent que leurs dieux en ont fait autant.

Qui parmi eux : parmi les faux dieux. Le mot cela désigne les
événements qui vont s’accomplir, la chute de Babylone et la
délivrance des Juifs (verset 14).

Des prédictions anciennes : des prophéties données autrefois par les
idoles et attestées par ceux qui les ont entendues ; voyez Ésaïe 41.22
; Ésaïe 41.26.

10 Vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, et mon serviteur que j’ai
choisi, afin que vous connaissiez et que vous me croyiez, et que
vous compreniez que c’est moi ! Avant moi aucun Dieu n’a été
formé, et il n’y en aura point après moi.

Les faux dieux ne peuvent produire de pareils témoins (Ésaïe 41.26).
Mais Jéhova a un témoin de ce qu’il a prédit et fait : son peuple.
Nous entendons ici par mon serviteur Israël : vous êtes, vous
Israélites, mon serviteur. Ce peuple, pour lequel l’Éternel a fait, dès
longtemps, des œuvres telles qu’aucune autre nation n’en a vues
(verset 12 ; Ésaïe 44.7), peut attester qu’il est véritablement Dieu.

N’a été formé avant moi ne veut pas dire que Jéhova a été formé
avant les autres dieux ; il n’a pas été formé du tout ; cette expression
s’explique par le fait que tous les dieux, hors lui seul, sont des dieux
fabriqués.

11 C’est moi, c’est moi, l’Éternel, qui suis Sauveur, et il n’y en a
pas d’autre que moi !



12 C’est moi qui ai annoncé, qui ai sauvé, qui ai parlé ; ce n’est
pas un dieu étranger parmi vous ; vous êtes mes témoins, dit
l’Éternel : c’est moi qui suis Dieu !

13 Désormais aussi je le suis, et il n’y a personne qui délivre de
ma main ; j’agirai, et qui l’empêchera ?

Comparez Ésaïe 14.27. L’œuvre que nul ne peut empêcher Dieu
d’accomplir, c’est le châtiment de Babel et l’affranchissement
d’Israël (verset 14 et suivants).

14 Ainsi a dit l’Éternel, votre Rédempteur, le Saint d’Israël : À
cause de vous j’ai envoyé contre Babylone, et je les mettrai tous
en fuite, même les Chaldéens sur les navires d’où montaient
leurs cris de joie ;

14 à 21 la sortie de Babylone

J’ai enroyé… Cyrus, avec ses Mèdes et ses Perses, est déjà en route.
Voyez Ésaïe 41.2 ; Ésaïe 13.3.

Tous : la multitude qui remplit Babylone, ce rendez-vous des peuples
(Ésaïe 13.14 ; Jérémie 50.16).

Les Chaldéens eux-mêmes, les maîtres du pays, devront fuir sur leurs
navires. Babylone faisait un commerce étendu par le moyen de la
navigation sur l’Euphrate et le golfe Persique. On peut voir la
description de ces navires de commerce dans Hérodote (I, 194).

15 moi l’Éternel, votre Saint, le Créateur d’Israël, votre roi !



Votre roi : voir à Ésaïe 41.21.

16 Ainsi a dit l’Éternel, qui ouvrit dans la mer un chemin et dans
les grosses eaux un sentier,

Description de la sortie d’Égypte et de la destruction de l’armée de
Pharaon (Exode 14.1-31). C’est une œuvre pareille que l’Éternel va
faire en faveur de son peuple. Comparez Ésaïe 10.26 et Ésaïe 11.15.

17 qui fit sortir chars et chevaux, armée et guerriers ; tous
ensemble ils se sont couchés, ils ne se relèvent plus ; ils ont été
étouffés, ils se sont éteints comme une lampe :

18 Ne vous souvenez plus des choses anciennes, et ne
considérez plus les choses d’autrefois ;

Il ne s’agit évidemment pas d’oublier les anciens bienfaits de Dieu ;
mais le moment est venu de porter toute son attention sur l’œuvre
nouvelle et plus grande qu’il veut accomplir.

19 voici, je vais en faire une nouvelle ; elle est près d’éclore ; ne la
reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, des
fleuves dans la terre aride ;

Nous avons ici un tableau poétique du rétablissement d’Israël, mais
décrit comme aboutissant à la gloire finale. Les images sont



empruntées au retour du peuple à travers le désert. Comparez
Ésaïe 35.7-8.

20 les bêtes des champs, les chacals et les autruches, me
célébreront, parce que je mettrai des eaux dans le désert, des
fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu.

Toutes les créatures sont associées à cette félicité des élus.
Comparez Ésaïe 44.23 ; Romains 8.19-22.

21 J’ai formé pour moi ce peuple : ils raconteront ma louange !

Ils raconteront… : comme Israël chanta le cantique de louange après
le passage de la mer Rouge (Exode 15.1-21).

22 Mais tu ne m’as pas invoqué, ô Jacob ; car tu t’es lassé de
moi, ô Israël !

22 à 28 Israël ne doit son salut qu’à la pure grâce de Dieu qui
pardonne son péché

23 Tu ne m’as pas offert les brebis de tes holocaustes, et tu ne
m’as pas honoré par tes sacrifices ; je ne t’ai pas tourmenté pour
des offrandes, ni fatigué pour de l’encens ;



23 et 24

On a expliqué de bien des manières ce passage difficile. Voici le seul
sens qui nous paraisse en rendre compte : Israël a souvent négligé
le culte cérémoniel, et il a manqué en ne l’offrant pas comme il le
devait. Mais ce n’est pas là-dessus qu’ont porté les reproches que
Dieu lui a adressés, car ce n’était pas là le service auquel il tenait. Ce
qu’il voulait, et ce qu’il n’a pas obtenu, c’était la fidélité du cœur :
c’est par ses iniquités qu’Israël l’a irrité. Les censures prophétiques
frappent les vices moraux bien plutôt que les négligences dans le
culte. Je t’avais bien ordonné ces cérémonies, semble dire ici
l’Éternel, mais je n’ai pas insisté là-dessus, et si tu eusses fait le
reste, je ne t’en aurais pas même parlé. Comparez Ésaïe 1.11-12 ;
Osée 6.4-7 ; Michée 6.6-8 ; Psaumes 50.8-13. Jérémie (Ésaïe 7.22) va
plus loin encore dans l’expression de la même pensée ; Dieu dit : Je
n’ai pas commandé ces choses à vos pères.

24 tu ne m’as point à prix d’argent acheté de roseau odoriférant,
et tu ne m’as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices ; non, tu
m’as tourmenté par tes péchés, fatigué par tes iniquités !

Le roseau odoriférant désigne une plante qui croît en Inde, en Arabie
et en Syrie, et qui entrait dans la composition de l’huile sainte.

25 C’est moi, moi, qui efface tes infidélités pour l’amour de moi,
et je ne me souviendrai plus de tes péchés.



Israël n’a donc aucun mérite à faire valoir : il n’a attiré sur lui que
des châtiments. Mais son Dieu maintenant lui pardonne.

C’est moi qui efface…. L’image est celle d’un livre dans lequel les
fautes de l’homme sont enregistrées (Daniel 7.10 ;
Apocalypse 20.12).

Pour l’amour de moi : Dieu consent à les en effacer pour l’amour de
lui-même, c’est-à-dire, non pas à cause d’Israël, qui n’est pas digne
de cette grâce, mais pour sa propre gloire, qui serait compromise
par la perdition définitive de son peuple (Exode 32.11-13 ;
Nombres 14.13-21).

26 Fais-moi souvenir, plaidons ensemble ; parle toi-même pour
te justifier !

L’Éternel veut bien encore entrer en discussion avec son peuple :
peut-être celui-ci trouve-t-il injuste la sentence portée sur lui ; qu’il
rappelle donc ses mérites et se justifie, s’il le peut. Comparez
Ésaïe 1.18.

27 Ton premier père a péché, et tes interprètes m’ont été
infidèles ;

Mais comment Israël se justifierait-il ? Toute son histoire, dès son
origine, n’est qu’une suite de péchés

Ton premier père. Qui est désigné par ces mots ? Il ne s’agit pas
d’Abraham (Ésaïe 41.8 ; Ésaïe 51.2), auquel l’infidélité envers Dieu
n’est jamais reprochée. Il serait plus naturel de penser à Jacob
(Ésaïe 58.14), dont le nom revient constamment dans notre



prophétie et dont les fautes ne purent être pardonnées qu’à la suite
de son humiliation et de ses larmes (Osée 12.3-5). Il serait le
premier père du peuple d’Israël, en opposition aux patriarches, pères
des douze tribus. Mais on n’aperçoit ainsi aucun rapport entre les
termes évidemment parallèles des deux parties du verset : le premier
père et les interprètes. Un autre sens est préférable. Les pères d’Israël
sont les souverains sacrificateurs qui se sont succédé à la tête du
peuple ; et le premier d’entre eux est Aaron, dont le péché fut si
sévèrement puni par l’Éternel (Nombres 20.23-28). Les interprètes
sont les prêtres et les Lévites, dépositaires officiels de la loi, qui
furent en Israël les hommes de la lettre, les représentants habituels
du formalisme (quand ils n’étaient pas ceux de l’idolâtrie ;
Exode 32.1-35) en opposition aux prophètes, les hommes de l’Esprit.

28 aussi ai-je déshonoré les princes du sanctuaire, et j’ai livré
Jacob à l’interdit et Israël aux outrages !

C’est donc avec justice qu’Israël a été frappé. Les princes du
sanctuaire les sacrificateurs, ont été déshonorés c’est-à-dire
dégradés, à l’image d’Aaron dépouillé de ses vêtements
sacerdotaux : ils ont été destitués de leur ministère et traînés en exil.
Israël a été mis à l’interdit (comme Édom Ésaïe 34.5) : il est devenu
aux yeux des peuples un monument de la malédiction divine et par
là même l’objet de leur risée et de leurs mauvais traitements.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 44

1 Et maintenant, écoute, Jacob, mon serviteur Israël, que j’ai
choisi !

2 Ainsi a dit l’Éternel, qui t’a fait et formé dès le sein de ta mère,
et qui t’aide : Ne crains point, Jacob, mon serviteur, Jésurun, que
j’ai choisi !

Comparez Ésaïe 43.1.

Jésurun : terme de tendresse, pour désigner Israël ; ce mot ne se
retrouve que dans le Deutéronome (Deutéronome 32.15,
Deutéronome 33.5 ; Deutéronome 33.26) ; c’est un diminutif de
jaschar : le droit, le fidèle qui servait de nom d’honneur à Israël,
comme le montrent les paroles de Balaam (Nombres 23.10 ;
Nombres 23.21).

3 Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la
terre desséchée ; je répandrai mon Esprit sur ta postérité et ma
bénédiction sur tes rejetons ;

Tableau des bénédictions temporelles et spirituelles qui seront
répandues sur la Terre Sainte et sur ses habitants (comparez
Ésaïe 30.20-25 ; Ésaïe 51.3 ; Ésaïe 32.15).



4 et ils germeront parmi la verdure, comme les saules le long des
eaux courantes.

Pour l’image des arbres bien arrosés, voyez Psaumes 1.3.

Voir dans Joël (Ésaïe 2.19-29) les mêmes bienfaits, d’abord
matériels, puis spirituels, réunis comme ici et placés dans le même
ordre.

5 Celui-ci dira : Moi, je suis à l’Éternel ! Celui-là se réclamera du
nom de Jacob ; un autre prendra sur sa main la marque de
l’Éternel, et il célèbrera le nom d’Israël.

On pourrait appliquer ce verset aux Israélites, dans ce sens : il
viendra un moment où tout Israël confessera joyeusement son Dieu
et où le nom Israélite ne sera plus envisagé comme un opprobre ; on
se glorifiera au contraire de le porter. Mais l’expression il célébrera
(littéralement : nommer avec respect, prendre pour titre d’honneur)
le nom d’Israel, ne convient pas bien aux Juifs, qui portent déjà ce
nom et n’ont pas à le prendre. Il est donc plus naturel de rapporter
ce passage aux païens, qui, voyant la gloire du peuple de Dieu
(versets 3 et 4), considéreront, comme le plus grand honneur de se
joindre à lui et se réclameront avec lui du nom de Jéhova ; ainsi
l’opprobre d’Israël sera effacé (Ésaïe 43.28 ; comparez Ésaïe 25.8).
Voir Ésaïe 2.3 ; Ésaïe 19.18 ; Psaumes 87.1-7.

Prendra sur sa main la marque (le signe, le nom) de l’Éternel. Cette
image exprime la joyeuse confession du nom de l’Éternel ; elle est
tirée de l’usage, très répandu de nos jours encore en Orient de se
tatouer. Chez les Arabes, il y a des gens qui font le métier de
tatoueurs. Les païens prenaient sur le front, les bras, les mains, le
signe (le nom) de leurs dieux, On se marque du chiffre de ceux
qu’on aime. Comparez Exode 13.16 ; Apocalypse 13.16.



6 Ainsi a dit l’Éternel, le Roi d’Israël et son Rédempteur, l’Éternel
des armées : C’est moi qui suis le premier, et moi qui suis le
dernier, et il n’y a pas d’autre Dieu que moi !

6 à 23 Les dieux de néant des païens et le Dieu vivant
d’Israël

Ce discours a pour but de confirmer les promesses qui précèdent,
en rappelant une fois de plus à Israël que son Dieu est le seul vrai
(versets 6 à 8), tandis que les idoles ne sont rien (versets 9 à 20), et
en lui renouvelant l’assurance de sa grâce (versets 21 à 23).

6 à 8 l’Éternel, seul Dieu véritable

Le Roi d’Israël : voir Ésaïe 41.21.

Le premier et le dernier : l’alpha et l’oméga, le commencement et la
fin de tout ; comparez Apocalypse 1.8 ; Apocalypse 1.11 ;
Apocalypse 22.13. Ni le passé, ni l’avenir n’échappent donc à sa
connaissance et à son pouvoir. Seul par conséquent il peut prédire
les choses futures (versets 7 et 8).

7 Et qui a parlé, comme moi depuis que je fondai un peuple
éternel ? Qu’il le déclare, qu’il me le montre ! Qu’ils annoncent
un peu l’avenir et ce qui doit arriver !

Comparez Ésaïe 41.22-23.



Un peuple éternel : Israël, ce peuple qui, tandis que les autres
peuples passent, seul demeure (2 Samuel 7.24). Le mot rendu par
éternité désigne en hébreu une durée indéfinie : Ésaïe 32.14, note.

8 Ne soyez point effrayés et ne craignez point ! Ne te l’ai-je pas
fait connaître et annoncé dès longtemps ? Ne m’en êtes-vous pas
témoins ? Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n’y a point d’autre
Rocher ! Je n’en connais point !

Le peuple de Dieu ne doit point s’effrayer des maux de l’exil, comme
s’ils ne devaient jamais finir : l’Éternel ne lui a-t-il pas promis la
délivrance que déjà l’on voit poindre ? Comparez Ésaïe 40.27.

Point d’autre rocher : le seul protecteur (Ésaïe 17.10) : les idoles ne
peuvent rien contre Israël.

9 Les faiseurs d’idoles ne sont tous que néant, et leurs chefs-
d’œuvre ne servent à rien ; et leurs témoins, ils ne voient rien, ni
ne comprennent rien, afin qu’ils soient couverts de honte !

9 à 20 le néant des idoles, confusion de leurs adorateurs

Ce passage est le plus important de ceux où le prophète argumente
contre l’idolâtrie. Comparez Ésaïe 40.19-20 ; Ésaïe 46.6-7 ;
Jérémie 10.1-16.

Leurs témoins. Les païens sont témoins pour leurs idoles, comme
Israël l’est pour Jéhova (verset 8 ; comparez Ésaïe 43.9-10).



10 Qui a formé un dieu, qui a fondu une idole, pour ne servir à
rien ?

Qui est assez insensé pour travailler à une telle œuvre ?

11 Voici, tous ses aides seront confus, et les ouvriers, ce ne sont
que des hommes ! Qu’ils s’assemblent tous, qu’ils se
présentent… ! Ils trembleront, ils seront confus tous ensemble !

Ce sont des hommes : des créatures, qui créent des dieux et les
opposent au Créateur !

12 Le forgeron travaille le fer avec la lime ; il le passe au feu et le
façonne avec le marteau ; il le travaille de toute la force de son
bras ; cependant il a faim, et la force lui manque ; il ne boit pas
d’eau, et il est las.

12 et 13

Nous assistons à la fabrication de l’idole : verset 12, l’idole de métal
; verset 13, l’idole de bois.

13 Le sculpteur étend la règle, trace la forme au crayon, la
façonne avec le ciseau, la mesure au compas et en fait une figure



pareille à un homme, à un homme superbe, pour la loger dans
une maison.

14 Un homme va couper des cèdres ; il prend des chênes et des
rouvres ; il choisit parmi les arbres de la forêt ; il plante des pins,
et la pluie les fait croître.

15 Puis cela sert à l’homme pour brûler ; il en prend et s’en
chauffe ; il allume aussi le four et cuit son pain ; il en fait aussi un
dieu et il l’adore ; il en fabrique une idole et se prosterne devant
elle.

On se rappelle ici les vers de La Fontaine :

Un bloc de marbre était si beau
Qu’un statuaire en fit l’emplette.
Qu’en fera, dit-il, mon ciseau ?
Sera-t-il Dieu, table ou cuvette ?

Comparez aussi Horace, Satires I, 8 :
Autrefois j’étais un tronc de figuier, vieil arbre inutile ; l’ouvrier ne savait
pas s’il devait me donner la forme d’un banc ou la figure de Priape : il se
décida pour le dieu. Me voilà donc devenu une divinité… !

16 Il en a brûlé la moitié au feu ; avec l’autre moitié il apprête sa
viande ; il cuit son rôti et se rassasie ; il se chauffe aussi, et il dit :
Ah, ah ! Je me réchauffe ; je sens la flamme !

16 et 17



Sens : une moitié pour le chauffage ; une moitié pour la cuisine ; et
s’il reste quelque chose de ces deux moitiés, ce sera pour faire le
dieu.

17 Et s’il en reste, il en fait un dieu, son idole ; il se prosterne
devant elle et l’adore ; il lui adresse sa prière et dit : Délivre-moi,
car tu es mon dieu !

18 Ils ne savent rien, ni n’entendent rien ; car leurs yeux sont
bouchés pour ne point voir, et leurs cœurs pour ne point
comprendre.

Ils : les idolâtres (verset 9). Comparez Romains 1.21-23.

19 Nul ne rentre en soi-même, nul n’a connaissance et
intelligence pour se dire : J’en ai brûlé la moitié au feu ; j’ai aussi
cuit du pain sur les braises ; j’ai rôti de la viande et je l’ai mangée
; et du reste je ferais une abomination ! Je me prosternerais
devant un tronc d’arbre !

Une abomination. Si les païens voulaient seulement user de leur bon
sens (Romains 1.20), C’est ainsi qu’ils nommeraient l’idole. Voyez à
Ésaïe 41.24.

20 Il se repaît de cendres ; son cœur abusé l’égare ; il ne délivrera
point son âme et ne dira point : Ce que je tiens dans ma main
n’est-il pas mensonge ?



Il se repaît de cendres : l’idolâtre poursuit des choses vaines
(Job 13.12 ; Osée 12.2). Ce qu’il tient dans sa main, l’idole, est
mensonge : elle n’est pas ce que dit son nom, et trompe ceux qui s’y
confient (Jérémie 10.14-15).

21 Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël ! Car tu es mon
serviteur ; je t’ai formé ; tu es mon serviteur, ô Israël ; tu ne seras
pas oublié de moi !

21 à 23 qu’Israël s’attende donc avec, assurance à l’Éternel,
qui le sauve

Ce que ceux-là ne comprennent pas (versets 18 à 20), Israël s’en
souviendra, lui que Jéhova s’est si particulièrement attaché.

Tu ne seras pas oublié : réponse aux doutes provoqués, même chez
les fidèles, par les longues humiliations de l’exil (Ésaïe 40.27 ;
Ésaïe 49.14-15).

22 J’ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés
comme une nuée ; reviens à moi, car je t’ai racheté !

Comme le vent dissipe les nuages et rétablit la pureté du ciel, ainsi
l’Éternel fait disparaître aisément et en un clin d’œil le péché qui
s’interposait entre lui et son peuple (comparez Ésaïe 43.25). Le salut
est déjà accompli ; Israël n’a qu’à venir le chercher auprès de son
Dieu. La grâce a précédé sa conversion.



23 Cieux, poussez des cris de joie ; car l’Éternel a fait cela !
Poussez des cris, profondeurs de la terre ; éclatez de joie,
montagnes, forêts, avec tous vos arbres ! Car l’Éternel a racheté
Jacob, et il se glorifie en Israël !

Les cieux et la terre ont été pris à témoin du péché d’Israël (Ésaïe 1.2)
et s’en sont comme épouvantés (Jérémie 2.12-13). Ils doivent
maintenant se réjouir avec le peuple éternel pardonné et purifié.

Il y a ici une personnification poétique de la nature. Mais cette forme
repose sur une réalité. L’homme étant le roi de la création, tout
l’univers doit participer avec lui au salut. Le monde moral et le
monde extérieur forment une unité.

24 Ainsi a dit l’Éternel, ton Rédempteur, celui qui t’a formé dès le
sein de ta mère : C’est moi, l’Éternel, qui ai fait toutes choses ;
moi qui seul ai déployé les cieux, étendu la terre ; qui a été avec
moi ?

44.24 à 45.25 Cyrus, l’oint de l’Éternel, le libérateur d’Israël

La prophétie se précise ici davantage, le libérateur promis est enfin
désigné par son nom. Ce nouveau discours se compose de quatre
parties :

1. L’Éternel accomplira ses promesses ; Cyrus rebâtira sa ville et
son temple, versets 24 à 28.

2. Dieu déclare à Cyrus que s’il remporte des victoires, il les doit à
l’Éternel, qui veut que son nom soit glorifié dans toute la terre,



Ésaïe 45.1-8.

3. Il exhorte Israël à la confiance et lui promet le plus glorieux
avenir, versets 9 à 17.

4. Il invite les païens à regarder au seul vrai Dieu pour être sauvés,
versets 18 à 25.

Le but des voies de Dieu, dans l’envoi de Cyrus, est donc celui-ci :
tous, Israël, les païens, Cyrus lui-même, doivent parvenir au salut
par la connaissance du Dieu unique et véritable.

24 à 28 l’Éternel accomplit ses promesses par l’envoi de
Cyrus

Comparez le verset 24 avec le début tout pareil du précédent
discours (verset 6).

La toute-puissance de Dieu est la garantie de l’accomplissement de
ses promesses (Ésaïe 40.12 et suivants).

Déployé les cieux : comme une tente (Ésaïe 40.22).

Qui a été avec moi… : qui m’a aidé dans l’œuvre de la création
(Ésaïe 40.13-14) ?

25 Moi qui déjoue les présages des charlatans et fais délirer les
devins ; qui fais reculer les sages et change leur science en folie ;

Les païens ont aussi leurs prophètes ; mais Dieu met à néant leurs
prédictions en ne permettant pas qu’elles s’accomplissent ; c’est
ainsi qu’il confond, en face de Joseph, de Moïse, d’Élie, les sages de
l’Égypte et les prêtres de Baal. Il s’agit ici des sages de Babylone, qui
ne prédisent à cette ville que du bien, au moment même où elle va
tomber au pouvoir de Cyrus. Comparez Ésaïe 47.10-13 ; Daniel 5.7.



26 qui accomplis la parole de mon serviteur et exécute le conseil
de mes envoyés ; qui dis de Jérusalem : Qu’elle soit habitée ! Et
des villes de Juda : Qu’elles soient rebâties ; je relèverai leurs
ruines !

L’Éternel seul donne de vraies prophéties, que l’événement
confirme : son serviteur (le prophète Ésaïe lui-même, comparez
Ésaïe 20.3) et ses envoyés (les prophètes en général) ne parlent pas
en vain : leur conseil, qui n’est autre que celui de Dieu proclamé par
eux, s’exécute.

Jérusalem, les villes de Juda : comme Ésaïe 40.9.

27 qui dis à l’abîme : Taris ! Je dessécherai tes fleuves !

Babylone doit tomber pour que Jérusalem se relève (verset 26).

L’abîme : l’Euphrate (Zacharie10.14 ; comparez Ésaïe 19.5 ou le Nil
est appelé une mer). Le fleuve sera mis à sec, comme autrefois la
mer Rouge, afin Cyrus puisse entrer dans Babylone
(comparezÉsaïe 11.15 ; Ésaïe 33.21, note). On sait que Cyrus
pénétra dans la ville par le lit de l’Euphrate, dont il avait détourné les
eaux (Hérodote I, 191).

28 qui dis de Cyrus : C’est mon berger ; il accomplira toute ma
volonté en disant à Jérusalem : Sois rebâtie ! Et au temple : Sois
fondé !



Cyrus, en hébreu Korès. Ce nom est le même que celui du fleuve Kur
(Ésaïe 22.6). D’après Strabon, le conquérant se nommait dans
l’origine Agradatès ; il ne prit que plus tard le surnom de Cyrus. Voir
encore sur ce nom l’inroduction aux chapitres 40 à 66.

Mon berger : pour rassembler et ramener en Canaan Israël dispersé.
Cette prédiction nominative de Cyrus n’a sa pareille que dans celle
relative à Josias (1 Rois 13.2) et ne peut s’expliquer que par
l’importance exceptionnelle de la mission que Dieu réservait à ce
monarque et dont, au dire unanime de l’antiquité, il fut digne par
ses vertus. En relevant Israël de son profond abaissement, il fut
comme un Messie anticipé et prépara l’extension du règne de Dieu
chez les gentils. Son nom, prononcé d’avance par la prophétie, dut
être, lorsque ses premières victoires le rendirent célèbre, un signe
pour Israël captif, en même temps que le moyen de disposer Cyrus
lui-même à libérer le peuple de Dieu. On ne comprendrait guère, en
effet, sans une influence de ce genre, qu’un de ses premiers soins,
après avoir pris Babylone, eût été de renvoyer ce peuple en Palestine.
Le récit de Josèphe (Antiquités XI, 1, 2) n’a donc rien que de
vraisemblable ; comparez Esdras 1.2.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 45

1 Ainsi a dit l’Éternel à son oint, à Cyrus, que j’ai pris par la main
droite, pour renverser devant lui les nations et délier la ceinture
des rois, pour ouvrir devant lui les verrous et afin que les portes
ne lui soient pas fermées :

2 C’est moi qui marcherai devant toi : j’aplanirai les coteaux ; je
briserai les portes d’airain, et je ferai tomber les barres de fer ;

Les portes d’airain : les portes de Babylone ; cette ville avait, en effet,
cent portes d’airain (Hérodote, I, 179). Comparez Ésaïe 13.2 ;
Psaumes 107.16. Pendant la nuit où Babylone fut prise, les portes
qui donnaient sur le fleuve étaient restées ouvertes (Hérodote, I,
191).

3 je te donnerai les richesses cachées et les trésors secrets, afin
que tu saches que c’est moi, l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui t’ai
appelé par ton nom !

Cyrus conquit les deux villes les plus riches de l’Asie, Sardes (la
capitale de Crésus) et Babylone (la cité pleine d’or, Eschyle, Perses ;
comparez Jérémie 51.13). Les trésors qu’il trouva à Sardes sont
estimés par Pline à une somme qui équivaut à plus de 950 tonnes
d’or.



4 Pour l’amour de mon serviteur, Jacob, et d’Israël, mon élu, je
t’ai appelé par ton nom ; je t’ai désigné, quand tu ne me
connaissais pas.

Comparez Jérémie 1.5.

5 C’est moi, l’Éternel, et il n’y en a point d’autre ; hors moi il n’y a
point de Dieu ! Je t’ai ceint quand tu ne me connaissais pas,

Ceint : armé, revêtu de force (Ostervald) ; voyez verset 1, note.

6 afin que du soleil levant au soleil couchant on sache qu’il n’y en
a point d’autre que moi ; moi, l’Éternel, et nul autre ;

Toutes les dispensations de Dieu en faveur d’Israël (verset 4) sont
subordonnées à un but supérieur, la gloire de Jéhova, qui doit être
reconnue de toute la terre. Comparez Ésaïe 42.10-12.

7 moi qui ai formé la lumière et créé les ténèbres ; qui ai fait le
bonheur et créé le malheur ; c’est moi, l’Éternel, qui ai fait toutes
ces choses.

Le monothéisme est affirmé ici avec une énergie particulière. Peut-
être le prophète a-t-il l’intention de l’opposer à la religion des Perses,
qui, quoique plus pure que le paganisme vulgaire, admettait
cependant deux principes éternels, toujours en guerre, Ormuzd,



source de la lumière et du bien, et Ahriman, source des ténèbres et
du mal. Rien n’existe qui ne soit la création de Jéhova.

Il faut prendre ici la lumière et les ténèbres dans le sens physique.

Si Dieu crée le malheur c’est dans un but saint, pour punir et pour
sauver.

8 Cieux, répandez d’en haut votre rosée, et que les nuées fassent
pleuvoir la justice ; que la terre s’ouvre et produise le salut et
fasse germer la justice en même temps ! Moi, l’Éternel, je crée
cela !

Le prophète voit naître enfin le salut définitif dont l’œuvre de Cyrus
n’était que l’acheminement. Ce salut est à la fois le don du ciel et le
fruit de la terre : la terre doit le produire sous l’action de l’Esprit
d’en-haut. Comparez Ésaïe 44.3 ; Ésaïe 61.11 ; Ésaïe 4.2.

9 Malheur à qui dispute avec celui qui l’a formé, vase parmi des
vases de terre ! L’argile dira-t-elle à celui qui la forme : Que fais-tu
? Ton œuvre dira-t-elle : Il n’a pas de mains !

9 à 17 l’Éternel reproche à Israël son incrédulité et l’invite a
se confier en lui, son Sauveur

Malheur à qui dispute… Ceci s’adresse évidemment à Israël, dont
l’incrédulité a jusqu’ici retardé l’arrivée du salut promis. Le peuple
rebelle est comparé à un vase de terre qui disputerait avec le potier
et lui contesterait le droit de le façonner à son gré. Cette image rend



sensible l’absurdité de sa conduite. Israël n’est d’ailleurs qu’un vase
parmi d’autres vases : il n’a pas plus de droits par lui-même que les
autres peuples. Tous également ont été tirés de la poudre par
l’Éternel (Genèse 2.17). Comparez l’emploi de la même image
Ésaïe 29.16 et Ésaïe 64.8. Jérémie la reprend (Ésaïe 18.1-6) ; saint
Paul aussi en fait usage, Romains 9.20-21.

Ton œuvre : argument ad hominem : que dirait un homme, si l’argile
dont il se sert venait à en agir ainsi envers lui ?

10 Malheur à qui dit à son père : Qu’engendres-tu ? Et à sa mère
: Que mets-tu au monde ?

Israël mécontent de son sort et murmurant contre Dieu, c’est
comme un enfant qui reprocherait à ses parents de l’avoir mis au
monde.

11 Ainsi a dit l’Éternel, le Saint d’Israël et son Créateur :
M’interrogerez-vous sur l’avenir ? Me donnerez-vous des ordres
pour mes enfants et pour l’œuvre de mes mains ?

Application des images versets 9 et 10 : Israël aurait-il l’audace de
demander compte à Dieu de la manière dont il conduit ses propres
enfants (Deutéronome 14.1), lui qui commande à l’univers (verset
12), et qui prépare fidèlement le salut de son peuple (versets 13 à
17) ?

12 C’est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l’homme qui est sur
elle ; c’est moi dont la main a étendu les cieux, et qui commande



à toute leur armée.

Comparez Ésaïe 42.5 ; Ésaïe 40.22 ; Ésaïe 40.26.

13 C’est moi qui l’ai suscité dans ma justice, et j’aplanirai toutes
ses voies ; c’est lui qui rebâtira ma ville et qui renverra mes
captifs sans rançon ni présent, a dit l’Éternel des armées !

Voyez versets 1 à 3 et Ésaïe 41.2-3.

Sans rançon ni présent. Même idée que Ésaïe 52.3 : Israël ne paiera
pas de rançon pour se racheter ; c’est l’Éternel qui fait tout pour lui
et qui inspire à Cyrus la résolution désintéressée de le libérer. Sans
doute, il lui plaît ensuite de dédommager Cyrus, comme cela est
indiqué Ésaïe 43.3.

14 Ainsi a dit l’Éternel : Les gains de l’Égypte et le revenu de
l’Éthiopie et les Sabéens à la haute taille, viendront à toi et seront
à toi ; ils te suivront ; ils viendront enchaînés ; ils se
prosterneront devant toi ; ils te supplieront : Il n’y a de Dieu que
chez toi, et il n’y en a pas d’autre, point absolument !

Ces paroles sont adressées à Sion. Rétablie, elle voit accourir à elle
enchaînés (des liens d’une servitude volontaire) les peuples païens
qui l’avaient autrefois asservie (Ésaïe 50.9 et suivants, Ésaïe 14.2).
Ils viennent rendre hommage à Jéhova et à son peuple, qui est au
milieu d’eux comme une nation de prêtres (ils te supplieront).
Comparez Zacharie 8.23 ; 1 Corinthiens 14.25 ; Apocalypse 3.9.



Pour l’Égypte, Cus et Séba voir Ésaïe 43.3, note ; leur conversion est
annoncée également Ésaïe 18.7 ; Ésaïe 19.18-25 ; Psaumes 68.32 ;
Psaumes 72.10. Pour la grande taille des Éthiopiens, voir Ésaïe 18.2,
note.

15 En vérité, tu es un Dieu qui te caches, Dieu d’Israël, ô Sauveur
!

Exclamation d’Israël, qui contemple avec admiration ce merveilleux
changement opéré dans le monde païen.

Un Dieu qui te caches : un Dieu dont les voies sont mystérieuses,
insondables, mais toujours glorieuses dans leur fin (Ésaïe 55.8-9).
Comparez le cri d’adoration de l’apôtre sur la profondeur des voies
de Dieu, Romains 11.33-34.

16 Ils ont tous été honteux et confus ; ils s’en retournent couverts
de honte, les fabricants d’images.

Voir Ésaïe 44.9.

17 Israël a été sauvé par l’Éternel d’un salut éternel ; vous ne
serez plus jamais honteux ni confus.

Le peuple éternel (Ésaïe 44.7) est l’objet d’un salut éternel
(Hébreux 9.1). Ce salut ne consiste pas seulement dans le retour de
l’exil ; c’est la rédemption parfaite, qui suppose la transformation
spirituelle du peuple : sa révolte aura cessé pour toujours, par
conséquent il ne retombera plus sous le châtiment.



18 Car ainsi a dit l’Éternel, qui a créé les cieux, lui, le Dieu qui a
formé la terre et qui l’a créée, qui l’a fondée lui-même, et qui n’en
a pas fait un chaos, mais l’a formée pour être habitée : C’est moi,
l’Éternel, et il n’y en a point d’autre !

18 à 25

L’Éternel invite les Gentils à reconnaître qu’il est le seul vrai Dieu et
à regarder à lui pour être sauvés.

19 Je n’ai point parlé en cachette, dans un endroit obscur de la
terre ; et ce n’est pas dans la confusion du chaos que j’ai dit à la
race de Jacob : Cherchez-moi ! Moi, l’Éternel, je déclare ce qui est
juste ; j’annonce la vérité !

Dieu rappelle qu’il n’a pas parlé à Israël en cachette, mais au vu et au
su des païens (Exode 15.11-16 ; Josué 2.9-11). Sa loi n’a pas été un
thoou, un chaos, mais une révélation claire et lumineuse à laquelle
ils auraient dû prendre garde.

20 Assemblez-vous, et venez ; approchez tous ensemble, restes
des Gentils ! Ils n’ont pas de connaissance, ceux qui portent le
bois, leur idole, et invoquent un Dieu qui ne peut sauver.



Les païens sont invités à se rendre attentifs aux prophéties de
Jéhova, qui déjà s’accomplissent (verset 21), et à reconnaître le
néant de leurs idoles. Ésaïe se place en esprit, au moment où
l’œuvre de Cyrus qu’il annonce, sera réalisée.

Les restes des Gentils : tous les païens qui échapperont au jugement
dont les idolâtres ont été menacés (verset 16) et qui seront disposés
à recevoir la parole de Dieu. Ce reste du monde païen correspond au
reste d’Israël (Ésaïe 10.21-22 et ailleurs).

21 Appelez-les, faites-les approcher, et qu’ils consultent ensemble
! Qui a fait entendre ces choses dès le commencement, et qui
dès longtemps les a annoncées ? N’est-ce pas moi, l’Éternel, et il
n’y a pas d’autre Dieu que moi ; moi, le Dieu juste, et il n’y a pas
d’autre Sauveur que moi !

Comparez Ésaïe 43.9 et suivants.

Tout le passage versets 21 à 24 est pénétré d’un souffle
d’enthousiasme monothéiste. La perspective du retour de l’exil, de la
conversion des Gentils et du règne de Dieu établi dans le monde
entier, jette le prophète dans une sorte d’extase.

22 Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous, tous les bouts
de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre.

Tous les bouts de la terre ; c’est le toute chair de Ésaïe 40.5.



23 Je l’ai juré par moi-même ; de ma bouche est sortie la justice,
une parole qui ne sera point révoquée, c’est que tout genou
fléchira devant moi, et que toute langue me prêtera serment.

J’ai juré par moi-même. Dieu a dit : Aussi vrai que je vis
(Romains 14.11) ! Pour venir en aide à la faiblesse des croyants dans
certains moments décisifs, Dieu leur donne en gage ce qu’il y a de
plus grand et de plus sacré, sa propre personne et son propre nom.
C’est de cette manière qu’il avait confirmé à Abraham toutes ses
promesses, après le sacrifice d’Isaac (Genèse 22.16). Une simple
parole sortie de sa bouche ne peut être retirée (Ésaïe 31.2 ;
Ésaïe 55.11) ; combien moins une parole prononcée avec serment
(voir Hébreux 6.13 et suivants) !

Comparez pour la fin du verset Philippiens 2.10-11.

Me prêtera serment : prêter serment à l’Éternel, c’est rendre
hommage à sa souveraineté et se soumettre à son jugement.
Comparez Ésaïe 19.18.

24 En l’Éternel seul, dira-t-on de moi, se trouvent justice et force !
On viendra à lui ; mais ils seront confus, tous ceux qui étaient
enflammés contre lui.

Voyez les paroles des Gentils s’encourageant mutuellement à
rechercher l’enseignement de Jéhova, Ésaïe 2.3 ; et la promesse
Ésaïe 42.4.

25 C’est en l’Éternel que sera justifiée et que se glorifiera toute la
race d’Israël.



Toute la race d’Israël, d’après ce qui précède (versets 22 et 23), doit
être entendue d’Israël converti et des païens qui se seront joints à
lui, ainsi de l’Israël spirituel ; quiconque est de la foi d’Abraham, est
enfant d’Abraham (Galates 3.7 ; voir plus haut Ésaïe 44.5). Il n’y aura
plus, à la fin des temps, sur la terre que cette race d’Israël, l’Israël de
Dieu (Galates 6.16) glorifiant le nom de Jéhova dont la grâce l’a
justifié. Comparez les cantiques de l’Apocalypse Ésaïe 5.9 ; Ésaïe 7.9-
10.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 46

1 Bel est tombé, Nébo chancelle ; les animaux et les bêtes de
somme emportent leurs images ; ces idoles, que vous portiez,
chargent de leur poids les bêtes fatiguées.

Le prophète contemple la chute des dieux de Babylone : leurs
statues, jadis portées avec honneur dans les processions
solennelles, sont maintenant chargées sur des bêtes de somme et
emportées au loin par les vainqueurs. Comparez Ésaïe 21.9.

Bel et Nébo : deux des principales divinités des Chaldéens. Bel est le
même dieu que le Baal des Phéniciens, dont la Bible parle si souvent
; les deux noms signifient également Seigneur. Les monuments
assyro-chaldéens attribuent à ce dieu le rang suprême et l’appellent
le père des dieux, le créateur, le prince de l’univers. Son nom entrait
dans un grand nombre de noms propres chaldéens (Bel-ibus, Bel-
satsar, etc.). Le nom de Nébo (dans les inscriptions Nabu) a le
même sens que le mot hébreu nabi (prophète) : l’interprète, le
messager. Nébo était le révélateur, l’interprète divin, le Dieu de la
science et de l’écriture. On l’identifiait, comme l’Hermès des Grecs,
avec la planète Mercure (comparez Actes 14.12). Dans les derniers
temps de l’empire chaldéen, il était, à coté de Mérodac (la planète
Jupiter), le principal dieu adoré à Babylone. Son nom se retrouve
dans celui de plusieurs souverains (Nabo-lassar, Nébu-cadnetsar,
etc. C’est à ce dieu qu’était consacrée la tour à huit étages dont parle
Hérodote (I, 181) et dont les restes sont encore visibles dans les
ruines actuelles de Birs-Nimroud. Le même historien décrit (I, 183)
un autre sanctuaire, proprement consacré à Mérodac, mais dont il
parle comme d’un temple de Bel ou Bélus, parce que l’on identifiait
volontiers le premier de ces dieux avec le second. Ce temple



contenait deux statues d’or, l’une assise, l’autre debout ; Xerxès
enleva cette dernière, haute de douze coudées. Les ruines de cet
édifice sont probablement celles qui portent aujourd’hui le nom de
Babil, et qui sont situées sur la rive gauche de l’Euphrate, tandis que
le Birs-Nimroud est sur la rive droite.

2 Ils ont chancelé, ils sont tombés ensemble ; ils n’ont pu sauver
le fardeau, et eux-mêmes s’en vont en captivité.

Le fardeau : leurs propres images, qu’ils n’ont pu sauver des mains
de l’ennemi.

Eux-mêmes s’en vont en captivité : l’impuissance de ces dieux à
sauver leurs images prouve qu’ils ne sont rien en dehors de ces
statues elles-mêmes ; ils partent donc avec elles.

3 Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous, tous les restes de la
maison d’Israël, vous dont je me suis chargé dès votre
naissance, que j’ai portés dès le sein de votre mère !

Tandis qu’on emporte les dieux de Babylone, Jéhova porte son
peuple, comme un père son enfant, et le sauve. Voyez la même
image Ésaïe 53.9 ; Deutéronome 1.31 ; Osée 11.3 ; comparez
Exode 19.4.

4 Je serai le même jusqu’à votre vieillesse ; jusqu’à vos cheveux
blancs je vous porterai ! C’est moi qui l’ai fait, et c’est moi qui
soutiendrai, et c’est moi qui porterai et qui délivrerai !



Il s’agit, dans les versets 3 et 4 de l’enfance et de la vieillesse du
peuple en général : ce que Dieu fit pour lui au commencement il le
fera tant qu’il existera.

5 A qui me comparerez-vous, et de qui me ferez-vous l’égal ? À
côté de qui me mettrez-vous, que nous soyons pareils ?

Comparez Ésaïe 40.18 ; Ésaïe 40.25.

6 Ils tirent l’or de leur bourse et pèsent l’argent à la balance ; ils
engagent un fondeur afin qu’il en fasse un dieu pour se
prosterner et l’adorer.

La description verset 6 et 7 renferme une réponse ironique à la
question du verset 5. Voir les passages analogues Ésaïe 40.19-20 ;
Ésaïe 44.12-20.

L’or et l’argent : pour en revêtir la statue (Ésaïe 30.22).

7 Ils le lèvent, ils le portent sur l’épaule et le posent en son lieu ;
et il s’y tient sans bouger de sa place ; on criera même à lui, et il
ne répondra pas ; il ne sauvera personne de la détresse.

Comparez Ésaïe 45.20 ; Jérémie 2.28 ; Jérémie 10.5.

8 Réfléchissez-y, et montrez-vous hommes ; rebelles, rentrez en-
vous-mêmes !



Montrez-vous hommes : en prenant et exécutant la décision
d’abandonner le culte absurde des idoles. Comparez la conclusion
toute pareille du morceau sur les idoles (Ésaïe 45.21) et l’invitation
faite à Israël de ne plus boîter des deux côtés (1 Rois 18.21).

9 Rappelez-vous les choses passées, les jours d’autrefois ; que
c’est moi qui suis Dieu, et qu’il n’y en a point d’autre ; que je suis
Dieu, et que nul n’est semblable à moi !

L’idée est la même que Ésaïe 41.6 ; Ésaïe 43.9-12 : l’Éternel prouve
par ses prédictions et ses œuvres passées que lui seul est Dieu.

10 Moi qui dès le commencement annonce la fin, et longtemps à
l’avance ce qui n’est pas encore ; qui dis : Mon dessein
subsistera, et je ferai toute ma volonté !

Comparez Ésaïe 44.26 ; Ésaïe 44.28.

11 Qui appelle d’Orient l’aigle, d’un pays éloigné l’homme de
mon dessein ; j’ai parlé, j’accomplirai ! J’ai résolu, j’exécuterai !

Cyrus est comparé à un oiseau de proie (il en est de même de
Nébucadnetsar, Jérémie 49.22 et Ézéchiel 17.3). Cette image fait
ressortir surtout la rapidité de ses conquêtes.

D’Orient : de Perse (Ésaïe 41.2).

L’homme de mon dessein : Ésaïe 44.28 ; Ésaïe 45.1-4.



12 Écoutez-moi, hommes au cœur fier, qui êtes loin de la justice !

Les hommes au cœur fier sont les esprits forts qui se moquent de
Dieu et de ses prophètes (Ésaïe 28.14 ; Ésaïe 5.19).

13 Je fais approcher ma justice ; elle n’est pas loin, et mon salut
ne tardera pas ; je donnerai le salut à Sion, ma gloire à Israël.

Ma justice : la délivrance d’Israël, qui est la manifestation de la
fidélité de Dieu. L’infidélité du peuple n’empêchera pas la réalisation
de ses promesses.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 47

1 Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de
Babylone ; assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens ! Car
on ne t’appellera plus la délicate, la voluptueuse.

C’est l’Éternel qui parle : voir verset 3.

La fille de Babylone, la fille des Chaldéens. Cette expression poétique
représente la ville de Babylone et le peuple chaldéen, sous l’image
d’une reine qui va perdre son trône et tomber dans la condition la
plus misérable. Les termes de délicate, de voluptueuse, rappellent les
richesses, le luxe et la mollesse de Babylone. Cette capitale était
réputée chez les anciens comme ville de plaisir (Quinte Curce, V, 1 ;
comparez Daniel 5.1-30).

2 Prends la meule, et mouds la farine ; ôte ton voile ; relève ta
traîne ; découvre tes jambes pour passer les fleuves !

Elle sera esclave, obligée de tourner la meule (le travail le plus
pénible, Exode 11.5), dépouillée de ses riches vêtements, forcée de
se découvrir pour passer les fleuves (les fleuves de Babylone, les
affluents de l’Euphrate, Psaumes 137.1) quand on l’emmènera en
captivité.

3 Que ta nudité soit découverte ; qu’on voie ta honte ! Je veux me
venger ; je n’épargnerai personne !



Le même sort est prédit aux filles de Sion Ésaïe 3.17.

Comparez avec la fin du verset Ésaïe 13.3 ; Ésaïe 13.18.

4 Notre Rédempteur se nomme l’Éternel des armées, le Saint
d’Israël !

Le Rédempteur (champion, vengeur) d’Israël peut et veut le sauver.
Il le peut : c’est l’Éternel des armées ; il le veut : c’est le Saint d’Israël.

5 Assieds-toi en silence, entre dans les ténèbres, fille des
Chaldéens ! Car on ne t’appellera plus la souveraine des
royaumes.

Entre dans les ténèbres : pour y cacher et y pleurer ta honte.
Comparez une image semblable pour dépeindre l’abaissement de
Jérusalem, Ésaïe 29.4.

Souveraine des royaumes : elle dominait sur un grand nombre de
royaumes conquis (Ésaïe 13.19) ; ses princes étaient les rois des rois
(Ézéchiel 26.7).

6 J’ai été courroucé contre mon peuple ; j’ai profané mon
héritage, et je les ai livrés entre tes mains… Tu ne leur fis point de
miséricorde ; tu as fais peser lourdement ton joug sur le vieillard
;



Jéhova est irrité contre Babylone à cause de la cruauté dont elle a
usé envers Israël. Il avait livré son peuple aux Chaldéens pour le
châtier, et non pour le détruire ; mais eux ont passé toute mesure et
l’ont traité comme s’ils en eussent été les maîtres absolus
(Ésaïe 14.6 ; comparez Ésaïe 10.5-7 ; Zacharie 1.15 ; Jérémie 51.24).

Le vieillard est cité comme exemple des faibles que les Chaldéens
ont maltraités.

7 et tu as dit : Je serai souveraine à toujours ! De sorte que tu
n’as point pris ces choses à cœur ; tu n’as point songé à la fin de
tout cela !

Jérémie 50.24.

8 Et maintenant, écoute ceci, voluptueuse, toi qui trônes en
sécurité et qui dis en ton cœur : Moi, et rien que moi ! Je ne serai
jamais veuve, et je ne serai pas privée de mes enfants !

Moi, et rien que moi ; c’est-à-dire : Je n’aurai pas d’égale. Elle parle
comme Dieu lui-même (Ésaïe 45.5 ; Ésaïe 45.6 ; Ésaïe 45.18, etc.).
Comparez les mêmes paroles dans la bouche de Ninive
Sophonie 2.15.

9 Ces deux choses-là, la perte de tes enfants et le veuvage,
fondront sur toi soudain, en un même jour ; elles viendront sur
toi dans toute leur horreur, malgré la multitude de tes
enchantements, malgré la puissance de tes sortilèges !



Une double peine lui sera infligée elle sera veuve, c’est-à-dire isolée,
abandonnée de tous les peuples qui autrefois la courtisaient
(Apocalypse 18.7-9, comparez Ésaïe 23.16-17), et privée d’enfants,
c’est-à-dire dépeuplée (Ésaïe 23.4), ses habitants étant tous ou tués
ou en fuite (Ésaïe 13.14-15 ; Ésaïe 43.14). En vain elle essaiera
d’échapper à son sort par la puissance de ses sortilèges, car cette
reine est une magicienne. La Chaldée est la patrie de l’astrologie et
de la magie, cet art par lequel on pensait se rendre maître des
puissances divines.

10 Tu te confiais dans ta malice ; tu disais : Nul ne me voit ! Ta
sagesse et ta science te séduisaient, et tu disais en ton cœur :
Moi, et rien que moi !

Dans ta malice : dans tout cet art infernal (verset 9).

11 Mais le mal viendra sur toi, tu ne sauras le conjurer, la
calamité fondra sur toi, tu ne pourras la détourner ; et la ruine
viendra sur toi soudain, sans que tu t’en doutes !

12 Viens donc, avec tes sortilèges et avec la multitude de tes
enchantements, auxquels tu t’es appliquée dès ta jeunesse…,
peut-être en pourras-tu tirer profit, peut-être te rendras-tu
redoutable !

13 Tu t’es fatiguée à force de consultations… Qu’ils se présentent
donc et qu’ils te sauvent, ceux qui mesurent le ciel, qui observent
les étoiles, qui, aux nouvelles lunes, te font connaître ce qui doit
t’arriver !



Il paraîtrait par la fin du verset que les astronomes babyloniens
communiquaient chaque mois au gouvernement ou au peuple le
résultat de leurs calculs. On a trouvé des tables astronomiques dont
les doubles paraissent avoir été déposés dans plusieurs villes. Le
voyageur anglais Smith a découvert en 1869 un calendrier assyrien
dans lequel chaque mois est divisé en quatre semaines. Les
Babyloniens sont les véritables inventeurs de ce que les Arabes ont
appelé plus tard l’Almanach.

14 Voici, ils sont devenus comme le chaume ; le feu les a
consumés ; ils ne sauveront pas leur vie de la violence de la
flamme ; ce n’est point une braise pour cuire leur pain, ni un feu
pour s’asseoir devant.

Les astrologues et les devins ne sauveront pas Babylone, car eux-
mêmes seront consumés dans le jugement qui la frappera.
Comparez Ésaïe 44.25, et pour l’image, Ésaïe 33.14.

15 Tels sont pour toi ceux avec lesquels tu t’es fatiguée ; ceux
avec qui tu trafiquas dès ta jeunesse fuient chacun de son côté ;
il n’y a personne qui te sauve !

Ceux avec qui tu t’es fatiguée : les sages, les devins (verset 43) ; on
faisait pour leur entretien de grands sacrifices à Babylone ; ils y
avaient un quartier à eux.

Ceux avec qui tu trafiquas… : les étrangers que leur commerce
amenait dans Babylone, cette ville de négociants (Ézéchiel 17.4 ;
Apocalypse 18.11 ; Apocalypse 18.15 ; comparez Ésaïe 13.14).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 48

1 Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui êtes appelés du nom
d’Israël et qui êtes sortis de la source de Juda ; vous qui jurez par
le nom de l’Éternel et qui célébrez le Dieu d’Israël, sans sincérité
ni justice ;

1 à 11 l’incrédulité d’Israël est censurée ; si Dieu le sauve, ce
sera par pure grâce

Le discours s’adresse au peuple d’Israël, plus spécialement à celui
de Juda. Ce peuple, issu de la source de Juda (comparez
Psaumes 68.27), a, plus que toute autre portion d’Israël, la
prétention d’être le peuple de Dieu, parce qu’il est demeuré
relativement fidèle à son culte (Ésaïe 1.11-17) ; il ne peut donc
refuser d’écouter celui qu’il professe adorer.

Qui jurez par le nom de l’Éternel : et non par celui de faux dieux. Jurer
par le nom de l’Éternel, est selon la loi un acte de culte et l’un des
traits distinctifs des adorateurs du vrai Dieu (comparez Ésaïe 19.18).

2 car ils tirent leur nom de la ville sainte, et ils s’appuient sur le
Dieu d’Israël, dont le nom est l’Éternel des armées !

Ils se glorifient d’être les enfants de la ville sainte (expression qui ne
se retrouve que Ésaïe 52.1 et dans Néhémie et Daniel), et se



reconnaissent par là même justiciables de Jéhova qui y a son trône.

3 J’annonçai dès longtemps les premières choses ; elles sortirent
de ma bouche ; je les proclamai : soudain je les accomplis, et
elles arrivèrent !

3 à 5

Pour la sixième fois le prophète tire un argument des prédictions
anciennes déjà réalisées. Mais il les rappelle cette fois pour en tirer
une application pratique à l’adresse du peuple. Si Dieu a autrefois
annoncé à l’avance tant d’événements maintenant accomplis, c’est à
cause de l’incrédulité d’Israël : il le savait enclin à l’idolâtrie et a
voulu lui ôter tout prétexte d’attribuer ces événements à un autre
que lui-même. Par les premières choses, on doit entendre les
promesses données dès le temps des patriarches jusqu’à celui où
parle Ésaïe.

Il faut comparer avec le verset 4 les expressions
Deutéronome 31.27 : le peuple rebelle et de col roide, puis Jérémie 5.3
et Ézéchiel 3.7 ; Ézéchiel 3.9. Le verset 5 montre que les soi-disant
adorateurs de Jéhova (versets 1 et 2) se livraient, à côté du culte
qu’ils lui rendaient, à des pratiques idolâtres. Comparez
Ézéchiel 14.3 et suivants.

4 Parce que je savais que tu es dur et que ton cou est une barre
de fer et que ton front est d’airain,

5 je te l’ai annoncé dès longtemps ; je te l’ai fait connaître avant
que cela arrivât, de peur que tu ne disses : C’est mon idole qui l’a



fait ! C’est mon dieu de bois ou de fonte qui l’a ordonné !

6 Tu l’as entendu ; vois, tout s’est accompli !… Mais vous, ne le
déclarerez-vous pas ? Je te fais entendre dès maintenant des
choses nouvelles, cachées, que tu ne connais point !

Le prophète invite Israël à faire ce qu’il n’a pas voulu jusqu’ici, c’est-
à-dire rendre témoignage à la fidélité avec laquelle Dieu a accompli
ses anciennes promesses (comparez le vous êtes mes témoins
Ésaïe 43.12). Ils ne pourront alors se dispenser de croire aussi aux
choses nouvelles qu’il annonce maintenant. Ces choses nouvelles se
rapportent à Cyrus, à la délivrance dont il est l’instrument et à toute
l’œuvre messianique que doit inaugurer cette délivrance. Tout cela
était inconnu jusqu’au moment où le prophète l’annonce. Ces
prophéties sont vraiment nouvelles, par les perspectives qu’elles
ouvrent sur l’histoire du règne de Dieu : le retour de Babylone est le
commencement d’une nouvelle existence nationale pour Israël ;
c’est comme une seconde sortie d’Égypte.

7 C’est maintenant qu’elles naissent, et non auparavant, tu n’en
avais point entendu parler jusqu’à ce jour, de peur que tu ne
disses : Voilà, je le savais !

7 et 8

Ces versets semblent contredire les versets 4 et 5. Là, il était dit que
Dieu avait prédit à cause de l’incrédulité d’Israël ; ici, qu’il n’a pas
prédit, à cause de cette même incrédulité. La solution de cette
difficulté est sans doute celle-ci : Dieu leur avait donné les anciennes
prophéties dans le but de produire et d’affermir en eux la foi. Mais



ils sont demeurés incrédules, même en face de l’accomplissement
de ces prophéties. Dieu a donc renoncé à leur faire connaître à
l’avance les choses merveilleuses qu’il annonce maintenant il ne les
a pas jugés dignes de les entendre ; car ils en auraient abusé et s’en
seraient enorgueillis, comme ils ont abusé de leur titre et de leurs
privilèges de peuple de Dieu (versets 1 et 2). En sorte que ces
choses, qu’il a jusqu’ici gardées par devers lui (l’œuvre de Cyrus,
etc)., apparaissent comme absolument nouvelles et par là même
éminemment propres à saisir la conscience et à raviver la foi d’Israël
exilé.

8 Tu n’as rien entendu, tu n’en as rien su, rien n’en est jamais
venu à tes oreilles, parce que je savais que tu es toujours perfide
et que dès le sein de ta mère ton nom est Rebelle.

Dès le sein de ta mère… Comparez Ésaïe 44.2.

Rebelle : voir les passages cités dans la note verset 3.

9 A cause de mon nom, je retiens ma colère, et à cause de ma
renommée, je patiente avec toi, pour ne pas t’exterminer !

Voyez verset 11 et la note Ésaïe 43.25.

10 Voici, je t’ai fondu, mais sans obtenir d’argent ; je t’ai éprouvé
au creuset de l’affliction ;

Comparez Ésaïe 1.25.



Mais sans obtenir d’argent : l’opération de la fonte (l’exil) n’a pas
donné les résultats que Dieu en attendait ; l’argent ne sortira pas du
creuset séparé des scories. Comparez l’expression du même
reproche dans Jérémie 6.28-30.

11 c’est pour l’amour de moi, de moi, que je le ferai ; car
comment laisserais-je profaner mon nom ? Je ne veux point
céder ma gloire à un autre.

Si Israël avait succombé définitivement, les idoles auraient paru plus
puissantes que Jéhova ; l’honneur de Dieu réclamait donc la
conservation de son peuple. Voyez Ésaïe 42.8 et Ézéchiel 36.20-23
(ce passage est comme le commentaire de notre verset).

12 Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j’ai appelé : c’est moi,
moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier !

12 à 22 appel à la conversion ; nouvelle promesse d’un salut
prochain ; menace à l’adresse des impies

12 et 13 l’Éternel rappelle tous les titres qu’il a à la confiance
d’Israël

Ces mots sont le résumé d’un grand nombre de passages des
discours précédents. Voir par exemple Ésaïe 40.21-22 ; Ésaïe 43.10 ;
Ésaïe 44.6.



13 C’est aussi ma main qui a fondé la terre et ma droite qui a
étendu les cieux ; je les appelle, ils paraissent aussitôt.

Comparez Psaumes 33.9.

14 Assemblez-vous tous, et écoutez : Qui d’entre eux a annoncé
ces choses ? Celui qu’aime l’Éternel accomplira sa volonté dans
Babel, et son bras sera contre les Chaldéens.

Israël est invité à confesser que nul parmi les païens n’a annoncé les
événements qui vont arriver, comme l’Éternel le fait lui-même en ce
moment même. Ce passage résume tous ceux où cette pensée à été
exprimée. Voir, entre autres Ésaïe 43.9 et Ésaïe 45.20.

La fin du verset se rapporte à Cyrus ; voyez sur sa mission Ésaïe 41.2
; Ésaïe 41.25 ; Ésaïe 43.14 ; Ésaïe 44.24-28 ; Ésaïe 45.1-5 ;
Ésaïe 46.11. Comparez le titre de Jedidja : bien-aimé de l’Éternel,
donné à Salomon par Nathan (2 Samuel 12.24-25).

Voyez les passages rappelés dans la note précédente.

15 Moi, moi, j’ai parlé, je l’ai moi-même appelé ; je l’ai fait venir ;
il réussira dans sa voie.

16 Approchez-vous de moi, écoutez ceci ! Dès l’origine je n’ai
point parlé en cachette ; quand ces choses arrivaient, j’étais là ;
et maintenant le Seigneur, l’Éternel, m’envoie avec son Esprit :



Ce verset a un caractère mystérieux et a donné bien du labeur aux
interprètes. Il nous paraît qu’à partir d’ici commence une nouvelle
série d’idées. Après avoir une dernière fois rappelé à Israël les
prophéties qui prouvent que Jéhova est le seul vrai Dieu (verset 16),
le prophète lui adresse, en terminant, une pressante invitation de
profiter du temps de grâce qui va luire (versets 17 à 21). Le verset 16
est destiné à introduire solennellement ce suprême appel de la
charité divine, qui forme la péroraison de ce discours et la
conclusion de toute la prophétie des chapitres 40 à 48.

Le prophète rappelle la mission qu’il a remplie jusqu’ici : il a parlé
dès longtemps, alors que les événements actuels commençaient à
se préparer. Ces prophéties plus anciennes n’ont pas été données en
cachette (Ésaïe 45.19) : en les entendant, tout Israël a dû se préparer
au salut. Et maintenant, au moment où Babylone va tomber,
l’Éternel, par la bouche de son prophète qu’il soutient par son
Esprit, appelle son peuple à la repentance, afin que ce grand
événement soit véritablement pour lui le signal de la délivrance. Ce
mot : Et maintenant l’Éternel m’envoie…, est donc comme une
dernière sommation adressée à la conscience d’Israël, et rappelle la
parole de Jésus : Celui qui me rejette, rejette celui qui m’a envoyé.

17 Ainsi parle l’Éternel, ton Rédempteur, le Saint d’Israël : C’est
moi, l’Éternel, ton Dieu, qui t’enseigne pour ton bien, qui te
guide dans le chemin que tu dois suivre.

Ainsi parle l’Éternel… : C’est moi. ton Dieu… Ces mots sont le contenu
du message dont Ésaïe vient d’être chargé (verset 16). Comparez la
promesse Ésaïe 30.21.



18 Oh ! Que tu sois attentif à mes commandements ! Et ta paix
sera comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer ;

Oh ! Que… Dans ce soupir s’exprime toute la tendresse de l’Éternel
pour son peuple.

La paix et la justice réunies, comme Ésaïe 32.17 ; Psaumes 85.11. La
justice n’est pas un mérite du peuple, mais le fruit de la grâce divine
transformant l’Israël rebelle en un peuple fidèle (Ésaïe 45.8).

Fleuve, mer : images de l’abondance (Ésaïe 11.9).

19 ta postérité sera comme le sable, et le fruit de tes entrailles
comme les grains de sable ; son nom ne sera ni retranché ni
effacé devant moi.

Allusion aux promesses faites aux patriarches, et qui semblaient
mises à néant par l’exil (Genèse 22.17 ; comparez Ésaïe 10.22).

20 Sortez de Babel ! Fuyez loin des Chaldéens avec des cris de
joie ! Publiez-le, proclamez-le, faites-le savoir jusqu’au bout de la
terre ! Dites : L’Éternel a racheté Jacob, son serviteur ;

On ne saurait exprimer la promesse sous une forme plus vive que
par cette invitation directe à sortir de captivité.

Israël délivré proclamera, à la gloire de Dieu, la nouvelle de sa
délivrance. Comparez Ésaïe 43.21 ; Ésaïe 45.6.



21 ceux qu’il a conduits par le désert n’ont point eu soif ; il a fait
couler pour eux les eaux du rocher ; il a fendu le roc, et les eaux
ont jailli !

Allusion aux circonstances de la sortie d’Égypte, dont le retour de
Babel est une répétition ; comme Ésaïe 43.16 et suivants.

22 Il n’y a point de paix pour les méchants, a dit l’Éternel.

Les méchants que concerne cette menace sont les Israélites idolâtres
et impies ; Ésaïe 46.12 le prophète les déclarait éloignés de la justice ;
ici il les exclut positivement du salut. Comparez Ésaïe 57.21 et
Ésaïe 66.24. Après tant de magnifiques promesses, le prophète
donne cours à la crainte, qu’il éprouve pour un grand nombre, qu’ils
ne se trouvent exclus par leur faute des bénédictions promises
(comparez Hébreux 4.11). Chacune des trois parties de ce livre de
consolation (chapitres 40 à 66) se termine par l’expression de ce
même sentiment ; ce ne saurait être là un fait accidentel.

Coup-d’œil sur les chapitres 40 à 48

En jetant un coup d’œil sur le chemin que vient de parcourir le
regard prophétique dans les neuf morceaux dont se compose le
premier cycle de cette grande prophétie finale, nous reconnaissons
immédiatement dans le chapitre 40 et dans le chapitre 48 deux
morceaux d’une nature plus générale, dont le premier est le
préambule et le second l’application de cette partie. Le premier est
destiné à affermir la foi d’Israël aux prophéties qui vont suivre, en
fondant sur la grandeur de Jéhova la certitude du salut qu’il lui
promet. Les trois morceaux suivants décrivent, le premier (chapitre



41), l’auteur de la délivrance temporelle, Cyrus ; le second
(Ésaïe 42.1 à 43.7), le libérateur spirituel, le Messie ; le troisième
(Ésaïe 43.8 à 44.5), le salut lui-même sous ses divers aspects.
Chacun de ces morceaux aboutit au même résultat : la
démonstration par l’œuvre de Cyrus, par l’annonce du Messie, et par
le témoignage d’Israël rétabli, de la vanité de l’idolâtrie et du
triomphe final de l’adoration de Jéhova dans le monde entier.

La même pensée préside aux prophéties suivantes ; seulement
l’absurdité de l’idolâtrie y est démontrée d’une manière plus directe
et sa chute proclamée plus magnifiquement encore : dans le premier
discours, par la description de la fabrication des idoles (Ésaïe 44.6-
23) ; dans le second (Ésaïe 44.24 à 45.25), par l’annonce nominative
de Cyrus, qui doit être l’instrument de cette chute en même temps
que de la délivrance d’Israël ; dans le troisième (chapitre 46), par le
tableau de la chute des deux principales divinités babyloniennes, Bel
et Nébo ; dans le quatrième (chapitre 47), par l’annonce de la ruine
de Babylone, ce centre de l’idolâtrie païenne en Orient.

On voit quelle était la pensée qui remplissait l’âme du prophète.
Cette captivité d’Israël à Babylone, qui semblait être une honte pour
Jéhova et un triomphe pour les idoles, va, par le moyen de Cyrus et
par la délivrance d’Israël, poser le principe de la destruction de
l’idolâtrie et du triomphe de la vraie religion sur toute la terre. C’est
là le grand thème de cette partie auquel le prophète revient au terme
de chaque développement. Six fois au moins il le traite directement.
Et certes les faits ont prouvé qu’il n’avait pas exagéré l’importance
des événements annoncés par lui, non plus que la nature et la
grandeur de leurs conséquences. Avec le retour de la captivité,
l’histoire religieuse d’Israël et même du monde entier a pris une
nouvelle direction. Israël restauré a rompu radicalement avec son
ancien penchant à l’idolâtrie et s’est attaché à son Dieu comme il ne
l’avait jamais fait précédemment. Bien plus, il est devenu le
propagateur de la connaissance de Jéhova et de l’attente (lu Messie
dans les contrées de l’Orient, du Midi et de l’Occident, tellement
que, lorsque l’Évangile fut prêché cinq siècles plus tard par les
apôtres, ils trouvèrent partout dans le monde païen les esprits



préparés, et n’eurent qu’à recueillir la moisson semée en tous lieux
par Israël.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 49

1 Îles, écoutez-moi, et vous, peuples éloignés, soyez attentifs !
L’Éternel m’a appelé dès le sein maternel ; dès les entrailles de
ma mère il m’a donné mon nom !

1 à 13 le serviteur de l’Éternel et sa mission

La première personne employée dans ce passage (écoutez-moi, ma
bouche, etc…) a fait penser à plusieurs que c’était ici le prophète qui
parlait de lui-même. Mais le nom d’Israël, donné à celui qui parle
(voir verset 3), ne saurait convenir a un simple prophète ; encore
moins le salut universel pourrait-il être attribué à Ésaïe ou à un
prophète quelconque (voir versets 5 et 6). Du nom d’Israël, verset 3,
d’autres concluent que le serviteur qui parle ici est, comme dans
d’autres passages, le peuple d’Israël, en particulier la partie la plus
pieuse, l’élite du peuple. Mais aux versets 4 et 5 le serviteur dit qu’il
s’efforce inutilement de rassembler le peuple ; au verset 6, Dieu lui
parle de sa mission qui consiste à rétablir les tribus de Jacob ; au
verset 8, il l’appelle l’alliance (le médiateur) du peuple. Israël devrait-
il donc se rassembler lui-même, devenir son propre médiateur ?
Toutes ces expressions ne peuvent pas davantage s’appliquer à
l’élite du peuple, à qui n’est jamais attribuée une mission semblable
par rapport au reste de la nation. D’ailleurs le verset 9 exclut cette
supposition ; car l’élite d’Israël fait évidemment partie de ceux
auxquels s’adresse le serviteur, quand il dit au peuple : Sortez ! Le
personnage qui parle dans les sept premiers versets ne peut donc
être autre que celui que nous connaissons déjà par le passage



Ésaïe 42.1-7, et que nous retrouverons Ésaïe 50.4-11 et enfin au
chapitre 53 : le Messie.

C’est aux îles, c’est-à-dire aux peuples païens, qu’il s’adresse ; car la
rédemption qu’il doit opérer et qui est le sujet des discours suivants
n’est pas destinée à un peuple seulement, comme la délivrance de la
captivité, mais à la terre entière. Plusieurs passages comme
Ésaïe 42.4 ; Ésaïe 42.6 ; Ésaïe 42.10-12, avaient déjà annoncé la
destination universelle du salut apporté par le Messie.

L’Éternel m’a appelé … m’a donné mon nom : avant qu’il fût né, il était
déjà l’objet d’une élection spéciale de la part de Dieu ; cela est dit
aussi de plusieurs simples serviteurs de Dieu, comme Jérémie, saint
Paul (Jérémie 1.5 ; Galates 1.15).

2 Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante ; il m’a
abrité sous l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche
aiguisée ; il m’a caché dans son carquois ;

Sa bouche, est semblable à une épée, sa personne à une flèche : ces
images indiquent la puissance pénétrante de sa parole, capable à la
fois de juger et de consoler (Hébreux 4.12 ; Apocalypse 1.16) ; c’est
là sa seule arme dans le combat qu’il a à soutenir.

L’ombre de sa main…, son carquois : emblèmes de la protection dont
le serviteur jouira de la part de Dieu.

3 et il m’a dit : Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai.

La traduction d’Ostervald et de Martin : Israël est celui en qui je me
glorifierai par toi, ne peut se justifier grammaticalement.



Israël n’est point employé ici comme nom de la nation, mais comme
nom personnel du patriarche Jacob. Le Messie est appelé ailleurs un
nouveau David (par exemple Jérémie 30.9), parce qu’il doit relever la
royauté israélite ; ailleurs encore, le second Adam
(1 Corinthiens 15.45), en tant qu’il est l’auteur d’une humanité
nouvelle. De même, il est présenté ici comme le second Jacob, dont
procède le nouvel Israël spirituel.

Ce nom d’Israël était le titre d’honneur donné autrefois au patriarche
par Dieu lui-même, à la suite de sa lutte avec l’Ange de l’Éternel
(Genèse 22.28) ; le sens qu’il exprime convient bien à la mission du
serviteur, telle qu’elle est ici dépeinte.

4 Mais moi, j’ai dit : C’est en vain que je me suis fatigué ; c’est
inutilement, c’est pour rien que j’ai consumé ma force ; mais
mon droit est auprès de l’Éternel, et ma récompense auprès de
mon Dieu.

Le serviteur ne dit pas de qui proviennent les obstacles qu’il
rencontre dans l’accomplissement de sa mission. Mais il résulte des
versets 5, 6, 8, que c’est auprès d’Israël qu’il doit tout d’abord
exercer son ministère. C’est donc certainement de ce peuple que
vient l’opposition dont il parle ici. L’incrédulité d’Israël envers la
personne du Messie est annoncée dans plusieurs autres passages
de cette partie (voyez Ésaïe 50.6-10 ; chapitre 53 ; comparez aussi
Zacharie 12.10). Aucun événement cependant, au point de vue des
promesses divines et des prévisions humaines, ne devait paraître
plus invraisemblable que ce rejet du Messie par son propre peuple.

Repoussé, le serviteur se fortifie dans sa foi ; il sait que son droit
messianique, méconnu d’Israël, n’en subsiste pas moins auprès de
Dieu, et il attend avec confiance la récompense de son fidèle travail,
des mains de celui pour qui il l’a accompli (comparez verset 5 et
Ésaïe 50.8). On croit entendre ici quelque chose des entretiens de



Jésus avec son Père, pendant ses longues nuits de veille et de
prières (Luc 6.12 ; Luc 9.28 etc.).

5 Et maintenant l’Éternel parle, lui qui m’a formé dès le sein de
ma mère pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et
pour qu’Israël soit rassemblé et je suis honoré aux yeux de
l’Éternel, et mon Dieu est ma force,

Et maintenant… L’Éternel répond à l’acte de foi que vient
d’accomplir le serviteur en l’assurant de succès bien plus grands que
ceux qu’il eût pu obtenir en Israël (voyez verset 6).

La mission du Messie auprès d’Israël eût été d’achever l’œuvre
commencée par le retour (partiel) de l’exil, en ramenant ce peuple à
Dieu et en opérant le rétablissement complet et glorieux qui lui est
promis dans tant de passages. Ce rassemblement final de tout Israël
par le Messie apparaît ici aux regards du prophète comme le
couronnement de l’œuvre si merveilleusement inaugurée par Cyrus
(comparez versets 8 à 12).

6 il dit : C’est trop peu, que tu sois mon serviteur pour rétablir les
tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d’Israël : je ferai
de toi la lumière des nations, afin que mon salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre !

Le Messie raconte la réponse qu’il vient de recevoir de l’Éternel : sa
tâche auprès d’Israël n’est que la moindre partie de sa mission. Si
elle échoue, l’œuvre qui lui est confiée n’en subsiste pas moins. Car
il a de plus grandes choses à accomplir envers le monde. Les Gentils
vont s’ouvrir au salut qu’il leur apporte.



La lumière des nations : voir Ésaïe 42.6 et le cantique de Siméon
(Luc 2.32).

À un moment donné, Paul et Barnabas (à Antioche de Pisidie)
justifient par cette parole la détermination qu’ils prennent
d’abandonner les Juifs incrédules pour se tourner vers les païens
(Actes 13.46-47).

7 Ainsi parle l’Éternel, le Rédempteur et le Saint d’Israël, à celui
qui est méprisé des hommes, détesté du peuple, esclave des
puissants : Des rois le verront et se lèveront, des princes, et ils se
prosterneront, à cause de l’Éternel qui est fidèle, et du Saint
d’Israël qui t’a choisi.

C’est le prophète qui prend maintenant. la parole et proclame les
promesses qui garantissent le succès de l’œuvre du serviteur
(versets 7 à 13).

À celui qui est méprisé… Comparez Ésaïe 50.6-7 ; Ésaïe 52.14 ;
Ésaïe 53.1-12 et le tableau du juste humilié Psaumes 22.6-7.

Le verront… lorsque Dieu l’aura glorifié ; comparez Ésaïe 52.13 ;
Ésaïe 52.15 ; Ésaïe 11.10.

À cause de l’Éternel : à la vue des marques évidentes que Dieu lui
aura données de sa faveur.

8 Ainsi a dit l’Éternel : Au temps de la grâce je t’ai exaucé, et au
jour du salut je t’ai aidé ; je t’ai formé et établi pour être l’alliance
du peuple, pour relever le pays, pour partager les héritages
dévastés,



Comparez 2 Corinthiens 6.2.

Sauvé, le serviteur devient Sauveur.

L’alliance du peuple : voir la note Ésaïe 42.6.

Partager les héritages… : le pays de Canaan, dévasté par les païens. Le
Messie apparaît ici comme un nouveau Josué (Josué 13.7-8).

9 pour dire aux captifs : Sortez ! À ceux qui sont dans les
ténèbres : Venez au jour ! Ils paîtront le long des chemins, et sur
toute hauteur ils trouveront leur pâture ;

Comparez les mêmes images destinées à peindre la misère d’Israël
dispersé, Ésaïe 52.22.

Ils paîtront… L’image d’un troupeau continue au verset 10 ; voir
Ésaïe 40.11.

10 ils n’auront pas faim ; ils n’auront pas soif ; ni mirage ni soleil
ne les éblouira ; car celui qui a pitié d’eux les conduira et les
mènera aux eaux jaillissantes.

Ce tableau des bénédictions d’Israël restauré en rappelle un grand
nombre d’autres du même prophète (Ésaïe 35.5-10 ; Ésaïe 41.17-19 ;
Ésaïe 42.16 ; Ésaïe 43.19-30 ; comparez Apocalypse 7.16-17 ;
Psaumes 121.6).

Le mirage (Ésaïe 35.7, note) n’est pas mentionné ici, comme au
chapitre 35, sous le rapport de la déception qui en résulte. Il s’agit de
la réverbération malfaisante, et parfois mortelle, dans les climats
chauds, des rayons solaires.



11 Je ferai de toutes mes montagnes des chemins frayés, et mes
routes seront rétablies.

12 En voici qui viennent de loin ! En voici qui viennent du
septentrion et du couchant ! Et ceux-ci du pays des Siniens !

Le prophète voit revenir de tous côtés les exilés. Il est évident qu’il
ne s’agit pas seulement du retour de Babylone, mais de la
restauration finale du peuple juif tout entier. Comparez Ésaïe 43.5-6.

Le pays des Siniens : probablement la Chine (Tsin), qui représenterait
ici l’extrême Orient. Les Babyloniens et les Phéniciens ont eu dès les
temps les plus anciens des relations de commerce avec l’Inde ; le
nom et les produits de la Chine ont pu parvenir par cette voie de très
bonne heure à Babylone et en Palestine. Ésaïe voit des Israélites
exilés jusques dans ces contrées lointaines. Il y a eu en effet une
émigration juive en Chine, qui a commencé avant l’ère chrétienne.

13 Cieux, poussez des cris de joie ! Terre, tressaille d’allégresse !
Montagnes, éclatez de joie ! Car l’Éternel a consolé son peuple,
et il a compassion de ses affligés !

Comparez l’hymne pareil Ésaïe 44.23.

14 Sion dit : L’Éternel m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée !

49.14 à 50.3



Après avoir dépeint la personne et l’œuvre de celui qui doit
rassembler Israël, le prophète reporte spécialement sa pensée sur le
peuple, objet de cette œuvre. Il contemple Sion dans le plus profond
abaissement, doutant même de son Dieu, et il lui promet un salut
dont elle-même s’étonnera (versets 14 à 21). Il le lui garantit par trois
paroles divines (versets 22 , 25 et Ésaïe 50.1).

Sion est comparée à une femme abandonnée par son mari
(Ésaïe 50.1 ; Ésaïe 54.5-6). Comparez la plainte d’Israël Ésaïe 40.27.

15 Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, qu’elle n’ait pas
pitié du fils de ses entrailles ? Quand les mères oublieraient, moi,
je ne t’oublierai pas !

L’amour d’une mère quoiqu’étant le sentiment le plus instinctif et le
plus fort, peut se trouver en défaut ; mais non celui de l’Éternel pour
son peuple. Comparez Ésaïe 66.13 où l’amour de Dieu est aussi
comparé à l’amour maternel.

16 Voici, je t’ai gravée sur la paume de mes mains ; tes murs sont
sans cesse devant mes yeux.

Je t’ai gravée sur la paume des mains : cette image est empruntée à
l’usage de se marquer la main d’un nom on d’un signe qui rappelle
ce qu’on aime (Ésaïe 44.5).

17 Tes fils accourent, tes destructeurs et tes dévastateurs
s’éloignent de toi.



Tableau de la restauration dont la sollicitude de Dieu pour Sion
(verset 16) est le gage.

18 Porte tes yeux tout autour de toi, et regarde : ils se
rassemblent tous, ils viennent à toi ! Aussi vrai que je vis, dit
l’Éternel, tu te revêtiras d’eux tous comme d’un ornement ; tu te
ceindras d’eux comme d’une ceinture de fiancée.

Comparez Ésaïe 60.4. Ce qui est promis ici est tellement merveilleux,
que Dieu confirme la promesse par un serment (voir à Ésaïe 45.23).

19 Car tes ruines, tes déserts, ton pays dévasté, tout cela sera
trop étroit pour tes habitants ; ceux qui te dévoraient se sont
éloignés.

20 Alors tes fils, dont tu étais privée, te diront : L’espace est trop
étroit pour moi ; fais-moi de la place, pour que je puisse habiter !

21 Et tu diras en ton cœur : Qui m’a enfanté ceux-ci ? J’étais
privée d’enfants, stérile, bannie et répudiée ; et ceux-ci, qui les a
élevés ? Voici, j’étais restée seule ; ceux-ci, où étaient-ils ?

Sion avait perdu (par l’exil) tous ses fils ; n’ayant as eu d’enfants
pendant son veuvage, elle ne peut comprendre d’où lui vient cette
multitude de fils. Ces fils ne sont pas des israélites seulement.
Comment seraient-ils si nombreux que la Palestine fût trop étroite
pour les recevoir ? Ce sont aussi les païens convertis, qui, selon
l’intuition constante de l’Ancien Testament, sont envisagés comme
incorporés à la nation juive. On comprend que Sion ignore elle-
même comment ils lui ont été enfantés. Ils l’ont été sans sa
participation, pendant qu’elle était séparée de son Dieu (son mari)



par le rejet du Messie. Comparez Ésaïe 66.7-8 une image dont le
sens a quelque analogie avec celui de notre passage (Sion enfantant
sans avoir été en travail).

22 Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : Voici, je lèverai ma main vers
les nations ; je dresserai mon étendard vers les peuples, et ils
rapporteront tes fils dans leurs bras, et tes filles sur leur épaule.

Réponse à la question du verset 21 : L’Éternel a le pouvoir aussi bien
que le droit de racheter son peuple (Ésaïe 49.22 à 50.3).

Comparez Ésaïe 14.2 : Les peuples les prendront et les ramèneront dans
leur pays. Les peuples païens prendront une part active et joyeuse à
ce rassemblement final du peuple de Dieu. Les deux images : faire
signe de la main et dresser un étendard, sont familières à Ésaïe
(Ésaïe 13.2 ; Ésaïe 5.26 ; Ésaïe 11.12 ; Ésaïe 62.10, etc.).

23 Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes
nourrices ; ils se prosterneront devant toi, la face en terre, et ils
lécheront la poudre de tes pieds ; et tu sauras que je suis
l’Éternel, et que ceux qui s’attendent à moi ne seront pas confus.

Israël sera traité comme le serviteur même de l’Éternel (verset 7). Il
partagera sa gloire comme il a été associé à son abaissement
(comparez Ésaïe 45.14). Toute la puissance et toutes les richesses
de ce monde doivent un jour être mises au service de Dieu, de son
règne et de son peuple (comparez Ésaïe 23.18 ; Ésaïe 60.1-22).



24 Arrachera-t-on au puissant sa proie, et les justes qu’on a faits
captifs seront-ils délivrés ?

Expression d’un doute : Israël pourra-t-il réellement être arraché à
ses oppresseurs ? Jésus fait probablement allusion à ce passage
d’Ésaïe, quand il parle de l’homme fort auquel son butin est enlevé
par l’homme plus fort (Luc 11.21).

25 Oui, dit l’Éternel, même la capture du puissant sera délivrée,
et la proie du violent lui sera arrachée ! Je combattrai, moi, tes
adversaires, et je sauverai, moi, tes fils !

Oui, répond l’Éternel, et même sans qu’Israël ait besoin d’y mettre
lui-même la main. Car ses ennemis se déchireront entre eux et
s’épuiseront eux-mêmes par des révolutions et des guerres
intestines (comparez Ésaïe 9.19-20). Ce jugement n’est pas encore
accompli, pas plus que le rétablissement complet d’Israël qu’il doit
précéder.

26 Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils
s’enivreront de leur propre sang comme de vin nouveau ; et
toute chair saura que moi, l’Éternel, je suis ton Sauveur, et que
ton Rédempteur est le Puissant de Jacob !

Ésaïe proclame, en terminant, le but de toutes ces dispensations de
Dieu envers son peuple : l’adoration du Puissant de Jacob par toute
chair (Ésaïe 40.5 ; Ésaïe 45.23).



Sur les prophéties du rétablissement final d’Israël et leur rapport à
l’Église, voir la conclusion, à la fin du livre.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 50

1 Ainsi a dit l’Éternel : Où est la lettre de divorce de votre mère,
par laquelle je l’ai répudiée ? Ou auquel de mes créanciers vous
ai-je vendus ? Voilà, vous avez été vendus à cause de vos
iniquités, et votre mère a été renvoyée à cause de vos péchés !

La double comparaison que renferme ce verset doit achever de
dissiper les doutes exprimés Ésaïe 49.14 ; Ésaïe 49.24 : l’obstacle qui
s’oppose au rétablissement d’Israël est en lui, non en Dieu.

Sion a été renvoyée pour un temps par son mari (Dieu), mais non
répudiée avec la lettre de divorce qui annule le mariage
(Deutéronome 24.1-4) ; et si ses fils (les Israélites) ont été livrés aux
païens, ce n’est pas que Dieu soit semblable à un homme qui est
obligé de vendre ses enfants pour payer ses créanciers (2 Rois 4.1 ;
comparez Matthieu 18.25). Il conserve donc tous ses droits sur l’une
comme sur les autres, et rien ne pourra l’empêcher de rétablir Israël,
dès que celui-ci mettra sa confiance en Lui.

Votre mère… à cause de vos péchés. Le sort de la nation prise dans son
ensemble (la mère) est déterminé par la conduite des individus (les
enfants).

2 Pourquoi suis-je venu, et il n’y a eu personne ? Ai-je crié, et
personne n’a répondu ? Ma main a-t-elle été trop courte pour
pouvoir délivrer, ou n’y a-t-il pas eu en moi de force pour sauver ?
Voici, en la menaçant, je dessécherai la mer ; je changerai les
fleuves en désert ; leurs poissons pourriront faute d’eau et
périront de soif ;



Le péché d’Israël, dès le temps de Moïse, c’est le mépris de Dieu et
de ses envoyés. comparez Jérémie 7.23-28. Ce mépris serait-il justifié
par son impuissance à les délivrer ? On sait ce qu’il a fait dans le
passé (sortie d’Égypte), et ce qu’il a fait, il est capable de le faire
encore (pour tirer son peuple de la captivité). Comparez Ésaïe 49.1-2
; Nombres 11.23 ; Exode 7.21 ; Exode 14.21 ; Ésaïe 44.27.

3 je vêtirai les cieux de noir, et je les couvrirai d’un sac !

Le vêtement noir, le sac : signes de deuil. Ces images du jugement
dont Dieu s’apprête à frapper les ennemis de son peuple, font peut-
être allusion à la neuvième plaie d’Égypte (Exode 10.21).

4 Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue de disciple, pour
que je sache fortifier par ma parole celui qui est abattu ; il éveille
chaque matin, il éveille mon oreille pour l’écouter comme
écoutent les disciples.

4 à 11 la fidélité du serviteur de l’Éternel

Le serviteur de l’Éternel que nous avons déjà entendu parler
Ésaïe 49.1-6, prend de nouveau la parole. Le Seigneur l’a, dit-il,
préparé lui-même pour son œuvre, et il l’accomplit, sans faiblir
devant la persécution, assuré qu’il est de l’aide de son Dieu (versets
4 à 9). À ce discours le prophète ajoute quelques paroles
d’encouragement pour ceux qui obéissent à la voix du serviteur, et
de menace pour ceux qui s’opposent à lui (versets 10 à 14).



Il y a progrès dans le développement de la notion du serviteur, du
chapitre 49 au chapitre 50, et de celui-ci au chapitre 53. Le tableau de
sa fidélité et de ses souffrances (versets 4 à 9) se rattache au
passage de son premier discours où il se plaignait d’avoir travaillé
en vain (Ésaïe 49.4), et prépare le tableau plus développé Ésaïe 52.13
à 53.12.

Une langue de disciple : non une langue savante (Ostervald), mais
une langue qui répète fidèlement. Le serviteur remplit la mission qui
lui a été assignée Ésaïe 52.3. Comparez Matthieu 11.28. Pour l’en
rendre capable, Dieu le prend à son école, et chaque matin lui donne
la leçon qu’il fera à son tour entendre à d’autres. Comme j’entends, je
juge, disait Jésus (Jean 5.30 ; comparez Jean 8.26 ; Jean 8.28).

L’Éternel parle au serviteur non en visions, mais bouche à bouche,
comme à Moïse (Nombres 12.6-8) ; en lui s’accomplit la promesse
d’un prophète semblable à ce dernier (Deutéronome 18.15-18).

5 Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, et moi, je n’ai point
résisté, je ne me suis pas retiré en arrière ;

Remarquez le contraste avec le verset 2 (comparez Ésaïe 48.8) : lui
seul en Israël ne se retire pas, lui seul écoute et obéit quand Dieu
parle ; lui seul mérite véritablement le nom d’Israël (Ésaïe 49.3).
Comparez Psaumes 40.7-10.

6 j’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux
qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai point dérobé mon visage aux
outrages et aux crachats.

Ce tableau s’est réalisé parfois en quelque mesure dans la vie des
prophètes (voir par exemple Jérémie 20.1-18 ; comparez Job 30.10).



Mais c’est en Jésus qu’il a eu son réel accomplissement : voyez
Matthieu 26.67 ; Matthieu 27.30 ; Jean 19.1-3. Lui-même a reconnu
dans ce passage la prédiction de ses propres souffrances (Luc 18.31-
32 ; comparez la parabole des vignerons).

Arracher la barbe à quelqu’un est, d’après les idées de l’Orient, le
traitement le plus ignominieux qu’on puisse lui faire subir
(2 Samuel 10.4).

7 Le Seigneur, l’Éternel, m’aidera ; c’est pourquoi l’outrage ne
m’a point abattu ; c’est pourquoi j’ai rendu ma face semblable à
un caillou, et je sais que je ne serai pas confondu.

Semblable à un caillou : impassible, sans crainte ni colère.
Comparez Ézéchiel 3.8-9. L’Évangile de Luc, fait peut-être allusion à
ce trait quand il dit que Jésus, affermit sa face pour aller vers Jérusalem
(Ésaïe 9.54).

8 Il est proche, celui qui me justifie ; qui veut plaider contre moi ?
Comparaissons ensemble ! Qui est mon adversaire ? Qu’il
s’approche de moi !

Il est en butte aux accusations de son peuple : l’approbation de Dieu
lui suffit ; il sait que l’Éternel fera éclater son bon droit, et il ne craint
pas de provoquer ses adversaires. Comparez Ésaïe 49.4 ;
Ésaïe 49.25. D’après Romains 8.33-34 tous les fidèles sont autorisés
à s’approprier le défi contenu dans ce verset, parce que leur
justification est renfermée dans celle du serviteur de Dieu.



9 Voilà, le Seigneur, l’Éternel, m’aidera ; qui est celui qui me
condamnerait ? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un
vêtement ; la teigne les dévorera !

La teigne est l’image d’une destruction lente et fatale ; cette image
reparaît Ésaïe 51.8.

Ils…, les : ceux qui oseront accuser ou même condamner le serviteur.

10 Qui d’entre vous craint l’Éternel et écoute la voix de son
serviteur ? Quiconque marche dans les ténèbres, privé de toute
lumière, qu’il se confie dans le nom de l’Éternel, et qu’il s’appuie
sur son Dieu !

Qui d’entre vous (en Israël) écoute la voix du serviteur ? Ces mots sont
décisifs contre l’opinion qui voit dans le serviteur la partie fidèle du
peuple : ils signifieraient, dans ce point de vue, que le serviteur se
parle à lui-même, que le peuple écoute la voix du peuple !

Dans les ténèbres : dans les angoisses du jugement (comparez
Ésaïe 8.22). Pour subsister, dans ce jugement, il ne faut que croire
(Ésaïe 7.9 ; Ésaïe 28.16).

11 Voici, vous tous qui allumez un feu et qui vous entourez de
flèches embrasées, allez dans les flammes de votre feu et contre
les flèches que vous avez allumées ! C’est de par ma main que
cela vous viendra ; vous serez couchés dans la douleur !

Le discours du prophète se confond ici avec celui de Dieu lui-même.



Le feu qu’allument les rebelles est celui de la méchanceté, les flèches
qu’ils lancent, celles de la haine et de la persécution contre l’Éternel
et contre son serviteur (comparez Ésaïe 9.17 ; Jacques 3.6) ; c’est ce
feu même qui les consumera, car le jugement de l’Éternel le
retournera contre eux (comparez Ésaïe 1.31 ; Malachie 4.4).
Jérusalem et le temple ont péri dans ce feu ; le sang du Juste est
retombé sur Israël.

Vous serez couchés : pour ne plus vous relever (comme les Égyptiens,
Ésaïe 43.17 ; comparez Ésaïe 66.24 ; Jérémie 51.57).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 51

1 Écoutez-moi, vous qui suivez la justice, qui cherchez l’Éternel !
Regardez au rocher d’où vous avez été taillés, à la carrière d’où
vous avez été tirés !

2 Regardez à Abraham, votre père, et à Sara, qui vous a enfantés
; car je l’appelai quand il était seul, et je l’ai béni et multiplié.

L’histoire d’Abraham est à la fois un type et un gage de la délivrance
promise à Israël. Il était seul lors de sa vocation, et il est devenu, par
le miracle de la naissance d’Isaac, le père d’une multitude. Israël, si
réduit qu’il soit, n’en est pas à ce point : il peut donc à plus forte
raison être relevé de ses ruines. Et il le sera, car les fils héritent de la
bénédiction des pères : ils sont donc d’avance tous bénis en
Abraham, leur père béni (Galates 3.9).

3 Car l’Éternel a consolé Sion ; il a consolé toutes ses ruines, et il
a fait de son désert un Éden et de sa solitude un jardin de
l’Éternel. On y trouvera la joie et l’allégresse, les chants de
louange et le son de la musique.

L’Éternel a consolé, etc. : passés prophétiques.

Sion, dans sa désolation présente, est pareille à Sara dans sa stérilité
; sa solitude se repeuplera, et son désert sera changé en paradis
(Ésaïe 54.1-2 ; Ésaïe 49.18-20).



4 Sois attentif, ô mon peuple ; vous qui êtes miens, prêtez-moi
l’oreille ! Car la loi sortira de moi, et j’établirai mon
commandement pour éclairer les peuples.

La loi sortira de moi… L’œuvre de révélation qui aux chapitres 42 et
49 est attribuée au serviteur, est présentée ici comme accomplie par
l’Éternel lui-même (il en est de même 2-4). Cette œuvre embrassera
le monde entier (les peuples ; comparez Ésaïe 2.4 ; Ésaïe 11.9 ;
Ésaïe 42.4 ; Ésaïe 42.6). Israël hésiterait-il à se confier en l’auteur
d’une œuvre si merveilleuse ?

5 Ma justice est proche ; mon salut va paraître, et mon bras
jugera les peuples ; les îles s’attendront à moi, et elles se
confieront en mon bras.

La justice de Dieu comprend et le salut d’Israël, manifestation de sa
fidélité, et le jugement du monde. Comparez Ésaïe 46.13.

Les îles : les restes des Gentils, échappés au jugement (Ésaïe 45.20).
Comparez Ésaïe 42.4.

6 Levez les yeux au ciel, et abaissez-les sur la terre ; car les cieux
se dissiperont comme la fumée, et la terre tombera en lambeaux
comme un vêtement ; et ses habitants mourront comme des
mouches ; mais mon salut durera à toujours, et ma justice ne
périra pas.

Comparez Ésaïe 24.19-20 ; Ésaïe 34.4 ; Psaumes 102.26-27, et
surtout Matthieu 24.35 : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles



ne passeront point. Si le vieux monde périt, et avec lui quiconque n’a
pas accepté la loi de Dieu, c’est pour être remplacé par une création
nouvelle (Ésaïe 65.17 ; 2 Pierre 3.13).

7 Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui as ma
loi dans ton cœur ! Ne craignez pas les injures des hommes, et
ne vous effrayez pas de leurs outrages ;

Peuple qui as ma loi dans ton cœur : l’élite fidèle, l’Israël selon l’Esprit
(verset 1 ; Ésaïe 65.10).

8 car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les
rongera comme la laine ; mais ma justice durera à toujours, et
mon salut jusqu’aux siècles des siècles !

L’image employée ici (comparez verset 6 et Ésaïe 50.9) donne l’idée
d’une destruction lente du monde et des méchants. On trouve
ailleurs une autre intuition : 2 Pierre 3.10, par exemple (les cieux
emportés subitement comme par un ouragan). Ces deux intuitions
ne se contredisent pas. L’édifice du monde ne s’écroulera tout à
coup qu’après avoir été longtemps miné. Les catastrophes les plus
subites n’arriveraient pas, si elles n’étaient précédées et préparées
par un long travail de dissolution. S’il était viable, le monde ne
périrait pas. Le châtiment final qui le fait disparaître n’est donc que
justice.

51.9 à 52.12 la délivrance de Jérusalem



Dans le discours précédent, le prophète a consolé Sion par la
perspective du jugement final du monde ; il va la consoler
maintenant par la perspective d’une délivrance plus prochaine, le
retour de la captivité. Les trois strophes dont se compose ce
morceau, d’une poésie et d’une éloquence admirables, sont
nettement indiquées par le refrain : Réveille-toi…

9 à 16 l’Éternel, qui a ramené d’Égypte son peuple, va le faire
sortir de sa captivité

Réveille-toi… ! C’est le cri plein de foi de l’Église martyre
(Psaumes 44.23), proféré ici par le prophète au nom de son peuple.

Rahab : nom poétique de l’Égypte (voir à Ésaïe 30.7) ; le monstre :
sans doute le crocodile, symbole ordinaire de ce pays (comparez
Ésaïe 27.1). Les fidèles israélites nourrissent leur foi du souvenir des
délivrances passées, et particulièrement de la plus glorieuse de
toutes, la sortie d’Égypte.

9 Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de force, bras de l’Éternel !
Réveille-toi comme aux jours anciens, comme aux siècles
antiques ! N’est-ce pas toi qui taillas en pièces Rahab, qui
transperças le monstre ?

10 N’est-ce pas toi qui desséchas la mer, les eaux du grand
abîme ? Qui fis des profondeurs de la mer un chemin pour le
passage des rachetés ?

Comparez Ésaïe 43.17.



11 Et ceux dont l’Éternel aura payé la rançon, reviendront et
entreront en Sion avec des cris de joie ; une allégresse éternelle
couronnera leur tête ; la joie et l’allégresse seront leur part ; la
douleur et le gémissement se sont enfuis.

Ce verset ne paraît pas appartenir à ce discours : il interrompt
évidemment la suite de la pensée, et on le retrouve textuellement
(sauf le changement d’une seule lettre) dans le chapitre 35, d’où il a
été tiré selon nous. C’est un parallèle qu’un copiste a ajouté comme
une note à l’occasion des derniers mots du verset 10 : un chemin
pour le passage des rachetés. Comparez Ésaïe 35.8-10.

12 C’est moi, c’est moi qui vous console. Qui es-tu, pour avoir
peur d’hommes qui doivent mourir, de fils d’homme qui
passeront comme l’herbe,

Réponse de l’Éternel à la prière du peuple. C’est moi répond au :
N’est-ce pas toi … ? versets 9 et 10.

Comparez Ésaïe 40.1 ; Ésaïe 40.6 ; Ésaïe 40.7 ; Ésaïe 2.22 ;
Psaumes 103.14-16.

Qui es-tu, pour… : toi, Israël, qui as fait tant d’expériences de ma
puissance !

13 et pour oublier l’Éternel, ton Créateur, qui a étendu les cieux et
fondé la terre, et pour trembler sans cesse, tout le jour, devant la
furie de l’oppresseur, lorsqu’il se prépare à te détruire ? Et où est-
elle, cette furie de l’oppresseur ?



La furie de l’oppresseur : comparez Ésaïe 14.5-6. Dieu en parle comme
si elle était déjà passée : Où est-elle ? Comparez Ésaïe 33.18.

14 Bientôt celui qui est courbé sera délié ; il ne mourra point
dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas.

Courbé : sous les fers. Israël captif est comparé à un homme mis au
cachot (Ésaïe 42.22 ; Ésaïe 49.9).

Comparez avec les derniers mots : son pain…, Ésaïe 33.16.

15 Moi, l’Éternel, je suis ton Dieu, qui soulève la mer, et ses flots
mugissent ; l’Éternel des armées est son nom.

16 Et j’ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t’ai couvert de
l’ombre de ma main, pour planter des cieux et fonder une terre,
et pour dire à Sion : Tu es mon peuple !

Ces mots s’adressent, comme ce qui précède versets 12 à 15, à
Israël, c’est-à-dire à la partie fidèle du peuple, qui a dans son cœur la
loi de l’Éternel (verset 7) et à laquelle Dieu dit, Ésaïe 59.21 : Mes
paroles que j’ai mises dans ta bouche, ne cesseront point d’être dans ta
bouche et dans celle de tes enfants et des enfants de tes enfants…
L’Israël fidèle doit être l’évangéliste de Jéhova auprès des Gentils ;
Dieu lui promet la même protection qu’au Messie (Ésaïe 49.2). Si la
tête est protégée, tout le corps l’est aussi.

Pour planter des cieux et fonder une terre. Au verset 13, Israël a été
exhorté à ne pas craindre, parce qu’il a pour Dieu celui qui a étendu
les cieux et fondé la terre. Ici, pour l’engager à croire à la protection



qu’il vient de lui promettre, Dieu lui dévoile le but magnifique en vue
duquel il accomplit toute son œuvre de grâce envers lui : la création
de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre (comparez verset 6 ;
Ésaïe 65.17) ; car le théâtre du règne parfait de la volonté de Dieu
doit être une nature renouvelée (Ésaïe 11.6-9). Le but étant si grand,
Dieu ne permettra pas que les moyens manquent pour l’atteindre.
Ésaïe dit : planter les cieux, parce qu’il les compare à une tente, dont
on enfonce les pieux dans le sol (le verbe nata renferme de plus un
jeu de mots ; car selon qu’on l’écrit, il signifie planter, comme ici, ou
étendre, comme au verset 13) ; et : fonder la terre, parce qu’il la
compare à une maison (Ésaïe 24.18-20).

17 Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui as bu de la
main de l’Éternel la coupe de sa fureur, qui as bu, qui as vidé le
calice, la coupe d’étourdissement !

17 à 23 Jérusalem a bu la coupe de la colère de Dieu ;
l’Éternel va maintenant la donner à boire à ses oppresseurs

Tout le morceau Ésaïe 51.9 à 52.12 est un dialogue entre Dieu, le
prophète et le peuple. Le prophète prend ici la parole. Israël a dit
tout à l’heure : Bras de l’Éternel, réveille-toi ! pour appeler la
délivrance. Ésaïe dit maintenant : Sion, réveille-toi ! Relève-toi de tes
ruines ! Car l’Éternel a répondu par ses promesses.

La coupe d’étourdissement. Comparez Ézéchiel 23.32-34. Le plus
terrible châtiment n’est pas la peine matérielle, mais celle par
laquelle Dieu aveugle l’homme et le met dans un état d’ivresse
spirituelle qui le prive de toute sensibilité morale (Ésaïe 6.10 ;
Ésaïe 29.9-10 ; Romains 11.8-10). C’est cet aveuglement qui conduit
aux grandes catastrophes.



18 De tous les fils qu’elle avait enfantés, il n’y en a pas un qui l’ait
guidée ; de tous les fils qu’elle avait élevés, pas un qui l’ait prise
par la main.

Personne n’a aidé Sion à se relever dans son état d’ivresse.

19 Deux maux t’ont frappée, qui te plaindra ? : la désolation et la
ruine, la famine et l’épée ; comment te consolerais-je ?

Elle n’a même eu personne pour la consoler : car humainement il ne
pouvait y avoir de consolation à son malheur. On ne pouvait, en le
voyant, que demeurer muet d’horreur (Job 2.13).

Les enfants de Sion ont péri par deux maux : la désolation du pays, la
famine ; et la ruine, le massacre par l’épée des étrangers
(Deutéronome 32.24-25 ; Deutéronome 7.15).

20 Tes fils ont défailli, ils ont été gisants au coin de toutes les
rues, comme un cerf dans le filet, ivres de la fureur de l’Éternel,
de la menace de ton Dieu.

21 C’est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, enivrée, mais non
de vin :

C’est pourquoi… Parce que ses maux sont extrêmes, Dieu lui fait
entendre la voix de ses consolations.

Enivrée, mais non de vin. Comparez Ésaïe 29.9.



22 Ainsi a dit ton Seigneur, l’Éternel, ton Dieu, qui défend son
peuple : Voici, j’ai ôté de ta main la coupe d’étourdissement ; tu
ne boiras plus désormais le calice, la coupe de ma fureur ;

23 je la mettrai dans la main de tes persécuteurs, de ceux qui te
disaient : Baisse-toi, que nous passions !… et tu as fait de ton
dos un sol, une rue pour les passants !

Tu as fait de ton dos un sol… Cette image exprime toute la brutalité de
l’oppression. Voyez des images analogues Psaumes 129.3 ;
Psaumes 66.12.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 52

1 Réveille-toi, réveille-toi, revêts ta force, Sion ! Revêts tes habits
de fête, Jérusalem, ville sainte ! Car désormais l’incirconcis et
l’impur n’entreront plus chez toi.

2 Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem ; détache
les chaînes de ton cou, captive, fille de Sion !

Assieds-toi : Sion, que l’étranger a foulée dans la poussière
Ésaïe 51.23, va trôner comme une reine, tandis que Babel, qui trône
maintenant, tombe (Ésaïe 47.1).

3 Car ainsi a dit l’Éternel : Vous avez été vendus pour rien, et ce
n’est pas à prix d’argent que vous serez rachetés.

Les Chaldéens n’ont pas de droits sur Israël, car ils n’ont rien payé
pour l’acquérir. Israël n’aura donc pas non plus de rançon à payer
pour se racheter. Si Dieu, dont il est demeuré la propriété, trouve
bon, en reprenant ses droits, de dédommager le libérateur, cela ne
concerne pas le peuple. Comparez Ésaïe 45.13 ; Ésaïe 50.1.

4 Car ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : Mon peuple descendit
autrefois en Égypte pour y séjourner, puis Assur l’opprima sans
cause ;



Israël a assez souffert ; c’est déjà la troisième fois qu’il subit un
esclavage injuste. Il a été asservi d’abord en Égypte, où il s’était
établi librement, comme hôte ; puis Assur, que Dieu ayait envoyé
pour le châtier, a abusé de sa force pour se l’asservir sans cause,
c’est-à-dire sans avoir des droits réels et des griefs légitimes à faire
valoir contre lui.

5 et maintenant, que m’a-t-on fait là, dit l’Éternel, que mon
peuple ait été enlevé pour rien ? Ses tyrans poussent des
hurlements, dit l’Éternel, et sans cesse, tout le jour, mon nom est
outragé !

Et maintenant : comment cela se peut-il ? Le voilà victime de
l’oppression des Chaldéens !

Des hurlements : des cris de rage et de triomphe, à l’adresse de
Jéhova aussi bien que de son peuple.

6 C’est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom ; oui, en ce
jour même il saura que c’est moi qui dis : Me voici !

Le nom de Dieu outragé (verset 5) va être glorifié par la délivrance de
son peuple.

En ce jour… : celui de cette délivrance.

Me voici. Ce mot résume toute la bonne nouvelle qui va être
annoncée dans les versets suivants. Le salut, c’est en effet la venue
et la parfaite manifestation de Dieu (verset 8 ; Ésaïe 40.5 ;
Ésaïe 40.9). Il est évident que le retour de Babylone n’a réalisé que
dans une bien faible mesure de telles prophéties. Elles ne



s’accompliront pleinement qu’aux derniers temps, par la glorieuse
apparition de Dieu en la personne du Roi d’Israël, du Christ.

7 Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui
apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui
annonce le bonheur, qui publie le salut, qui dit à Sion : Ton Dieu
règne !

Le prophète voit en esprit les messagers qui apportent à Jérusalem
la nouvelle de la délivrance à travers les montagnes de Juda
(Ésaïe 40.9 ; Ésaïe 41.27). Comparez le texte presque identique
Nahum 1.15 et la citation Romains 10.15 ; l’application qu’en fait
l’apôtre à la prédication de l’Évangile repose sur le fait que le retour
de la captivité n’a pas épuisé le contenu de la prophétie ;
l’accomplissement parfait se prépare graduellement dans l’histoire,
pour éclater au jour de l’avènement du Christ.

Les pieds : l’emblème de la marche ou de l’arrivée des messagers.

Ton Dieu règne. C’est là la substance du message de salut ; la
souveraineté de Dieu sur son peuple avait été comme suspendue
pendant l’exil (Ésaïe 63.19) ; il va de nouveau résider en roi dans
Sion (Ésaïe 24.23). Comparez l’expression : la bonne nouvelle du
règne de Dieu, qui résume la prédication de Jésus dans les premiers
temps de son ministère (Marc 1.14).

8 Écoute tes sentinelles ! Elles élèvent la voix, elles poussent
ensemble des cris de joie ; car de leurs propres yeux elles voient
le retour de l’Éternel en Sion :



L’image dont se sert le prophète, est celle-ci : Sur les tours de Sion,
encore déserte, se tiennent des sentinelles qui attendent l’apparition
de Dieu et le retour des captifs qu’il ramènera. Elles voient sur les
hauteurs voisines accourir les messagers, précurseurs du Roi céleste
(verset 7) ; puis bientôt la promesse s’accomplit ; Dieu s’approche ;
et, se tournant vers Sion en ruines, les sentinelles proclament le
salut avec un chant de triomphe. Comparez la sentinelle qui attend
et publie la chute de Babylone, Ésaïe 21.6 et suivants.

Le retour de l’Éternel en Sion. On pourrait aussi traduire : que
l’Éternel ramène Sion. Mais c’est de la venue de Dieu lui-même qu’il
s’agit avant tout dans ce passage (versets 6, 7, 10). Le retour des
exilés sera indiqué plus loin (versets 11 et 12).

9 Éclatez en cris de joie toutes ensemble, ruines de Jérusalem ;
car l’Éternel a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem !

Les versets 9 et 10 sont le chant des sentinelles (verset 8).
Comparez Ésaïe 51.3 : Il a consolé toutes ses ruines.

10 L’Éternel a découvert le bras de sa sainteté aux yeux de toutes
les nations, et tous les bouts de la terre verront le salut de notre
Dieu !

Le bras de sa sainteté : c’est-à-dire son bras qui agit saintement ; il
semblait inactif et impuissant ; il se montre maintenant. C’est au
nom de sa sainteté que Dieu agit et délivre ; elle est la source du
salut aussi bien que du jugement.

Tous les bouts de la terre : comparez Ésaïe 40.5 ; Ésaïe 48.20 etc.



11 Partez, partez ! Sortez de là ! Ne touchez rien d’impur ; sortez
du milieu d’elle ; purifiez-vous, vous qui portez les vases de
l’Éternel !

Le prophète, qui vient de contempler la délivrance comme si elle
s’accomplissait sous ses yeux, appelle le peuple à en profiter et à
quitter Babylone, dont le jugement va avoir lieu. Comparez
Ésaïe 48.20.

Rien d’impur : rien qui appartienne aux païens, qui ait rapport à
l’idolâtrie ; car ils vont rentrer dans la ville sainte (verset 1 ; comparez
le chemin où nul impur ne doit passer, Ésaïe 35.8).

Purifiez-vous, vous qui portez… Ces mots s’adressent aux Lévites,
auxquels Moïse avait confié le soin de porter le tabernacle et ses
accessoires, et prescrit une purification spéciale (Nombres 4.24 ;
Nombres 4.47-49 ; Nombres 8.6 et suivants). On sait que Cyrus fit
restituer aux Juifs les vases du temple, que Nébucadnetsar avait
emportés à Babylone (Esdras 1.7-11 ; 2 Rois 25.14-15 ; Daniel 5.2).

12 Car vous ne sortirez pas avec précipitation, et vous ne vous en
irez pas en fuyant ; car devant vous marche l’Éternel, et le Dieu
d’Israël est votre arrière-garde !

Ils pourront faire ce qui vient de leur être ordonné, car la seconde
délivrance ne sera pas une fuite comme la sortie d’Égypte, mais une
marche triomphale. L’allusion à Exode 12.11 et Deutéronome 16.3
est évidente.

Votre arrière-garde. L’Éternel, qui est à leur tête pour les guider, ferme
aussi la marche, afin que nul ne se perde et que personne ne les
poursuive. Comparez Exode 14.19-20.



52.13 à 53.12

Le sacrifice et la gloire du serviteur de l’Éternel

Ce morceau est le point culminant du livre d’Ésaïe et de la prophétie
de l’Ancien Testament en général. La figure du Messie n’est dépeinte
nulle part avec une pareille précision, sous son double aspect
d’humiliation et de gloire. Le prophète commence par un tableau
sommaire de l’abaissement et de l’élévation du serviteur de Dieu
(Ésaïe 52.13-15) ; puis il confesse, au nom d’Israël, l’incrédulité de
ce peuple à son égard et décrit avec détail les souffrances
imméritées par lesquelles il expiera le péché de ses frères
(Ésaïe 53.1-9) ; enfin il annonce la récompense qui sera le salaire de
son sacrifice (Ésaïe 53.10-12).

C’est l’Éternel qui prononce les trois premiers versets ; c’est le
peuple qui parle, par la bouche du prophète, Ésaïe 53.1-10 ; les
versets 11 et 12 sont de nouveau des paroles de l’Éternel. Ce tableau
incomparable de l’œuvre du Messie, qu’on a pu appeler un
cinquième évangile, est le développement plus complet et plus précis
des tableaux déjà tracés Ésaïe 49.1-13 et Ésaïe 50.4-11. Il est cité,
très souvent dans le Nouveau Testament. Les auteurs sacrés
n’hésitent pas à y reconnaître une prophétie du sacrifice et de la
gloire de Christ. C’est aussi la seule interprétation qui nous paraisse
admissible. Voir, sur les autres interprétations, les remarques à la fin
du morceau.

13 à 15 l’abaissement et l’élévation du serviteur de l’Éternel

Avant de parler de l’humiliation du serviteur, le prophète énonce le
terme glorieux auquel doit aboutir toute sa carrière.

Voici mon serviteur… Comparez le début du premier discours où le
Messie reçoit ce titre, Ésaïe 42.1.



Il prospérera voir Ésaïe 53.10. Les trois verbes suivants expriment le
superlatif de la grandeur c’est le souverainement élevé de Paul,
Philippiens 2.9. Les anciens interprètes juifs reconnaissent qu’il
s’agit ici du Messie. Le Midrasch Tanchuma dit à l’égard de ce
passage : C’est le Roi-Messie, qui sera plus grand qu’Abraham, plus
élevé que Moïse, exalté au-dessus des anges.

13 Voici, mon serviteur prospérera ; il grandira, il sera exalté, il
sera haut élevé.

14 De même que beaucoup ont été interdits en te voyant, tant il
était défait de visage plus qu’aucun homme, et défiguré plus
qu’aucun fils d’homme,

Après avoir parlé du serviteur, Dieu s’adresse à lui (en te voyant) ;
ainsi déjà Ésaïe 42.6. C’est comme si, sortant d’un vague lointain, le
serviteur se rapprochait et apparaissait toujours plus distinctement.

Beaucoup ont été interdits : c’est-à-dire frappés d’étonnement et
comme pétrifiés à sa vue. La fin du verset est une parenthèse qui
explique la raison de cet étonnement : le serviteur ne parviendra à la
gloire qu’à travers des souffrances telles qu’il en sera tout défiguré ;
comparez Ésaïe 50.6-7 ; Ésaïe 53.3-7. Dans cette parenthèse
explicative, il est parlé de nouveau du serviteur à la troisième
personne, et le verset 15, qui reprend la phrase interrompue,
continue de même.

15 ainsi il fera tressaillir des peuples nombreux ; les rois
fermeront la bouche devant lui ; car ils verront ce qui ne leur
avait point été raconté, et ils apprendront ce qu’ils n’avaient
point entendu.



Ainsi… La stupéfaction qu’a causée sa misère n’aura d’égale que
celle que causera sa gloire.

Il fera tressaillir. Le sens du mot est incertain. Il signifie
ordinairement faire, jaillir, sens qui ne peut guère s’appliquer ici ;
quelques-uns traduisent par asperger, arroser (il purifiera les
peuples par son sang expiatoire) ; le mot hébreu ne peut avoir ce
sens. Nous le prenons donc dans celui de faire tressaillir, ou (plus
exactement) sauter, bondir ; c’est-à-dire qu’il fera lever pour lui
rendre hommage les peuples et leurs rois. Il s’agit bien évidemment
des Gentils. Le serviteur, apparaissant soudain dans sa gloire,
produira dans le monde païen une commotion profonde et le fera
bondir d’étonnement et d’attente. Même idée Ésaïe 49.7 : Les rois le
verront et se lèveront… Leur extrême surprise s’explique d’autant
mieux que sa destinée ne leur avait pas été annoncée comme à
Israël. Comparez Romains 15.24.

Fermer la bouche : le signe d’un étonnement mêlé de respect.

Ils ferment la bouche et restent interdits, parce que la
grandeur de ce qu’ils voient dépasse tout ce que la parole peut
exprimer
— Calvin

Comparez Michée 7.16 ; Job 21.5 ; Job 29.9 ; Job 39.37.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 53

1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé, et à qui le bras de
l’Éternel a-t-il été révélé ?

2 Il a poussé devant lui comme un rejeton, comme une racine
sortant d’une terre desséchée ; il n’avait ni forme ni beauté pour
fixer nos regards, ni apparence pour exciter nos désirs.

Le fait inouï du rejet du Messie par Israël s’explique par le caractère
d’infirmité qu’a revêtu son apparition. Sous cette faiblesse, qui le
scandalisait, ce peuple n’a pas su discerner le bras de Dieu. Ésaïe
compare le serviteur à une plante frêle, que personne ne remarque,
mais sur laquelle reposent le regard et la faveur de Dieu, car lui seul
il en sait le prix : a poussé devant lui, ; comparez Luc 2.40 ; Luc 2.52.
Ce rejeton ne sort pas, comme Ésaïe 11.1, du tronc d’Isaï, mais d’un
sol desséché (du sein d’Israël profondément abaissé. Le Messie en
effet apparaît ici et dans toute cette partie du livre d’Ésaïe, non
comme le représentant de la famille royale, le fils de David, mais
comme celui du peuple tout entier, dont il est le sacrificateur (le vrai
Israël, Ésaïe 49.3).

3 Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de
douleurs et connaissant la maladie, méprisé comme un objet
devant lequel on se cache le visage ; et nous n’avons fait de lui
aucun cas.



Le prophète a sans doute devant les yeux l’image d’un de ces lépreux
auxquels la loi ordonnait de se voiler la face devant leurs semblables
(Lévitique 13.45). Mais ici, ce sont les autres hommes qui se
couvrent pour ne pas le voir, tant son aspect inspire d’horreur.
Comparez Ésaïe 49.7 ; Ésaïe 52.44.

4 Véritablement, c’étaient nos maladies qu’il portait, et nos
douleurs dont il s’était chargé ; et nous, nous le croyions puni,
frappé de Dieu et humilié !

Les versets 4 à 7 indiquent la cause des souffrances extraordinaires
du serviteur.

Nos maladies, nos douleurs, désignent toutes les souffrances qui
constituent le salaire du péché dont il s’est chargé.

Et nous, nous le croyions puni… Israël a raisonné comme les amis de
Job : prétendant mesurer sa faute par sa souffrance, il l’a tenu pour
un homme que Dieu frappait d’un mal hideux en raison de quelque
crime exceptionnel. Le mot nagoual que nous rendons par frappé,
est employé 2 Rois 15.5, en parlant d’Ozias atteint de la lèpre ; et le
substantif néga : plaie (verset 8), est une désignation très usuelle de
cette maladie, regardée comme le châtiment direct du péché ; voir
par exemple Lévitique 13.1-59 ; le traité du Talmud qui s’occupe de
la lèpre est intitulé des plaies. Un fait à noter, c’est que, d’après une
tradition juive, le Messie fils de Joseph (le Messie humilié) doit être
lépreux.

5 Mais lui, il a été percé à cause de nos péchés, brisé à cause de
nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui,
et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.



Le prophète modifie l’image pour introduire ici un nouveau trait :
non seulement le serviteur souffre d’infirmités qui provoquent le
mépris et l’incrédulité, mais la haine de son peuple s’acharne contre
lui, et il finit par succomber à une mort violente (comparez
Ésaïe 50.6-7 ; Zacharie 12.10). Cette mort est voulue de Dieu (verset
6) ; c’est un châtiment, mais non, comme on l’avait cru, celui de ses
propres fautes (voir verset 6).

Le châtiment qui nous donne la paix, littéralement : le châtiment de
notre paix, c’est-à-dire par lequel nous obtenons le salut, la paix avec
Dieu.

Guéris : c’est nous qui étions les véritables lépreux (verset 1).
Comparez 1 Pierre 2.24.

6 Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions
chacun son propre chemin ; et l’Éternel a fait retomber sur lui
l’iniquité de nous tous.

Errants comme des brebis : pareils à un troupeau qui a abandonné
son berger ; infidèles et misérables tout ensemble. Même image
Jérémie 50.6, et dans la bouche de Jésus Matthieu 15.21 ; Luc 15.4.
Comparez 1 Pierre 2.25.

L’Éternel a eu pitié, tout en faisant justice. Il est de règle que le
péché revienne sur le pécheur sous forme de châtiment. Ici la faute
de tous retombe sur le seul juste, non par accident, mais en vertu
d’un décret de Dieu, qui le frappe pour sauver les coupables ; le
péché du monde pèse sur lui (Jean 1.29). On comprend maintenant
ce que signifiaient des paroles comme celles-ci : C’est moi, moi, qui
efface tes iniquités… J’ai effacé tes forfaits… (Ésaïe 43.25 ; Ésaïe 44.22).
Il est impossible d’exprimer plus nettement que ne le fait Ésaïe dans



tout ce passage, l’idée d’un sacrifice dans lequel le Messie est
substitué aux pécheurs.

De nous tous. Ésaïe ne distingue pas entre fidèles et infidèles ; tout
Israël, sans aucune exception, a péché et a besoin de la médiation
du serviteur. Le prophète est d’accord avec lui-même (Ésaïe 6.5 ;
Ésaïe 64.6) et avec tout l’Ancien Testament (Psaumes 14.2-3 ;
Psaumes 143.2).

7 On le maltraite, et lui s’humilie et n’ouvre point la bouche,
pareil à l’agneau conduit à la tuerie, et à la brebis muette devant
les tondeurs ; il n’ouvre point la bouche.

Loin de protester contre ce châtiment immérité, le serviteur
l’accepte et le subit en silence. Il faut traduire : et lui s’humilie, plutôt
que : on l’accable ; il y a un contraste intentionnel entre la brutalité
de ses persécuteurs et la douceur dont il fait preuve. Deux images
servent à peindre sa patience : celle d’un agneau qu’on immole,
comme l’agneau pascal (Exode 12.3), et celle d’une brebis sous la
main des tondeurs. Comparez l’application que Jérémie fait à sa
propre situation d’une image semblable (Ésaïe 11.19). Le Nouveau
Testament revient fréquemment à ce type de l’agneau de Dieu :
Jean 1.29 ; 1 Pierre 1.18-19 ; 1 Pierre 2.23 ; pour l’accomplissement,
comparez Actes 8.32-35.

8 Il a été enlevé par l’oppression et le jugement ; et parmi ses
contemporains, qui eût pensé qu’il était retranché de la terre des
vivants et que la plaie le frappait à cause du péché de mon
peuple ?



D’autres traduisent : Il a été enlevé à l’oppression et au jugement,
c’est-à-dire délivré par la mort et glorifié par Dieu. Ce sens est
possible, mais peu naturel ici, où il ne s’agit pas de l’élévation, mais
de la fin douloureuse du serviteur. L’idée est plutôt qu’il a été
victime d’une sentence inique ; les termes oppression et jugement
sont synonymes de jugement oppressif.

La seconde partie du verset a été interprétée de bien des manières.
Le mot dor, que nous rendons par contemporains, signifie
proprement génération. Plusieurs l’appliquent à la postérité
spirituelle du serviteur, mais cette idée n’a aucun rapport avec le
contenu de ce verset ; sa place est au verset 10 ; et il est douteux
quelle pût être exprimée par le mot dor. D’autres traduisent ce terme
par, durée, sens qu’il ne comporte pas, ou par demeure, sens qui est
possible (voir Ésaïe 38.12), mais bien invraisemblable (il faudrait
entendre par cette demeure le tombeau du serviteur, verset 9). Celui
que nous avons adopté se retrouve ailleurs (par exemple
Jérémie 2.31) et s’accorde bien avec l’idée, énoncée déjà au verset 1,
que nul, parmi les témoins de sa souffrance, n’a compris l’œuvre
d’amour qu’il accomplissait en mourant.

Retranché de la terre des vivants : voyez Ésaïe 38.11 ; Ésaïe 38.18-19.

La plaie : voir la note verset 4.

Le frappait. Le pronom lamo est ordinairement un pluriel (les) ; mais
il est employé quelquefois à la place du singulier lo (ainsi par Ésaïe
lui-même, Ésaïe 44.15) ; il sert à donner ici plus de poids à la fin de
la phrase. C’est donc à tort qu’on a vu dans ce mot la preuve que le
serviteur n’est pas un individu, mais un être collectif, opinion qui est
contredite par tout l’ensemble de ce chapitre.

Mon peuple : Israël, au nom duquel le prophète a parlé jusqu’ici.

9 On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa
mort il est avec le riche, parce qu’il n’avait pas commis



d’injustice, et qu’il n’y avait pas de fraude dans sa bouche.

Dans sa mort il est avec le riche. L’hébreu porte simplement : dans sa
mort avec le riche. Il serait assez naturel de faire de ces mots le
parallèle de ceux-ci : son sépulcre avec les méchants. Il faudrait alors,
avec Luther et Calvin donner au mot riche le sens d’orgueilleux ou
de violent. Mais on détourne ainsi le terme hébreu de son sens
constant. La sépulture d’un riche, même impie, n’est d’ailleurs pas
une sépulture ignominieuse, comme celle d’un malfaiteur. Si on
laisse au mot riche son sens naturel, les deux membres de la phrase
forment évidemment une antithèse. Ceux qui ont condamné à mort
le serviteur (verset 8), lui ont destiné la sépulture d’un criminel.
Mais, à cause de son innocence, Dieu a pourvu à ce qu’il fût enterré
parmi les riches… Le récit évangélique de la mort de Jésus entre
deux malfaiteurs et de son ensevelissement dans le tombeau du
riche Joseph d’Arimathée (Matthieu 27.57), offrirait une coïncidence
frappante avec ce trait de la prophétie. Mais nous avons peine à
croire que ce soit là le vrai sens du texte. L’explication suivante nous
paraît plus naturelle :
Il a été enterré avec les criminels (avec lesquels il est mort) ; mais
après sa mort il a été (dans le schéol) mis par l’Éternel au rang des
plus honorés (comparez le pauvre Lazare dans le sein d’Abraham,
Luc 16.22). Le mot bemothav signifie proprement : dans ses morts.
Ce pluriel, analogue au pluriel chajim : les vies, pour dire la vie,
désigne l’état de mort dans lequel le serviteur est maintenant entré
et ne prouve en aucune façon que le prophète ait en en vue la mort
de plusieurs individus (Reuss).

Comparez avec la fin du verset 1 Pierre 2.22.

10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la maladie : quand son âme
aura offert le sacrifice expiatoire, il aura une postérité, il verra de
longs jours, et l’œuvre de l’Éternel prospérera dans ses mains.



10 à 12 la gloire du serviteur, récompense de son sacrifice

Il a plu à l’Éternel…

Dieu ne fait rien arbitrairement ; la mort du Messie a donc une
cause légitime. Mais il faut retenir qu’il n’y a en lui aucun
péché. Pourquoi donc Dieu a-t-il voulu qu’il souffrit ? Parce
qu’il soutenait notre cause et qu’il ne pouvait être satisfait
autrement que par sa mort au jugement de Dieu
— Calvin

Sacrifice expiatoire, hébreu ascham. Ce mot désigne le sacrifice pour le
délit. L’idée spéciale de ce genre de sacrifice était celle d’une
réparation ou compensation offerte à la loi pour certaines offenses.
Le serviteur est donc représenté ici comme payant la dette que les
pécheurs ne sont pas en état d’acquitter eux-mêmes (comparez le
terme de rançon dont se sert Jésus Matthieu 20.28).

C’est son âme qui est offerte, ou plutôt qui s’offre elle-même. Il faut
se rappeler que dans les sacrifices de l’ancienne alliance le sang est
l’élément purifiant, parce qu’en lui réside la vie ou l’âme
(Lévitique 17.11). Ésaïe fait entendre clairement, par cette allusion
aux rites lévitiques, que dans les souffrances volontaires du serviteur
juste de l’Éternel, Israël trouvera la réalité de ce qui n’était que figuré
par les sacrifices de l’ancienne alliance.

Au lieu de : Quand son âme aura offert… M. Reuss traduit : Ah ! Tu ne
donneras pas sa vie en expiation ! Ces mots exprimeraient la
certitude que la vie du serviteur ne sera pas définitivement perdue, et
prouveraient que le serviteur est un être collectif, qui subsiste, tout
en succombant dans quelques-uns de ses membres. Le texte hébreu
permet sans doute la traduction proposée par M. Reuss ; mais cette



interprétation est en contradiction avec le reste du chapitre, entre
autres avec ces mots du verset 12 : il a livré son âme à la mort, et n’a
d’autre avantage que de permettre d’échapper à l’idée d’un Messie
personnel et à celle d’une résurrection de ce Messie, qui est la
transition nécessaire de son sacrifice à son règne.

Le prophète mentionne une triple récompense des souffrances du
serviteur :

une postérité : ceux que sa mort fait vivre, Jean 12.21

de longs jours : vie sans fin du Ressuscité, Apocalypse 1.18 ;
Romains 6.9-10 ; Hébreux 7.16-24

enfin la prospérité de l’œuvre de Jéhova entre ses mains. Cette
œuvre est celle de l’établissement du règne de Dieu dans tout
le monde, que le Rédempteur accomplit du sein de sa gloire. À
la période d’humiliation et d’insuccès qu’il a traversée sur la
terre, pendant son ministère en Israël, a succédé depuis son
élévation une période de conquêtes spirituelles dont le terme
sera la soumission de toute l’humanité à son empire,
Jean 12.32 ; Philippiens 2.9-11

11 A cause du travail de son âme, il jouira, il se rassasiera ; par sa
connaissance le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup
d’hommes, et lui-même se chargera de leurs iniquités.

À cause du travail… Comparez Philippiens 2.9-11 : C’est pourquoi aussi
Dieu l’a souverainement élevé…

Il jouira…, littéralement : il verra, se rassasiera, c’est-à-dire il se
rassasiera de la vue de la prospérité de son œuvre (verset 10).

Par sa connaissance. On peut entendre, ou bien : par la connaissance
dont il sera la source, c’est-à-dire par la révélation de Jéhova qu’il
répandra jusqu’aux bouts de la terre ; ou bien : par la connaissance



dont il sera l’objet, c’est-à-dire par la connaissance que les hommes,
qui autrefois ne le connaissaient pas ou le méconnaissaient
(Ésaïe 52.15 ; Ésaïe 53.1), auront de la rédemption qui leur est
acquise par son sacrifice. Ce dernier sens se rattache mieux que le
premier à l’idée fondamentale de ce morceau, qui est celle de
l’expiation des péchés par la mort du serviteur de Dieu. Le titre de
juste prend aussi dans ce sens toute sa valeur : c’est en vertu de sa
sainteté qu’il a pu offrir sa vie en rançon pour les pécheurs ; c’est en
qualité de juste qu’il peut justifier. Comparez Jésus-Christ le juste,
notre avocat (1 Jean 2.1).

Beaucoup d’hommes. Cette expression retentit à travers tout le
Nouveau Testament, aussi bien dans les discours de Jésus
(Matthieu 20.28 ; Matthieu 26.28) que dans les écrits des apôtres
(Romains 5.15-19 ; Hébreux 9.28).

Lui-même se chargera… Ces mots se rapportent sans doute au
ministère d’intercession qu’il accomplira en faveur des pécheurs
après son élévation (voyez verset 12).

12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands, et il
partagera le butin avec les forts, parce qu’il a livré son âme à la
mort et qu’il a été compté parmi les malfaiteurs ; et lui-même a
porté la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs.

Le serviteur, jusqu’ici méprisé, esclave des puissants (Ésaïe 49.7),
devient lui-même un puissant dans l’histoire de l’humanité, un de
ceux qui marquent dans son développement, l’un des conquérants
spirituels du monde (Ésaïe 52.15 ; Jean 12.32), et il distribue le butin
(l’humanité, sa conquête : Ésaïe 49.24) parmi les forts, c’est-à-dire
entre les membres de la vaillante armée qui aura combattu avec lui
pour l’établissement du règne de Dieu (Psaumes 110.3 ;
Apocalypse 19.7).

Parmi les malfaiteurs. Voir Luc 22.37.



Il intercédera. Le futur, succédant au passé (il a livré, il a été
compté), montre que cette intercession a lieu après sa mort et
continue indéfiniment. Semblable au sacrificateur israélite, qui
entrait dans le sanctuaire pour offrir à Dieu le sang de la victime et
réclamer, en vertu de ce sang la grâce du pécheur, le Messie glorifié
fera valoir devant Dieu son propre sacrifice et obtiendra le pardon
des hommes coupables (Hébreux 9.24).

Tous les interprètes s’accordent à envisager le serviteur décrit dans
la prophétie Ésaïe 52.13 à 53.1-12, comme le même personnage que
le serviteur des chapitres 42, 49 et 50. Mais ils se divisent sur la
manière d’envisager ce serviteur, les uns voyant en lui un être
collectif, les autres un personnage individuel. Dans la pensée des
premiers, le serviteur serait soit le peuple juif dans son ensemble,
soit la meilleure partie, l’élite, de ce peuple ; aux yeux de quelques-
uns, le corps des prophètes.

Cette interprétation n’est, selon nous, admissible ni sous l’une ni
sous l’autre de ces formes. Le serviteur ne peut être la
personnification du peuple. Car il est dans plusieurs passages
expressément distingué de ce dernier ; ainsi quand, Ésaïe 50.10, le
peuple est exhorté à l’écouter ; quand il est dit, Ésaïe 49.6-8 et
Ésaïe 42.6, que le serviteur est appelé à rétablir les tribus de Jacob et à
être le médiateur du peuple ; quand il est représenté comme le juste,
le seul fidèle, souffrant pour tous les autres (Ésaïe 42.1-7 ; Ésaïe 50.4
; Ésaïe 53.6), tandis que le peuple lui-même est censuré, à chaque
page de cette prophétie, comme le serviteur sourd et aveugle, comme
la nation coupable, qui dans l’exil subit la peine de ses fautes
(Ésaïe 43.8 ; Ésaïe 48.4 ; Ésaïe 50.1 ; Ésaïe 53.6). On a émis l’idée, il
est vrai, que le peuple serait représenté ici comme expiant les
péchés des païens. Mais Ésaïe dit expressément, Ésaïe 53.8, en
parlant du serviteur : La plaie lui a été faite pour le péché de mon
peuple. Ajoutez ce que le prophète annonce de l’incrédulité du
peuple à l’égard du serviteur, et l’on comprendra bien que le
serviteur ne saurait être le peuple lui-même.



Mais peut-être le serviteur serait-il du moins la personnification de la
portion fidèle du peuple, souffrant innocemment pour la masse de
la nation ; ou même plus spécialement le corps des prophètes ?
Mais le prophète lui-même, qui est certainement à la tête de la partie
fidèle du peuple, confesse Ésaïe 53.3-5 les faux jugements auxquels
lui et ceux qui l’entourent se sont livrés d’abord à l’égard du
serviteur, en le voyant si affligé ; et il se range parmi ceux dont le
serviteur a expié le péché (l’iniquité de nous tous, verset 6). Les
souffrances des justes en Israël sont des souffrances de purification
pour eux-mêmes, jamais d’expiation pour les autres. Personne ne
saurait racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon ; car le rachat de
leur âme est trop cher (Psaumes 49.8). Voilà l’expression du
sentiment des plus fidèles en Israël. Israël rachetant Israël : c’est
une monstruosité aux yeux de tout vrai Israélite. Lui-même (l’Éternel)
rachètera Israël de ses iniquités (Psaumes 130.8). Telle est la foi de
l’élite d’Israël. Le saint reste, l’élite du peuple, bien loin d’être celui
qui rétablit Israël. est au contraire l’Israël rétabli. En général,
lorsqu’on lit tous les passages des chapitres 42, 49, 50 et 53 sur le
serviteur de Jéhova, sans parti pris, il est impossible de se défendre
de l’impression qu’il s’agit non d’une collectivité, mais d’un
individu.

Cela saute tellement aux yeux, que des interprètes décidés à ne pas
trouver dans ce tableau la personne du Messie, l’ont appliqué à des
personnages tels que Jérémie ou Josias, ou même, comme le fait M.
Renan, à quelqu’un de ces nombreux martyrs qui furent victimes de
la persécution de Manassé (2 Rois 21.16). Mais si, à certains égards,
ces hommes sont des types du Messie souffrant, jamais il ne sera
possible d’attribuer à leurs souffrances le caractère expiatoire qui est
celui du supplice du serviteur. Comment leur appliquer des mots tels
que ceux-ci : Mon serviteur juste en justifiera plusieurs. Que faire, dans
cette explication, de cette prolongation de sa vie après le sacrifice, et
de cette domination universelle qui doit être la récompense de son
œuvre ?

Déjà dans le Psaume 110 David avait contemplé un personnage en
qui se concentrait la postérité royale que Nathan lui avait promise



(2 Samuel 7.1-29) ; il avait vu ce roi, son descendant, assis sur le
trône divin et en même temps remplissant un sacerdoce à la façon
de Melchisédec. Ésaïe avait décrit dans les chapitres 7 à 11 le Messie
comme roi ; il le dépeint ici comme sacrificateur, ou pour mieux
dire, comme élevé à la divine royauté par la voie douloureuse de la
sacrificature volontaire. Là, il l’avait contemplé comme Emmanuel
(dès avant sa naissance), puis naissant, puis régnant (chapitres 7, 9
et 11). À cette élévation graduelle répond ici un abaissement
croissant. Le serviteur, après avoir été présenté, chapitre 42, comme
prophète, échoue dans son œuvre auprès d’Israël au chapitre 49 ; il
est méprisé et maltraité au chapitre 50 ; il meurt enfin, chapitre 53.
Mais cette mort ne termine pas son histoire. Au moment où il vient
d’être retranché du monde des vivants, il reparaît et il agit plus
victorieusement que jamais. Par sa mort il est devenu le roi du
chapitre 11.

Un seul personnage traverse toutes ces phases, réunit tous ces
contrastes : le Messie. L’antiquité juive n’a pas douté de cette
explication. Le lépreux de la maison de l’Éternel, disaient les rabbins,
est le nom du Messie. Embarrassés par ces gloires d’un côté, ces
humiliations de l’autre, ils en étaient venus à se figurer deux
Messies, l’un souffrant, qu’ils appelaient le fils de Joseph, car il
devait naître selon eux de la tribu d’Éphraïm, l’autre, glorieux, qu’ils
nommaient le fils de David. Ils n’abandonnèrent que plus tard cette
application de notre chapitre au Messie, parce qu’elle devenait une
arme dangereuse dans la main des chrétiens. Le Nouveau
Testament n’est pas moins net sur ce point ; comparez
Matthieu 8.17 ; Matthieu 20.28 (rançon, ascham, Ésaïe). ;
Matthieu 26.28 (plusieurs, rabbim, Ésaïe 52.14 ; Ésaïe 53.11) ;
Luc 18.31-32 ; Luc 22.37 ; Luc 24.26 ; Luc 24.44 ; Actes 8.32-35 ;
Jean 12.38 ; 1 Pierre 2.22-25.

En face de ces faits, que signifient des objections comme celle-ci :
L’Ancien Testament ne connaît pas le Messie souffrant. Quand
Zacharie 12.10 et Daniel 9.24-27 ne prouveraient pas le contraire,
notre passage est si clair que, même seul, il se suffirait à lui-même.



L’idée du Roi-Messie, dit-on encore, est étrangère à cette dernière partie
d’Ésaïe. Elle l’est aussi peu que celle du Messie abaissé l’était à la
première (voir à Ésaïe 11.1). La vérité est que, dans la première
partie le Messie est présenté comme roi fidèle et juste, en
opposition à la royauté israélite qui s’égare même dans ses
meilleurs représentants, tandis que dans la seconde, en face d’Israël
plongé dans la plus profonde misère, il apparaît comme le
sacrificateur qui n’arrive au trône que par la souffrance. Mais la
royauté n’en est pas moins clairement indiquée dans les passages
Ésaïe 43.1-7 ; Ésaïe 49.7 et suivants ; Ésaïe 52.13-15 ; Ésaïe 53.10-12.

La vraie objection, aux yeux de plusieurs, c’est que l’application
messianique impliquerait nécessairement une révélation positive
accordée à Ésaïe, ce que l’on ne croit pas pouvoir concéder. Cette
conséquence est évidente en effet, et nous l’acceptons pleinement,
car nous sommes convaincus que, comme l’histoire du peuple
d’Israël en général ne peut s’expliquer que par une intervention
constante de Dieu, la prophétie qui a fleuri au sein de ce peuple, et
de ce peuple seul, et dont notre chapitre est le produit le plus
merveilleux, ne peut s’expliquer que par une action extraordinaire et
directe de l’Esprit divin sur l’esprit de l’homme.

La prophétie d’Ésaïe chapitre 53, par son caractère évidemment
messianique, donne le démenti le plus absolu à ceux qui nient la
révélation prophétique.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 54

1 Pousse des cris de joie, stérile, toi qui n’enfantais pas ! Éclate
de joie, tressaille d’allégresse, toi qui n’as pas été en travail ! Car
les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de celle qui
était mariée, dit l’Éternel.

1 à 3 Réjouis-toi, délaissée ; car tu vas être entourée de
nouveau de nombreux enfants

Nous retrouvons ici la même image que Ésaïe 49.14 ; Ésaïe 49.20-21
et Ésaïe 50.1. La délaissée, c’est Sion rejetée de Dieu et privée
d’habitants par l’exil. Celle qui était mariée, c’est Sion dans son état
précédent, alors qu’elle jouissait des bienfaits de l’alliance divine.
L’Ancien Testament représente très souvent cette alliance comme un
mariage (voyez par exemple Jérémie 31.32 ; Osée 2.17-20). Dieu a
momentanément répudié son épouse à cause de ses infidélités.
Israël a été dispersé, la théocratie juive a disparu ; mais elle va
renaître sous une forme nouvelle, plus glorieuse que l’ancienne. Du
noyau fidèle de l’ancien peuple doit sortir une Sion nouvelle, l’Église,
dont les fils seront autrement nombreux que ne furent jamais ceux
de la Jérusalem d’avant l’exil, et dont la gloire laissera bien loin
derrière elle les plus beaux jours de l’histoire passée d’Israël.
Comparez pour l’image 1 Samuel 2.5 et pour l’idée Galates 4.26-27.

2 Elargis l’espace de ta tente, et qu’on étende les rideaux de ta
demeure ; ne l’empêche point ; allonge tes cordages et affermis



tes pieux !

L’image d’une tente, pour désigner Jérusalem, se retrouve
Ésaïe 33.20. Sion est invitée à élargir sa demeure pour y recevoir
tous les peuples ; l’Israël qui a cru au Messie reçoit dans son sein
les nombreux croyants d’entre les païens. Ensemble ils forment la
race d’Israël qui hérite la terre. Cette intuition de l’incorporation à
Israël des païens convertis se retrouve dans tout l’Ancien Testament.
Comparez dans Ésaïe 45.14 ; Ésaïe 45.25 (voir la note) ; Ésaïe 49.18-
23 (voir note verset 20).

Les villes désertes : les villes en ruines de la Palestine. Car le nouvel
Israël est représenté comme réuni en corps de nation et habitant la
Terre Sainte (comparez Ésaïe 11.9 et suivants ; Ésaïe 49.8 ;
Ésaïe 61.4-5 ; Ésaïe 65.9-10).

3 Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité
conquerra les nations et peuplera les villes désertes.

4 Ne crains point, car tu ne seras pas confuse ; n’aie point honte,
car tu n’auras pas à rougir ; car tu oublieras la honte de ta
jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l’opprobre de ton
veuvage.

4 à 10

Ne doute point, car le temps de la colère est passé, et ton Dieu fait
avec toi une alliance éternelle !

La jeunesse de Sion désigne l’époque où Dieu l’a choisie et tirée
d’une condition misérable pour faire d’elle son épouse (voir



Jérémie 2.2 ; Ézéchiel 16.60 et suivants). La honte de sa jeunesse est
donc la servitude d’Égypte. L’opprobre du veuvage : l’exil ; voyez
Ésaïe 49.21 ; Ésaïe 50.1.

5 Car ton époux, c’est celui qui t’a formée ; son nom est l’Éternel
des armées ; et ton Rédempteur est le Saint d’Israël ; il s’appelle
le Dieu de toute la terre.

Ton époux, c’est celui qui t’a formée (littéralement : faite) : il est à la
fois ton père et ton époux ! Comment donc pourrait-il te détruire ou
te rejeter à toujours ?

6 Car l’Éternel te rappelle, comme une femme abandonnée et
affligée, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, a
dit ton Dieu.

Une épouse de la jeunesse : choisie dans la jeunesse ; l’objet d’un
amour particulièrement fort et tendre (Proverbes 5.18) ; voyez note
verset 4.

7 Pour un instant je t’ai abandonnée, mais dans mes grandes
compassions je te rassemblerai.

Le temps du châtiment n’est qu’un instant, comparé à l’éternelle
durée de l’amour dont elle va de nouveau être l’ objet. Comparez
Ésaïe 26.21



8 Dans le débordement de mon courroux, je t’ai caché ma face
un moment, mais par une miséricorde éternelle j’ai eu
compassion de toi, dit ton Rédempteur, l’Éternel.

Caché ma face : voyez Ésaïe 8.17.

9 Car il en sera pour moi comme des eaux de Noé, lorsque je
jurai que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre :
ainsi j’ai juré de ne plus me courroucer contre toi et de ne plus te
menacer.

Le châtiment que Sion a subi est comparé à celui du déluge. Dieu,
par une alliance formelle avec Noé, s’était engagé à ne plus envoyer
de déluge (Genèse 9.11-16). De même ici, la promesse d’une
miséricorde éternelle est confirmée par un serment divin (voir la
note Ésaïe 45.23). La seconde ruine de Jérusalem et la dispersion
actuelle d’Israël ne sont point en contradiction avec cette promesse ;
car, comme nous l’avons vu, c’est à l’Israël selon l’Esprit, composé
des Juifs croyants et des païens convertis, qu’est assurée la gloire
dont Ésaïe trace le tableau dans ce chapitre. C’est là la Sion nouvelle
dont aucun divorce n’interrompra plus l’alliance avec Jéhova.

10 Quand les montagnes se retireraient et que les collines
s’ébranleraient, ma grâce ne se retirera point d’avec toi, et mon
alliance de paix ne sera point ébranlée, dit celui qui a
compassion de toi, l’Éternel.

Cette alliance subsistera même au milieu de catastrophes plus
grandes que celle du déluge ; elle demeurerait quand ce qu’il y a de



plus antique et de plus inébranlable dans le monde viendrait à
crouler (comparez Habakuk 3.6 ; Psaumes 46.3-4 ; Romains 8.38-
39). Le ciel et la terre passeront, mais non la promesse de Dieu
(Ésaïe 51.6 ; comparez Jérémie 31.35-37).

Alliance de paix. Voir Ézéchiel 37.26.

11 Malheureuse, battue de la tempête, privée de consolation,
voici j’enchâsserai tes pierres dans l’antimoine et je te fonderai
sur des saphirs ;

11 à 17 La magnificence de la nouvelle Jérusalem ; les
bénédictions et la protection parfaite que Dieu lui accordera

11-12

Cette description de la nouvelle Jérusalem (imitée Apocalypse 21.18-
21) exprime d’une manière symbolique la gloire qu’elle possédera,
aux derniers temps, lorsque le nouvel Israël sera enfin
complètement formé par l’entrée dans son sein de tous les croyants
d’entre les Gentils, ainsi que par celle de la masse de la nation juive,
demeurée d’abord incrédule à l’égard du Messie.

L’antimoine désigne ici une composition de ce métal dont les
femmes se servaient dans l’antiquité pour farder de noir leurs
paupières, dans le but de rehausser l’éclat des yeux. Cette substance
précieuse sera employée au lieu de mortier dans les murs de Sion et
fera briller dans tout leur lustre les pierres de prix dont ils se
composeront.



12 je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d’escarboucles, et
toute ton enceinte de pierres précieuses.

Escarboucle : pierre d’une couleur éclatante comme le rubis.

13 Tous tes fils seront disciples de l’Éternel, et la paix de tes fils
sera grande.

À l’éclat extérieur de Sion correspond la gloire spirituelle du peuple
qui l’habite.

Disciples de l’Éternel (Ésaïe 8.16). Tous (et non, comme dans
l’ancienne alliance, un cercle restreint seulement) seront
directement enseignés et inspirés de Dieu, comme le serviteur de
l’Éternel (Ésaïe 50.4) ; tous seront prophètes. Comparez le vœu de
Moïse Nombres 11.29 et les promesses Jérémie 31.34 ; Joël 2.28-29 ;
voir Jean 6.45.

Paix… grande : Ésaïe 48.18.

14 Tu seras affermie par la justice : éloigne de toi l’angoisse, car
tu n’as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne t’approchera pas !

Le peuple des disciples de Jéhova est un peuple saint (justice) ; il n’a
donc rien à redouter de personne (Ésaïe 1.27 ; Ésaïe 32.16-18).

15 Si l’on forme une ligue, cela ne viendra pas de moi ; qui s’est
ligué contre toi ? Il tombera devant toi !



Voyez Ésaïe 8.9-10

16 Voici, c’est moi qui ai créé le forgeron qui souffle sur les
charbons ardents et qui en fait sortir l’arme qu’il doit fabriquer, et
c’est moi qui ai créé le dévastateur pour détruire :

Allusion aux nations puissantes et bien armées qui ont jusqu’ici
opprimé Israël. Le conquérant, aussi bien que l’arme dont il se sert,
ne doit l’existence qu’à l’Éternel ; il ne pourra donc contre sa volonté
nuire à son peuple élu (verset 17).

17 toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue
qui s’élèvera pour contester avec toi, tu la condamneras ; c’est là
l’héritage des serviteurs de l’Éternel, et la justice que je leur
donnerai, dit l’Éternel.

L’Éternel te défendra (verset 16), et toi-même tu convaincras de
fausseté toute langue ennemie (comparez les paroles du serviteur
Ésaïe 50.9).

L’héritage des serviteurs… Le serviteur de Jéhova n’est plus nommé
après le chapitre 53. Il est comme remplacé par les serviteurs, la
postérité qu’il a engendrée par son sacrifice (Ésaïe 53.10) ; ils sont
ses cohéritiers ; ils ont part à sa gloire et reçoivent la justice qui est
le fruit de son travail (Ésaïe 53.11).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 55

1 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ! Et vous qui n’avez pas
d’argent, venez, achetez et mangez ! Venez, achetez, sans argent,
sans rien payer, du vin et du lait !

1 à 7 Invitation à profiter de la grâce et du moment où elle
est offerte

Ces paroles ne peuvent se rapporter au bien-être matériel qui serait
promis aux Israélites revenant de l’exil, en échange des misères de la
captivité. La solennité toute particulière de l’appel prophétique et
l’indication expresse, verset 2, du moyen par lequel on doit
s’approprier les biens promis (écoutez-moi), prouvent que ces biens
sont d’une nature plus relevée. Les aliments offerts sont une, image
du salut que Dieu promet à tous gratuitement et largement, à la
seule condition qu’ils viennent le chercher. C’est d’abord tout
simplement de l’eau et du pain (mangez, comparez verset 2), les
aliments indispensables ; puis, dans la seconde partie du verset,
viennent les aliments plus coûteux et plus nobles : le vin, qui est
comme le lait des vieillards, et le lait, ce vin des enfants
(1 Pierre 2.2) ; ainsi la satisfaction non seulement suffisante, mais
variée et surabondante des besoins de tous. On ne peut lire cette
royale invitation de la grâce sans penser au : Venez, car tout est prêt,
de la parabole (Matthieu 22.4). Comparez l’image du festin préparé
pour les peuples sur la montagne de Sion Ésaïe 25.6-8 et la
promesse évangélique Matthieu 5.6.



2 Pourquoi dépensez-vous de l’argent pour ce qui n’est pas du
pain, votre travail pour ce qui ne rassasie point ? Écoutez,
écoutez-moi, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se
délecte dans l’abondance ;

L’argent et le travail, employés pour ce qui ne rassasie pas,
représentent les vains et laborieux efforts de l’homme pour trouver
le bonheur sur la voie des satisfactions terrestres (Jean 4.13-14). Le
moyen d’obtenir le rassasiement véritable, c’est l’audition attentive
de la parole de Dieu, la foi (Jean 6.27-29). Comparez Amos 8.11 où
Dieu menace d’envoyer dans le pays non la famine du pain, ni la soif
de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre sa parole.

3 prêtez l’oreille, et venez à moi ; écoutez, et que votre âme vive ;
et que je vous accorde une alliance éternelle, les grâces
permanentes de David.

Les grâces permanentes de David : les faveurs assurées à David et à sa
race par les promesses de Dieu. Le peuple tout entier en héritera, et
cela à toujours. Allusion à la prophétie de Nathan 2 Samuel 7.16, qui
forme la base de toutes les prophéties messianiques subséquentes,
et aux paroles de David 2 Samuel 7.28-29 ; 2 Samuel 23.5. Comparez
Psaumes 89.29-38 passage que le prophète semble avoir sous les
yeux.

4 Voici, je l’ai fait législateur des peuples, prince et conducteur
des peuples.



David a dominé sur des peuples nombreux (2 Samuel 8.11-14 ; il a
pu dire : Tu m’as établi chef des nations ; le peuple que je ne connaissais
pas m’a été soumis (voir Psaumes 18.44-48). Israël converti jouira
des mêmes priviléges (verset 5) ; le peuple entier, même le plus
faible, sera comme David (Zacharie 12.8). Ce sera son honneur de
faire (pacifiquement) la conquête du monde pour Jéhova (Ésaïe 2.2-
3 ; Ésaïe 54.3).

5 Voici, tu appelleras la nation que tu ne connaissais pas, et les
nations qui ne te connaissaient pas accourront à toi, à cause de
l’Éternel, ton Dieu, et du Saint d’Israël, parce qu’il t’aura glorifié.

6 Cherchez l’Éternel, pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis
qu’il est près !

Il faut se hâter de chercher la grâce pendant le temps qu’elle est
offerte ; car la conversion, qui consiste à rompre avec le mal pour se
tourner vers Dieu, est la condition nécessaire pour que le salut
puisse être donné (verset 1) et les promesses qui précèdent
réalisées. Comparez Ésaïe 1.16-20 ; Ésaïe 44.21-22.

7 Que le méchant abandonne sa voie, et le criminel ses pensées ;
qu’il se convertisse à l’Éternel, et il lui fera grâce ; et à notre Dieu,
car il pardonne abondamment.

8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont
pas mes voies, dit l’Éternel ;



8 à 13 Certitude de l’accomplissement des promesses

8 à 11

Les pensées de Dieu appartiennent à une autre sphère que les
projets de l’homme. Ceux-ci sont variables et impuissants, celles-là,
élevées au-dessus de toutes les vicissitudes humaines : immuables
et toutes-puissantes. Et la parole divine, qui les révèle, n’est pas un
vain son, mais une force qui les exécute infailliblement. Une fois
prononcée, elle doit déployer ses effets. Le prophète répond par ces
mots aux doutes de ceux qui pensent que Dieu a abandonné son
peuple ou est impuissant à le sauver (Ésaïe 40.27 ; Ésaïe 49.24).

Dans le verset 11, la parole de Dieu, descendant du ciel, est
présentée comme un messager qui ne doit point retourner à son
maître avant d’avoir accompli toute sa mission (même image
Ésaïe 9.7 ; Psaumes 108.20, etc.). Cette action vivifiante de la parole
de Dieu est admirablement figurée au verset 10 par le symbole de la
pluie qui féconde le sol et fait vivrc l’homme.

9 car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes
voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-
dessus de vos pensées.

10 Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n’y
retournent pas, qu’elles n’aient abreuvé et fécondé et fait verdir la
terre, et n’aient donné la semence au semeur et le pain à celui
qui mange,



11 il en sera de même de ma parole, qui sort de ma bouche ; elle
ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j’ai
voulu et accompli ce pourquoi je l’ai envoyée.

12 Car vous sortirez pleins de joie, et vous serez conduits en paix
; les montagnes et les collines éclateront en cris de joie à votre
vue, et tous les arbres de la campagne battront des mains.

La rédemption promise déploiera tous ses effets glorieux, dans la
nature aussi bien que dans l’humanité.

Vous sortirez… vous serez conduits… : sortie de la captivité, sous la
conduite de Jéhova, aboutissant, comme dans les chapitres 35, 40,
52, etc., à la gloire finale. Sur l’idée d’une nature transformée et
s’associant à la joie des rachetés, voir Ésaïe 35.1-2 ; Ésaïe 41.18-19 ;
Ésaïe 44.23 ; Ésaïe 49.13, etc., et Psaumes 96.11-13 ; Psaumes 98.7-9
; comparez Romains 8.21. Cette transformation qui couronne
magnifiquement l’œuvre de grâce accomplie par l’Éternel en faveur
de son peuple, sera comme un monument éternel de son amour, de
sa puissance et de sa sagesse.

13 Au lieu de l’épine croîtra le cyprès, et au lieu de la bruyère
croîtra le myrte ; ce sera pour l’Éternel un honneur, un
monument éternel, qui ne sera point détruit.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 56

1 Ainsi a dit l’Éternel : Observez le droit, et faites ce qui est juste ;
car mon salut est près d’arriver et ma justice de se manifester.

2 Heureux l’homme qui fera cela et le fils de l’homme qui s’y
attachera, gardant le sabbat pour ne le point profaner, et gardant
sa main de faire aucun mal !

Gardant le sabbat… de faire aucun mal. Luther fait observer que ces
deux traits rappellent l’un la première, l’autre la seconde table de la
loi. Ésaïe mentionne spécialement le sabbat, parce que cette
institution était l’une des bases fondamentales de la théocratie et
l’un des traits distinctifs du peuple de Jéhova. Ce jour consacré à
Dieu était le mémorial de l’alliance ; l’observation en était réclamée
sous peine de mort, comme le signe de la fidélité d’Israël à son Dieu
(Exode 31.13-17).

3 Que le fils de l’étranger qui s’est attaché à l’Éternel ne dise pas :
L’Éternel m’exclura de son peuple ! Et que l’eunuque ne dise pas
: Voilà, je suis un arbre sec !

Le fils de l’étranger… Le prophète a en vue des païens qui se sont
convertis à Jéhova et observent au moins certains commandements
de la loi. Moïse avait déjà, sous certaines réserves, permis
l’admission de païens dans la théocratie (Deutéronome 23.3-8). Ces
prosélytes, qui n’avaient pas droit par leur origine aux privilèges de
la race d’Abraham, pouvaient éprouver un sentiment d’infériorité par



rapport aux Israélites de naissance, et craindre que la sainteté qui
doit distinguer l’assemblée de l’Éternel ne fut un jour invoquée contre
eux et n’amenât leur exclusion d’Israël, lorsque le peuple serait enfin
élevé à la hauteur de sa destination. Quant aux eunuques, fussent-ils
même israélites, ils devaient naturellement s’attendre à en être
retranchés comme indignes, puisque la loi leur avait d’une manière
absolue refusé l’accès dans la communauté (Deutéronome 23.1).

Les privilèges de l’ancienne alliance se transmettaient par la
naissance aux descendants d’Abraham. Dans un pareil ordre de
choses, l’eunuque, privé de postérité, devait s’envisager lui-même
comme un être inutile, un arbre sec .

4 Car voici ce que l’Éternel dit aux eunuques : Ceux qui garderont
mes sabbats et qui aimeront ce qui m’est agréable, et qui
s’attacheront à mon alliance,

Mais Ésaïe proclame l’avènement d’un nouvel ordre de choses, dans
lequel les bienfaits de l’alliance ne seront plus liés à aucune qualité
extérieure, et où, par conséquent, sous la seule condition de la
fidélité à Jéhova, le païen ou l’eunuque même seront mis sur un pied
d’égalité complète avec Israël.

5 je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un
monument et un nom qui vaudra mieux que des fils et des filles :
je leur donnerai un nom éternel, qui ne sera point retranché.

Un monument et un nom… Le nom d’un homme est perpétué par
ses fils. Absalon, n’ayant pas d’enfants, érige, pour conserver le sien,
un monument où il puisse l’y graver (2 Samuel 18.18). Dieu promet
aux eunuques un monument semblable, qui conservera plus



sûrement leur mémoire que des fils ou des filles. Ce monument est
le symbole de leur incorporation au peuple de Dieu. En quoi
consiste-t-il ? Leur nom sera inscrit quelque part dans la maison de
Dieu, et en tout cas dans les registres d’Israël, de manière à
perpétuer à jamais leur souvenir.

6 Et les fils de l’étranger, qui se sont attachés à l’Éternel pour le
servir et pour aimer le nom de l’Éternel, afin d’être ses serviteurs,
qui gardent le sabbat, pour ne le point profaner, et qui
s’attachent à mon alliance,

7 je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les réjouirai dans
la maison où l’on me prie ; leurs holocaustes et leurs sacrifices
seront agréés sur mon autel ; car ma maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples,

Je les réjouirai. Comparez le grand banquet offert à tous les peuples
Ésaïe 25.6 et suivants.

Une maison de prière. La prière est présentée ici comme l’acte
essentiel du culte, celui qui donne son nom à la maison de Dieu.
Peut-être, en le mentionnant en première ligne, le prophète veut-il
faire entendre que les sacrifices qui seront offerts sur Sion seront
des offrandes spirituelles (celles dont il est parlé Hébreux 13.15).

Pour tous les peuples. Salomon avait déjà compris cette destination
universelle (1 Rois 8.41-43) ; comparez Ésaïe 2.2-3 ; Marc 11.17.

8 dit le Seigneur, l’Éternel, qui rassemble les bannis d’Israël : j’en
recueillerai encore d’autres vers lui avec ceux qui sont déjà
rassemblés.



D’autres : évidemment les païens que Dieu joindra aux bannis d’Israël
qu’il aura rassemblés (comparez Ésaïe 11.10-12). Jésus exprime la
même pensée quand il dit : J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas
de cette bergerie ; il faut aussi que je les amène (Jean 10.16 ; comparez
Ésaïe 12.32).

9 Animaux des champs, approchez tous ! Venez tous pour
manger, animaux de la forêt !

56.9 à 57.21 Conclusion : Censures, promesses et menaces

Ce discours forme la clôture du second cycle (chapitres 49 à 52). Il
présente, du moins dans sa première partie (jusqu’à Ésaïe 57.11),
des caractères assez différents de ceux qu’on remarque dans les
morceaux qui précédent et qui suivent. Le style est ici plus concis et
plus obscur, les images souvent énigmatiques. Le prophète paraît
s’adresser plutôt au peuple d’avant l’exil qu’à celui de la captivité
auquel il parle en général dans la prophétie chapitres 40 à 66. Aussi
ceux qui admettent que cette dernière date du temps de l’exil, sont-
ils en général d’accord pour attribuer ce discours à quelque prophète
plus ancien. Il n’y a, selon nous, aucun motif plausible d’en refuser
la composition à Ésaïe lui-même ; car ce morceau rappelle d’une
manière frappante le genre et le ton des prophéties de, la première
partie (chapitres 1 à 33).

56.9 à 57.2

Pendant que les mauvais conducteurs d’Israël se livrent à leurs
plaisirs jusqu’à la veille du jugement, les justes sont retirés avant ce
jour-là et introduits dans la paix.



Animaux des champs… de la forêt. Les animaux sauvages
représentent les peuples païens. Ils sont invités à dévorer le
troupeau, c’est-à-dire Israël, mal guidé par ses chefs infidèles.
L’invitation a donc ce sens : Venez seulement ; vous pourrez manger
tant qu’il vous plaira !
Même idée et même image dans Jérémie 12.9 ; comparez
Ézéchiel 34.5.

10 Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence ; ce sont
tous des chiens muets, qui ne savent pas aboyer, qui rêvent
couchés, qui aiment à dormir ;

Ses gardiens, ou ses sentinelles ceux qui auraient mission d’éclairer
Israël et de lui signaler le danger ; en première ligne, les prophètes
(Ésaïe 21.6 ; Ézéchiel 33.1-7), puis les prêtres et les chefs politiques
du peuple. Ésaïe les compare d’abord à des chiens muets, paresseux
et gloutons, qui négligent d’aboyer quand approche le loup. On voit
par Ésaïe 28.7 et suivants que de tels prophètes n’étaient pas rares
de son temps, et par Jérémie 29.1-32 qu’ils étaient fort nombreux au
temps de l’exil.

11 et ces chiens sont avides, insatiables ; ce sont des bergers qui
ne savent pas comprendre ; ils vont tous leur chemin à eux,
chacun après son profit, du premier au dernier :

Le prophète ajoute à l’image des chiens celle de bergers qui, au lieu
de veiller au bien du troupeau, ne songent qu’à satisfaire leur
cupidité et leur sensualité.



12 Venez, j’irai chercher du vin, et nous nous remplirons de
cervoise ; et demain comme aujourd’hui nous ferons très grande
chère !

Ésaïe fait parler ici un de ces indignes conducteurs : il donne un
banquet et promet à ses hôtes que la fête recommencera le
lendemain. Comparez Ésaïe 28.7 ; Ésaïe 5.11-12.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 57

1 Le juste a disparu, et personne ne l’a pris à cœur ; les hommes
pieux sont retirés, et nul ne prend garde que le juste a été retiré
de devant le mal.

Le juste a disparu. Le sort des justes dans un pareil temps forme un
parfait contraste avec la vie que mènent ces chefs indignes. Pendant
que ceux-ci passent leur temps en festins, ceux-là meurent, et nul ne
comprend la menace que renferme cette mort prématurée ; nul ne
se dit qu’ils étaient les colonnes de l’édifice social ; qu’eux disparus,
il va crouler ; et que si Dieu les retire, c’est pour les épargner et les
soustraire au jugement que la corruption régnante ne peut manquer
d’attirer. Comparez 2 Rois 22.20, Josias retiré avant les châtiments
annoncés, et Genèse 18.23 à 19.29 : la présence de dix justes eût
sauvé Sodome ; le seul qui s’y trouve est éloigné, avant le jugement.

2 Qu’il s’en aille en paix, qu’ils reposent sur leurs couches, ceux
qui ont suivi le droit chemin !

Il : le juste (verset 1).

Il est dit verset 21 : Pas de paix pour les méchants ! Le juste mourant
trouve au contraire dans la tombe le repos après lequel il a en vain
soupiré sur la terre : il est recueilli en Dieu à l’abri du jugement.

Sur leurs couches : c’est-à-dire dans leurs tombes.

Le terme de paix par lequel le prophète caractérise l’état des justes
ne peut avoir un sens purement négatif et renferme l’idée d’un bien-



être réel dont ils jouiront.

3 Mais vous, approchez ici, fils de l’enchanteresse, race de
l’homme adultère et de la prostituée !

3 à 14

Après avoir censuré les chefs, rassuré les fidèles, Ésaïe s’adresse à la
masse du peuple, vouée à l’idolâtrie. Il la lui reproche comme un
adultère commis à l’égard de Jéhova.

Approchez. Le Seigneur les invite à comparaître pour leur faire
entendre la peine qui les attend.

L’enchanteresse : Jérusalem, vouée aux pratiques de magie et de
sorcellerie qui se rattachaient au paganisme. La loi les interdisait
formellement (Deutéronome 18.10-12). Comparez Babylone la
magicienne Ésaïe 47.9.

La prostitution est une désignation figuréeet très usitée de l’jdolâtrie
; comparez Ésaïe 1.21 ; Osée 2.2-5 et le, tableau développé de
l’infidélité d’Israël Ézéchiel 23.1-49.

Qui est le père, désigné sous le nom de l’adultère ? Probablement le
dieu païen quelconque auquel Sion s’est donnée après avoir
abandonné son mari, l’Éternel. La génération présente, idolâtre, est
représentée comme issue de cette union monstrueuse de la Sion du
Dieu vivant avec les faux dieux. Les fils ont naturellement les
sentiments de leur mère.

4 De qui vous moquez-vous ? Contre qui ouvrez-vous la bouche
et tirez-vous la langue ? N’êtes-vous pas des enfants de rébellion,



une race de menteurs ;

De qui… ? Contre qui… ? La réponse sous-entendue est la même que
celle qui est donnée à une question semblable Ésaïe 37.23. Les
railleries et les outrages que le prophète subit de la part du peuple
remontent jusqu’à celui qui l’a envoyé, le Saint d’Israël.

Race de menteurs, c’est-à-dire race d’infidèles, d’idolâtres (comparez
Ésaïe 1.4). On peut aussi entendre : race fausse, bâtarde, sens qui
ferait ressortir tout ce qu’ont d’odieux et de ridicule leurs injures à
l’adresse de ceux qui sont les vrais fils de Jéhova.

5 vous qui vous échauffez près des térébinthes, sous tout arbre
verdoyant, qui égorgez les enfants dans les ravins, sous les
grottes des rochers ?

Cette description de l’idolâtrie (versets 5 à 6) ne convient pas au
temps de l’exil. Chaque trait nous transporte en Palestine et sous le
règne de quelque prince impie, comme Achaz ou Manassé.

Les terébinthes étaient probablement les arbres sacrés d’Astarté.

Tout arbre verdoyant. Locution très usitée pour désigner les bosquets
des idoles. Comparez Ésaïe 1.29.

Le terme : qui vous échauffez…, est emprunté à l’image de l’adultère
sous laquelle l’idolâtrie est décrite ici. Peut-être fait-il aussi allusion
aux cérémonies impures qui accompagnaient réellement le culte des
idoles.

L’immolation des enfants fut pratiquée par les israélites avant l’exil
en l’honneur de Moloch, dansla vallée de Hinnom, et de Baal, sur
les hauts-lieux. Voyez par exemple 2 Rois 23.10 ; Jérémie 7.31 ;
Jérémie 19.5 ; Ézéchiel 16.20 et suivants, etc. Ce culte horrible,
auquel se rattachaient sans doute certaines cérémonies



mystérieuses, se célébrait dans des endroits écartés et sauvages
(ravins, grottes).

6 Ta part est dans les cailloux du torrent ; voilà, voilà ton lot ;
c’est même à eux que tu as versé des libations, que tu as
présenté des offrandes ! Puis-je laisser passer cela ?

Les cailloux du torrent. Le prophète fait allusion au culte des pierres
qui était en usage chez les Phéniciens et chez d’autres peuples de
l’Orient. Les idoles des anciens Arabes étaient en général des pierres
brutes ; ainsi la pierre noire de la Kaaba de la Mecque, qui paraît
avoir été une idole de Saturne. Il était d’usage d’oindre d’huile ces
pierres sacrées, d’y déposer des offrandes et d’accomplir à l’entour
les cérémonies du culte. On peut rapprocher de ce fétichisme
sémitique les menhirs ou pierres sacrées qui servaient au culte des
anciens habitants de nos contrées.

Les expressions du prophète renferment un jeu de mots qu’on ne
peut rendre dans notre langue : Le caillou (chalak) est ta part
(chélek). Cette dernière expression fait sans doute allusion aux
nombreux passages où l’Éternel est appelé la part des fidèles ; par
exemple Psaumes 142.6. Des pierres informes, voilà ce qu’ils ont
choisi, au lieu du Dieu vivant qui pourrait et devrait être leur
portion !

7 Tu as placé ta couche sur une montagne haute et élevée ; et
c’est là que tu es montée pour faire des sacrifices ;

Le peuple idolâtre est comparé à une épouse adultère (Ésaïe 1.21).
Ses amants sont naturellement les faux dieux. C’est sur les hauts-
lieux que selon l’usage païen, il va offrir ses sacrifices. Le mot traduit



par sacrifices sert souvent aussi à désigner les repas qui
accompagnaient ces cérémonies, repas qui, dans les cultes
idolâtres, dégénéraient en de véritables orgies. Comparez le tableau
analogue Osée 4.13.

8 tu as mis ton mémorial derrière la porte et le poteau ; car loin
de moi tu as découvert ta couche et tu y es montée ; tu as élargi
ton lit, et tu leur as stipulé ton salaire ; tu as aimé leurs
embrassements, tu as souillé tes regards !

Le mot hébreu ziccaron : mémorial) désigne ici un objet destiné à
rappeler l’homme à l’adoration du vrai Dieu. Les Israélites avaient
différents mémoriaux, dont quelques-uns prescrits par la loi (voyez
le mot ziccaron employé dans ce sens Exode 13.9). Ésaïe fait
allusion à l’ordre donné par Moïse (Deutéronome 6.9 ;
Deutéronome 11.20) d’inscrire sur les portes des maisons les
paroles de la loi sur l’unité de Dieu. L’usage s’était établi et existe
encore aujourd’hui chez les Juifs, de renfermer ce passage dans un
étui que l’on suspend au poteau qui soutient les gonds de la porte ;
on ne peut entrer dans la maison sans le voir. Ésaïe leur reproche
d’avoir relégué cet objet, qui leur rappelait les peines prononcées
contre les idolâtres, dans quelque coin obscur, loin de leur vue, pour
pouvoir se livrer sans scrupules à leurs manœuvres criminelles.

Élargi ton lit : pour y recevoir beaucoup d’amants, c’est-à-dire, sans
image : multiplié tes idoles (voir verset 13).

Ton salaire : celui que reçoit une prostituée.

Souillé tes regards. Le texte hébreu renferme ici une expression dont
on ne peut rendre en français toute la crudité. Ézéchiel n’est pas
moins énergique dans ses peintures allégoriques de l’idolâtrie (par
exemple, chapitre 23).



9 Tu t’es présentée devant le roi avec de l’huile ; tu as multiplié
tes parfums ; tu as envoyé tes messagers au loin ; tu t’es
abaissée jusqu’aux enfers ;

Le prophète passe à une autre forme de paganisme, celle qu’on peut
appeler l’idolâtrie politique et qu’Israël a pratiquée en recherchant
l’alliance des puissances païennes, conduite qui impliquait
l’abandon du vrai Dieu et la confiance dans les dieux de ces peuples
(voyez Ésaïe 7.4-13, notes ; Ésaïe 31.1-3 ; Jérémie 17.5-6).

Le roi : le grand roi, le roi d’Assyrie (Ésaïe 30.33) dont Israël a
recherché et obtenu l’alliance au prix de riches présents (huile,
parfums, produits les plus estimés de la Palestine ; voyez Ésaïe 39.2)
et en s’humiliant devant lui plus bas que terre (jusqu’aux enfers,
expression hyperbolique, marquant le dernier degré de
l’abaissement). Voir les rapports d’Achaz avec Tiglath-Piléser
2 Rois 16.7 et suivants (comparez aussi l’alliance d’Ézéchias avec
l’Égypte, chapitres 30 et 31).

10 tu t’es fatiguée à force de marcher ; tu n’as pas dit : C’est en
vain ! Tu as trouvé encore de la vigueur dans ta main ; c’est
pourquoi tu ne t’es point sentie malade.

Description des démarches nombreuses et des sacrifices consentis
par Israël, sans qu’il s’en soit jamais lassé, pour obtenir la
protection des rois païens.

11 Et qui donc craignais-tu, de qui avais-tu peur, que tu m’aies
renié, que tu ne te sois plus souvenue de moi, que tu ne t’en sois



point souciée ? Ne suis-je pas demeuré en silence, et depuis
longtemps, tandis que tu ne me craignais pas ?

Qui craignais-tu ? Réponse : des hommes impuissants, des dieux qui
ne sont rien ! C’est pour eux que tu as abandonné Jéhova !

Dieu a longtemps assisté en silence aux débordements impies
d’Israël : c’est-à-dire qu’il a tardé à punir. Mais on n’a fait qu’abuser
de sa patience ; il va donc parler le langage de ses jugements et
mettre au jour l’infidélité de son peuple (verset 12).

12 C’est moi qui publierai ta justice ; et ce que tu as fabriqué ne
te servira de rien !

Les premiers mots du verset sont ironiques : Tes mérites, c’est moi
qui qui vais me charger de les faire paraître… !
Ce passage, comme plusieurs autres de ce morceau (comparez
Ésaïe 56.9 ; Ésaïe 57.1), suppose qu’Israël n’a pas encore subi son
châtiment par l’exil.

Ce que tu as fabriqué : tes idoles.

13 Qu’ils te délivrent, quand tu cries, tous ces dieux que tu as
amassés ! Le vent les emportera tous, un souffle les enlèvera ;
mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma
sainte montagne.

Un souffle fera disparaître tous ces dieux que tu as rassemblés
(Ésaïe 41.29).



Les derniers mots du verset 13 et le verset 14 promettent aux fidèles
le retour de l’exil et forment la transition à la strophe suivante.

14 Et l’on dira : Frayez, frayez la voie ; aplanissez-là ! Enlevez tout
obstacle de la voie de mon peuple !

Comparez pour cette image Ésaïe 40.3-4.

15 Car ainsi a dit le Très-Haut, dont le trône est éternel, qui
s’appelle le Saint : J’habite en un lieu haut et saint, et avec celui
qui est contrit et humble d’esprit, pour rendre la vie à l’esprit des
humbles et pour rendre la vie aux cœurs contrits ;

15 à 21

Conclusion solennelle du discours et du second cycle tout entier.
Comparez la péroraison toute pareille à la fin du premier cycle
Ésaïe 48.16-22.

Le Saint : voir à Ésaïe 6.3.

Le même Dieu qui a créé le ciel, séjour de la sainteté parfaite, pour y
avoir une demeure digne de lui, ne dédaigne pas d’habiter dans le
cœur même du pécheur, s’il s’humilie. L’humiliation remplacera aux
yeux du Seigneur la sainteté qui manque encore à l’homme, et sa
présence créera un ciel intérieur de paix et de joie dans l’âme
auparavant privée de consolation. Comparez Ésaïe 66.2 ;
Matthieu 5.2-3.



16 car ce n’est pas à toujours que je contesterai, ni éternellement
que je serai courroucé ; de peur que devant moi ne défaillent
l’esprit et les âmes que moi-même j’ai faites.

La créature ne pourrait longtemps supporter la colère de Dieu. Or, il
ne veut pas détruire sa propre œuvre. C’est pourquoi il n’exige que
ce que l’homme peut lui offrir : l’humilité, non la sainteté parfaite ; et
il ne le décourage pas par des reproches incessants ; il sait de quoi
nous sommes faits (Psaumes 104.29-30). Les deux mots esprit et
âmes, pris dans leur sens propre, désignent ce souffle de vie que le
Créateur a mis dans l’homme et qu’il peut à chaque instant lui
retirer (Genèse 2.7 ; comparez Ésaïe 2.22 ; Psaumes 104.29-30).

17 Pour sa cupidité criminelle, j’ai été courroucé et je l’ai frappé ;
je me suis caché dans mon courroux ; et, rebelle, il a suivi la voie
de son propre cœur.

Le prophète fait l’application à Israël de ce qui vient d’être dit de la
pitié de Dieu pour la faiblesse humaine en général.

La cupidité, le seul vice qu’il lui reproche, tient lieu ici de tous les
autres : c’est la convoitise. comme principe du péché sous toutes
ses formes ; l’opposé de la contrition qui ne réclame rien parce
qu’elle sent n’avoir point de droits.

18 J’ai vu ses voies, et je le guérirai ; je le conduirai, et je lui
rendrai mes consolations, à lui et à ses affligés.



Sens : Il était coupable ; je l’ai frappé et abandonné à son sort. Mais
il ne s’est pas converti. Je ne le laisserai pas aller plus longtemps sur
ce mauvais chemin ; j’ai vu (en opposition à : je me suis caché) ses
voies, c’est-à-dire : je me suis de nouveau occupé de lui pour le
guérir. 
Passés prophétiques, le châtiment comme la guérison étant encore
futurs au moment où parle le prophète.

Ses affligés : le peuple ne périra pas ; il sera sauvé dans la personne
de ses affligés, c’est-à-dire de ceux qui, humiliés, pleurent leur
péché.

19 Celui qui crée sur les lèvres la louange, l’Éternel, dit : Paix, paix
à celui qui est loin et à celui qui est près ; je le guérirai !

Sur les lèvres la louange : littéralement le fruit des lèvres, c’est-à-dire
l’action de grâces et la confession du nom de l’Éternel
(Hébreux 13.15). Ce joyeux témoignage sortira de la bouche de ceux
mêmes qui pleuraient. Comparez le cantique d’Ézéchias guréri
succédant à ses larmes, chapitre 38.

Celui qui est loin et celui qui est près : les païens et Israël, ainsi que
l’entend saint Paul (Éphésiens 2.17).

20 Mais les méchants sont comme la mer en tourmente : elle ne
peut trouver le repos, et ses flots roulent de la vase et de la fange
;

Voir la menace semblable Ésaïe 48.22. Contraste saisissant entre la
paix de l’homme qui sur la voie de la contrition a reçu Dieu et trouvé



le salut, et le sort de celui qui, n’ayant pas voulu s’humilier, vit sans
Dieu et sans paix dans une agitation permanente. Cette menace
s’est réalisée pour la masse du peuple d’Israël qui s’est fermé à la
prédication du salut. Pendant que les païens et un petit nombre de
fidèles israélites recevaient la bonne nouvelle, ce peuple dans sa
majeure partie la repoussait et se voyait replongé dans l’agitation du
cœur irréconcilié de l’homme. Cette agitation est le caractère
constant des Juifs. Israël reste sans paix jusqu’à cette heure,
parcequ’il a rejeté celui dont le châtiment apporte la paix.

21 il n’y a point de paix pour les méchants, a dit mon Dieu.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 58

1 Crie à plein gosier, ne te retiens pas ; fais retentir ta voix comme
la trompette, pour dénoncer à mon peuple leur péché, et à la
maison de Jacob leurs iniquités !

1 à 14 Le faux et le vrai culte

Dans le dernier discours du cycle précèdent, le prophète était revenu
des glorieuses perspectives de l’avenir aux tristes réalités du temps
présent, et il avait montré dans l’idolâtrie le grand vice à écarter pour
que les promesses pussent s’accomplir à l’égard d’Israël. Le
nouveau cycle qui commence avec le chapitre 58, prend son point de
départ dans des pensées du même ordre. Les brillants tableaux de
l’avenir pourront-ils être réalisés ? Oui, répond Ésaïe ; tout peut et
doit devenir nouveau, à la condition qu’Israël lui-même soit
moralement renouvelé. La nécessité de ce renouvellement est le
sujet des deux discours chapitres 58 et 59. Le premier repousse
l’accusation d’indifférence et d’injustice, le second celle
d’impuissance, que le peuple ose élever contre l’Éternel, en
montrant que si celui-ci tarde à sauver, la faute doit en être rejetée
tout entière sur les graves infidélités d’Israël.

1 le discours de l’Éternel est adressé au prophète



2 Ils me cherchent chaque jour, et ils veulent connaître mes voies
; comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n’aurait point
abandonné le commandement de son Dieu, ils me demandent
des jugements justes, ils veulent que Dieu s’approche :

Israël exilé se plaint des délais que subit sa délivrance et demande à
Dieu compte de ses voies envers lui (comparez Malachie 3.13 et
suivants). Oubliant qu’il n’a pas lui-même rempli ses obligations, il
réclame de Dieu des jugements justes, à savoir le châtiment de ses
oppresseurs et l’accomplissement des promesses qu’il lui a faites.
C’est à cette prétention que le prophète va répondre en dénonçant le
péché du peuple et en faisant voir le néant de sa propre justice.

3 Pourquoi avons-nous jeûné, et tu ne l’as pas vu ? Avons-nous
humilié nos âmes, et tu n’y prends pas garde ? Voici, au jour de
votre jeûne, vous faites vos affaires et vous poursuivez tous vos
travaux !

La loi ne prescrivait de jeûne que pour le jour des Expiations
(Lévitique 23.27). Mais elle n’interdisait, pas d’en célébrer d’autres,
et il n’était pas rare qu’on le fit ; voyez des exemples Juges 20.26 ;
2 Samuel 1.12 ; 1 Rois 21.12 ; Jérémie 36.6 ; Jérémie 36.9, etc. C’est
précisément à ces jeûnes volontaires que pouvaient le plus aisément
se rattacher des idées de sa propre justice (Luc 18.12).

Dieu répond à la plainte d’Israël en déclarant que ses jeûnes ne
peuvent lui être agréables, parce qu’ils sont célébrés dans un esprit
profane, absolument opposé au but de cette institution. Comparez
avec ce verset et les suivants Joël 2.12-13 et Zacharie 7.5-12. Ce
dernier fait certainement allusion aux paroles d’Ésaïe. Nous avons
déjà fait remarquer qu’il y a là un indice en faveur de la composition



des chapitres 40 à 66 par Ésaïe (voir introduction à la seconde
partie).

4 Voici, c’est pour vous disputer et vous quereller que vous
jeûnez, et pour frapper du poing méchamment ; vous ne jeûnez
pas, en ce jour, de manière à faire écouter votre voix d’en haut.

D’en-haut. Voir Ésaïe 57.15.

5 Est-ce là un jeûne qui puisse me plaire, un jour où l’homme
humilie son âme ? Courber la tête comme un jonc, se coucher
sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un
jour agréable à l’Éternel ?

Le but du jeûne est de crucifier la chair pour laisser l’esprit d’autant
plus libre de chercher Dieu. Leurs actes prouvent que rien de pareil
ne se fait. Comparez Ésaïe 1.11-14 ; Matthieu 6.16-18.

6 N’est-ce pas ici le jeûne qui me plaît : qu’on détache les
chaînes injustes, qu’on délie les nœuds du joug, qu’on renvoie
libres les opprimés et que vous brisiez toute sorte de joug ?

Le prophète ne condamne pas le jeûne ; mais il le veut accompagné
d’actes de renoncement qui donnent à cette observance le caractère
d’un sacrifice véritable.

Par les chaînes injustes, les nœuds du joug, il faut entendre les
sentences iniques par lesquelles les juges jettent en prison les



pauvres et laissent libres leurs oppresseurs. Ésaïe pense aussi sans
doute à des débiteurs poursuivis ou même vendus (contrairement à
l’esprit de la loi) par d’impitoyables créanciers, à des esclaves
maltraités, etc. Les prophètes insistent souvent sur le devoir de
l’humanité envers ces derniers ; voir par exemple Jérémie 34.8-11.

7 N’est-ce pas que tu rompes ton pain à celui qui a faim, et que
tu fasses entrer chez toi les malheureux sans asile ; si tu vois un
homme nu, que tu le couvres, et que tu ne te détournes point de
celui qui est ta propre chair ?

Comparez Michée 6.6-8. Les pauvres sont les protégés de Dieu,
d’après l’Ancien Testament, qui recommande fréquemment la
bienfaisance. Voir par exemple Job 31.16-20 ; Ézéchiel 18.16-17 ;
comparez la parole Jacques 1.27 sur la religion pure et sans tache.

Ta propre chair : ton propre frère israélite, qui est comme un second
toi-même (comparez l’emploi de cette expression Genèse 29.14 ;
2 Samuel 5.1).

8 Alors ta lumière éclora comme l’aurore, et ta guérison germera
promptement ; ta justice marchera devant toi ; la gloire de
l’Éternel sera ton arrière-garde ;

8 à 14 la récompense de la vraie piété

La première ligne décrit le salut par des images, la seconde en
termes propres. Les images : lumière, guérison, s’expliquent sans
peine ; l’état actuel de souffrance est représenté comme obscurité



(Ésaïe 8.22 et suivants) et comme maladie (Ésaïe 53.5). Comparez
Ésaïe 60.1. La réalité exprimée par ces figures est résumée dans les
deux mots de justice et de gloire. La justice est celle que Dieu donne
à son peuple (Ésaïe 54.17 ; Ésaïe 53.11) ; c’est le point de départ de
la délivrance, dont la gloire est le couronnement, Comparez
Ésaïe 52.12.

9 alors tu appelleras, et l’Éternel répondra ; tu crieras, et il dira :
Me voici ! Si tu bannis du milieu de toi le joug, si tu cesses de
montrer au doigt et de calomnier ;

Comparez la promesse Ésaïe 30.18-19. Présentement, ils se
plaignent de n’être pas entendus (versets 2 et 3).

Ésaïe interrompt la série des promesses pour rappeler sous quelle
condition elles peuvent s’accomplir. Voyez versets 6 et 7.

Montrer au doigt : geste de mépris à l’adresse des petits.

10 si tu donnes ta nourriture à l’affamé, et si tu rassasies l’âme
défaillante, ta lumière se lèvera dans l’obscurité, et tes ténèbres
brilleront comme le midi ;

Ta nourriture, littéralement ton âme ou ta vie, c’est-à-dire ce qui te
fait vivre, ton aliment. Sens : Si tu te prives de ton repas pour nourrir
l’affamé…

11 et l’Éternel te guidera continuellement ; il rassasiera ton âme
dans les déserts brûlants, et il donnera de la vigueur à tes os ; tu



seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les
eaux ne font jamais défaut ;

Dans les déserts brûlants : la voie du juste passera encore par
l’épreuve et la tentation, mais…

Jardin bien arrosé : voir l’image contraire appliquée au méchant
Ésaïe 1.30. Comparez Ésaïe 44.3-4 et tant d’autres promesses
semblables dans la prophétie chapitres 40 à 66.

12 on rebâtira tes ruines antiques ; tu relèveras les fondements
posés aux anciens âges ; et on t’appellera le réparateur des
brèches, celui qui rétablit les sentiers pour peupler le pays.

Comparez Ésaïe 61.4 et Amos 9.11. On peut entendre les ruines
antiques et des anciens âges, soit de villes antiques en ruines, soit de
ruines déjà anciennes. Le prophète a en vue la restauration nationale
qui doit suivre la captivité.

13 Si tu retiens ton pied de violer le sabbat en t’occupant de tes
affaires dans mon saint jour, et que tu appelles le sabbat tes
délices, et vénérable ce qui est saint à l’Éternel, et que tu
l’honores en ne poursuivant point tes intérêts, en n’allant point à
tes affaires et en ne plaidant point de procès,

Aux commandements de la seconde table, le prophète ajoute ceux
de la première, représentés par le sabbat. Ce jour paraît avoir été fort
mal observé de son temps. La sanctification du jour de Jéhova était
une marque, aisée à contrôler, de la fidélité d’Israël envers Dieu. En



l’observant, l’homme s’assurait donc les bénédictions de l’alliance
(même idée Ésaïe 56.2). Jérémie 17.19-27 et Ézéchiel 22.8 ;
Ézéchiel 22.26 attachent aussi un grand prix à l’observation du
sabbat et voient dans le mépris de ce jour l’une des raisons
principales de la ruine de Jérusalem par les Chaldéens. Pas plus
qu’eux Ésaïe ne donne ici des prescriptions nouvelles pour la
célébration du sabbat ; il réclame simplement qu’il soit observé dans
un esprit conforme à son but.

Ton pied de violer le sabbat. Il pourrait y avoir ici une allusion à la
défense de sortir du camp le jour du sabbat (Exode 16.29). Nous
croyons plutôt que le prophète se sert d’une image : le sabbat est
comparé à un terrain consacré que l’homme profane en se livrant à
ses occupations ordinaires (représentées par le pied, emblème de
l’activité).

Tes délices, et non un ennui et une charge, comme il t’apparaît
souvent (Amos 8.5). Le sabbat devait être un jour de repos et de joie
pour tous ; il a été fait pour l’homme (Marc 2.27).

Ce qui est saint à l’Éternel : ce jour que Dieu a mis à part, sanctifié
(Genèse 2.3).

14 alors tu trouveras tes délices en l’Éternel ; je te transporterai
comme sur un char par-dessus les hauteurs du pays, et je te
donnerai à manger l’héritage de Jacob, ton père ; car la bouche
de l’Éternel a parlé !

Tes délices en l’Éternel. Comparez Job 22.26 et suivants.

Comme sur un char… (et non à cheval, Ostervald). L’Éternel sera leur
force, aussi bien que la source de leur joie, et les fera passer comme
en triomphe à travers le pays. Les lieux les plus élevés et les plus
inaccessibles mêmes deviendront pour eux un passage facile.
Comparez Habakuk 3.19 ; Deutéronome 32.13 ; Exode 19.4.



L’héritage de Jacob. Comparez la promesse Ésaïe 1.19, qui a le même
sens que celle-ci, et Psaumes 105.10-12.

La bouche de l’Éternel a parlé : voir la note Ésaïe 40.5, et Ésaïe 1.20.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 59

1 Voici, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, ni
son oreille trop pesante pour entendre.

Comparez pour l’idée Ésaïe 50.1-2.

2 Mais ce sont vos iniquités qui ont mis une séparation entre
vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous ont caché sa
face pour qu’il ne vous entendit pas.

Caché sa face. Même image dans Ésaïe 8.17 et Lamentations 3.44.

3 Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d’iniquité ;
vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue tient des discours
pervers.

Deux sortes de crimes sont spécialement relevés : les actes de
violence et de meurtre (comparez Ésaïe 1.15) ; le faux témoignage et
l’iniquité des juges (voir verset 4). Comparez Ésaïe 58.4.

4 Personne qui se plaigne avec justice, et personne qui plaide
selon la vérité ! On s’appuie sur des faussetés, et l’on allègue des
mensonges ; on conçoit la malice, et on enfante le crime.



D’après les termes qui suivent, le mot plainte désigne ici une
accusation intentée devant un tribunal.

On conçoit la malice… Concevoir le mal, c’est le méditer ; l’enfanter,
c’est l’accomplir. Cette image est continuée sous des formes
nouvelles dans les versets suivants.

5 Ils couvent des œufs de basilic, et ils tissent des toiles
d’araignée ; celui qui mange de ces œufs mourra, et si l’on en
écrase un, il en sortira une vipère ;

5 et 6

Deux comparaisons servent à caractériser les œuvres des méchants.
La première exprime la perversité cachée et la nature malfaisante de
leurs desseins : que l’on se laisse prendre à leurs ruses (manger
l’œuf), ou qu’on s’y oppose (l’écraser), on s’en trouve mal : on en
meurt dans le premier cas, on reçoit une blessure dans le second.
Voir, sur le basilic, la note Ésaïe 11.8.

6 leurs toiles ne sauraient servir de vêtement, et on ne peut se
couvrir de leur ouvrage ; leurs œuvres sont des œuvres
criminelles, et des actes de violence occupent leurs mains ;

La deuxième image, celle des toiles d’araignées, exprime la nature
décevante de leur œuvre ; bien que tramée habilement, elle est sans
solidité ; elle demeurera stérile pour eux-mêmes aussi bien que pour
ceux qui s’y associeront.



7 leurs pieds courent au mal et se hâtent pour verser le sang
innocent ; leurs pensées sont des pensées de crime ; le dégât et
la ruine sont sur leur route ;

7 et 8

Comparez Romains 3.15-17, où saint Paul cite le verset 7 et une
partie du verset 8 dans sa description de la corruption humaine.

8 ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n’y a pas de
droiture dans leurs voies ; ils se font des sentiers tortueux ;
quiconque y marche ne connaît pas la paix.

9 C’est pourquoi le droit s’est éloigné de nous, et la justice ne
vient point jusqu’à nous ; nous attendons la lumière, et voici
l’obscurité ; la clarté du jour, et nous marchons dans les ténèbres
;

Le droit, la justice, qu’Israël attend en vain, c’est la manifestation de
la fidélité de Dieu dans le châtiment des oppresseurs et la délivrance
de son peuple.

Lumière, obscurité, pour désigner le salut et le châtiment ; voir
Ésaïe 8.22 à 9.1.

10 nous tâtonnons comme des aveugles le long d’un mur ; nous
allons à tâtons comme si nous n’avions point d’yeux ; nous



trébuchons en plein midi comme dans le crépuscule ; au milieu
de l’abondance nous sommes semblables à des morts ;

En plein midi n’est pas en contradiction avec dans les ténèbres (verset
9). L’image est seulement autre ; au verset 9, des gens égarés dans
les ténèbres ; au verset 10, des aveugles trébuchant en plein jour.
L’application est la même dans les deux cas : Israël cherche avec
angoisse la délivrance et ne la trouve pas.

Au milieu de l’abondance : au sein de l’abondance dont jouissent les
païens parmi lesquels ils habitent, ils sont défaillants, parce que le
salut leur est refusé. Comparez Zacharie 1.15 : les nations à leur aise.

11 nous grondons tous comme des ours ; comme des colombes,
nous ne cessons de gémir ; nous attendons le droit, et il n’y en a
pas ; le salut, et il nous fuit !

Le grondement des ours et le gémissement des colombes : images de
l’impatience et de la tristesse. Comparez Ésaïe 38.14.

12 Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos
péchés témoignent contre nous ; car nos transgressions sont
devant nos yeux, et nous connaissons nos iniquités :

Comparez la confession semblable de Jérémie 14.7 ; Jérémie 14.19-
22. Les péchés du peuple sont comparés à, autant de témoins qui se
présentent pour l’accuser devant le tribunal divin.



13 être rebelles et renier l’Éternel, se détourner de notre Dieu,
parler d’oppression et de révolte, concevoir et méditer dans son
cœur des paroles de mensonge…

Le peuple fait l’énumération de ses péchés. Le premier dont, il parle,
c’est l’infidélité envers Jéhova, l’idolâtrie (comparez Ésaïe 57.3-13).
Puis viennent les crimes contre le prochain, qu’Ésaïe a censurés
versets 3 et 4, Ésaïe 58.4 et suivants.

Révolte, contre la loi l’injustice, la violence.

14 Et le droit s’est retiré, et la justice s’est tenue loin de nous ; car
la vérité trébuche sur la place publique, la droiture n’y peut avoir
accès ;

La vérité et la droiture sont personnifiées : elles ne peuvent pénétrer
dans la place publique (où se rend la justice), parce que ni peuple ni
juges n’en veulent ; ou, si elles s’y présentent, elles sont victimes
des pièges qu’on leur tend (comparez sur les juges iniques
Ésaïe 1.23 ; Ésaïe 5.23).

15 et la vérité a disparu, et celui qui s’éloigne du mal doit se
laisser dépouiller. L’Éternel l’a vu, et cela a déplu à ses yeux qu’il
n’y ait plus de droit.

L’Éternel aime la droiture (Ésaïe 61.8).



16 Il a vu qu’il n’y avait là personne et s’est étonné que nul
n’intervint ; alors son bras lui est venu en aide, et c’est sa justice
qui l’a soutenu.

Personne : personne qui combatte pour la cause de la justice et de
Dieu, comme autrefois un Moïse, un Samuel, un Élie. Mais Dieu ne
renonce pas à sauver son peuple. Puisque nul ne prend en mains la
cause des justes opprimés, qui est la sienne, il agira, lui, par sa
puissance et sans que personne lui vienne en aide (Comparez
Ésaïe 63.5).

17 Il s’est vêtu de justice comme d’une cuirasse, et il a mis sur sa
tête le casque du salut ; il a pris des habits de vengeance pour
vêtement, et il s’est enveloppé de jalousie comme d’un manteau.

Ésaïe 42.13, l’apparition de l’Éternel a déjà été décrite comme celle
d’un guerrier. Il s’avance en vainqueur la tête levée, en héros qui n’a
rien à craindre de ses ennemis. Les différentes parties de l’armure
représentent les diverses manifestations de sa sainteté. Toute la
description est au passé, parce que le dessein de juger est arrêté
dans la pensée de Dieu ; l’exécution seule est à venir ; il est prêt à
paraître. Il n’a pas d’armes offensives ; son bras tout puissant lui
suffit pour triompher.

Sa jalousie : son ardeur pour son peuple et. contre ses ennemis.
Comparez l’emploi que fait des mêmes images saint Paul parlant du
chrétien Éphésiens 6.14-17 ; 1 Thessaloniciens 5.8.

18 Telles sont les actions, telles il les rétribuera : la fureur à ses
adversaires, la pareille à ses ennemis ; il rendra la pareille aux



îles.

Le prophète ne parle que du jugement des païens. Israël infidèle se
trouve ici confondu avec eux.

19 Et ils craindront le nom de l’Éternel depuis l’Occident et sa
gloire depuis le soleil levant ; car il viendra comme un fleuve
resserré que précipite le souffle de l’Éternel ;

L’Éternel, paraissant pour juger, est comparé à un fleuve resserré dont
le souffle de Jéhova (l’ouragan) précipite le cours. Il faut se représenter
un fleuve qui, grossi par l’orage et poussé par un vent furieux, se
fraie un passage par-dessus les rives étroites qui l’enserrent. Voyez
une image pareille Ézéchiel 43.2 et l’apparition de Dieu décrite
comme un orage Ésaïe 30.27 et suivants.

Ce jugement le fera craindre de toute la terre : Ésaïe 45.6 ;
Ésaïe 42.10-12.

20 il viendra comme Rédempteur pour Sion, pour ceux de Jacob
qui se convertiront de leur révolte a dit l’Éternel.

Le but du jugement est le salut des fidèles d’Israël (Ésaïe 1.27). Mais
pas de salut pour les impies (Ésaïe 57.20-21 ; Ésaïe 48.22).

Comparez la citation que fait saint Paul de ce verset Romains 11.26.

21 Mais moi, voici mon alliance avec eux, dit l’Éternel : Mon
Esprit, qui est sur toi, et mes paroles, que j’ai mises dans ta



bouche, ne cesseront point d’être dans ta bouche et dans la
bouche de tes enfants et dans la bouche des enfants de tes
enfants, dit l’Éternel, dès maintenant à jamais !

Voici mon alliance… C’est là l’alliance nouvelle que Dieu ne forme
qu’avec les convertis d’Israël, avec le vrai Schéarjaschub (verset 20 ;
Ésaïe 10.20-22 ; Ésaïe 54.10 ; Jérémie 31.31-34). Cet Israël recevra
l’Esprit (Ésaïe 44.3) ; il sera enseigné de Dieu (Ésaïe 54.13), et une
fois en possession de cet enseignement intérieur, il sera auprès des
nations l’apôtre de la révélation divine. Israël, sauvé par l’œuvre du
serviteur de l’Éternel devient un peuple de serviteurs semblables à
lui. Il accomplit ainsi le dessein de Dieu pour le salut du monde
(Ésaïe 51.16). Son témoignage ne cesse jamais ; il y a toujours un
reste fidèle ; l’alliance divine est donc éternelle.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 60

1 Lève-toi, et resplendis ! Car ta lumière paraît, et la gloire de
l’Éternel s’est levée sur toi !

1 à 3 Sion attire les nations à sa lumière

Lève-toi… Jérusalem est assise dans les ténèbres comme une captive
en deuil (Ésaïe 52.1-2 ; comparez Ésaïe 47.1 ; Ésaïe 47.5 ;
Ésaïe 3.26). Soudain, la lumière jaillit, le salut paraît : c’est
l’apparition de Jéhova lui-même en Sion (Ésaïe 59.20 ; Ésaïe 52.8). Il
se lève sur elle comme un soleil éternel (versets 19 et 20 ; comparez
Ésaïe 9.1, et l’expression l’Orient d’en-haut, Luc 1.78). Toute
resplendissante de cette lumière, Sion devient un phare vers lequel
se dirigent tous les peuples, plongés jusqu’alors dans l’obscurité
(verset 2) ; elle est désormais le foyer de la révélation divine ; les
enfants de Dieu, dispersés dans toutes les nations (Jean 11.52), se
rassemblent autour d’elle ; la vision Ésaïe 2.2-5 est accomplie.
Jérusalem est représentée ici comme une mère privée de ses
enfants, mais qui va les recouvrer.

Comme nous venons de le dire, c’est spirituellement que se réalise
d’abord cette prophétie. Jéhova apparaît en Sion en la personne du
Christ, et de Jérusalem sort, avec les apôtres, la lumière qui éclaire
les nations (Luc 2.30-32 ; Jean 4.22).

S’est levée sur toi. La gloire de Dieu, qui planait autrefois sur le
sanctuaire, illumine maintenant la communauté tout entière. Même
intuition Ésaïe 4.5-6.



2 Car voici, l’obscurité couvrira la terre, et une nuée sombre les
peuples ; mais sur toi se lèvera l’Éternel, et sa gloire resplendira
sur toi ;

3 les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté
de ton lever.

Comparez les promesses analogues Ésaïe 11.10 ; Ésaïe 45.14 ;
Ésaïe 49.7 ; Ésaïe 49.23, etc. La conversion des peuples païens par la
prédication de l’Évangile est le commencement de
l’accomplissement de ces promesses.

La clarté de ton lever, c’est-à-dire la clarté qui se lève sur toi.

4 Porte tes regards tout autour de toi, et vois : ils se rassemblent
tous, ils viennent à toi ; tes fils viennent de loin, et tes filles sont
portées sur le côté.

4 à 9 Les peuples apportent à Sion leurs offrandes et lui
ramènent ses enfants

Pour la première partie du verset, comparez Ésaïe 49.18 et
Ésaïe 11.11-12. Cette prophétie s’accomplira par la conversion
d’Israël à l’Évangile et par son rétablissement glorieux à la fin des
temps. D’après les indications du Nouveau Testament, les peuples
païens christianisés seront les instruments de cette double
restauration spirituelle et politique du peuple de Dieu (voir
Romains 11.25-31). Serait-ce là le sens de l’image, employée ici,
Ésaïe 49.22 et Ésaïe 66.12 ; Ésaïe 66.20, d’après laquelle les Israélites
sont portés jusqu’à Sion par les païens ?



Sur le côté. En Orient, on voit souvent les mères porter leurs enfants
à cheval sur leur hanche.

5 Tu le verras alors, et tu seras radieuse ; ton cœur battra et
s’épanouira ; car la richesse de la mer se dirigera vers toi ; les
trésors des nations viendront à toi.

Comparez Ésaïe 66.10-14.

La richesse de la mer : les produits des îles et des côtes de la
Méditerranée.

6 Des dromadaires en foule, les jeunes chameaux de Madian et
d’Epha, te couvriront ; tous ceux de Schéba viendront, apportant
de l’or et de l’encens et publiant les louanges de l’Éternel ;

Le prophète voit accourir d’abord les peuples de l’Orient
(représentés par diverses tribus de l’Arabie), puis ceux de l’Occident
(les îles, les navires de Tarsis). Ce concours des peuples a un but
religieux : c’est pour faire des offrandes à l’Éternel qu’ils apportent
leurs trésors. On rencontre dans les chapitres 1 à 33 maintes
prophéties analogues, quoique moins générales : Ésaïe 18.7 ;
Ésaïe 19.21-23 ; Ésaïe 23.18 ; comparez Ésaïe 45.14. La visite des
mages (Matthieu 2.11) est un accomplissement typique de ces
prophéties.

Madian (issu d’Abraham et de Kétura) et Epha (fils de Madian,
Genèse 25.2) habitaient au nord de l’Arabie, sur la rive orientale de
la mer Rouge.

Schéba (ou Séba) ne doit pas être confondu avec le pays de Séba
mentionné Ésaïe 43.3 (comparez Ésaïe 45.14) ; l’orthographe des



deux noms diffère en hébreu ; voyez les deux pays mentionnés
Psaumes 72.10. Il s’agit ici de l’Yémen ou Arabie Heureuse, contrée
très riche en or, en encens et en pierres précieuses, dont elle faisait
un commerce étendu ; patrie de la fameuse reine de Séba
(1 Rois 10.1-29).

Tous (et non leurs princes seulement) viennent : car il y a (en Sion)
plus que Salomon.

7 tous les troupeaux de Kédar s’assembleront vers toi ; les
béliers, de Nébajoth te serviront ; ils monteront sur mon autel
comme une offrande agréable ; et je glorifierai la maison de ma
gloire.

Après les peuples commerçants viennent les peuples pasteurs :
Kédar et Nébajoth, les deux fils aînés d’Ismaël (Genèse 25.13). Sur
l’importante tribu de Kédar, voir Ésaïe 21.16, note. Nébajoth désigne
une peuplade de l’Arabie Pétrée qui, sous le nom plus connu de
Nabatéens, joua un rôle considérable dans les siècles qui
précédèrent l’ère chrétienne ; son empire s’étendait à cette époque,
comme en font foi les monuments de sa langue qui ont été
retrouvés, de la mer Rouge jusqu’au Hauran.

8 Qui sont ceux-là qui volent par nuées, comme des pigeons vers
leur colombier ?

Les innombrables vaisseaux aux voiles blanches qui arrivent de
l’Occident (verset 9), sont comparés à des nuées de pigeons, et
Jérusalem à l’une de ces tours, que l’on rencontre fréquemment en
Orient et qui servent d’asile à ces animaux (les voyageurs ont



compté plus de trois mille de ces colombiers dans les seuls environs
d’Ispahan). Comparez l’image toute pareille Osée 11.11.

9 Car les îles s’attendront à moi, et les navires de Tarsis
viendront les premiers pour ramener tes fils de loin, avec leur
argent et leur or, au nom de l’Éternel, ton Dieu, et vers le Saint
d’Israël, parce qu’il t’a glorifié !

Ce concours extraordinaire s’explique par la conversion des peuples
occidentaux à Jéhova.

Îles : voyez Ésaïe 40.15, note.

Navires de Tarsis : les grands vaisseaux qui faisaient le commerce
avec les lointaines colonies que les Phéniciens avaient fondées
jusqu’en Espagne (Ésaïe 2.16, note).

10 Les fils de l’étranger bâtiront tes murailles, et leurs rois te
serviront ; car dans mon courroux je t’ai frappée, mais dans ma
bienveillance j’ai eu compassion de toi.

10 à 16 Jérusalem est rebâtie et ornée par toutes les nations

Les mêmes peuples qui ont détruit la première Jérusalem, travaillent
à rebâtir la nouvelle. Ainsi l’opprobre de la ruine et de la captivité est
complètement effacé.



11 Tes portes seront continuellement ouvertes, jour et nuit ; elles
ne se fermeront point, pour laisser entrer les trésors des nations
et leurs rois en cortège.

Continuellement ouvertes : à cause de l’affluence incessante des
étrangers, et sans que l’on ait à craindre aucun ennemi. Comparez
Apocalypse 21.24-26.

12 Car la nation et le royaume qui ne te serviront point périront ;
ces nations-là seront entièrement détruites.

Comparez Zacharie 14.17-19 : Si quelqu’une des familles de la terre ne
monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, l’Éternel des
armées, il n’y aura point de pluie sur eux… ; ils seront frappés de la
plaie…

13 La gloire du Liban, le cyprès, le platane et le buis, viendront
ensemble à toi, pour orner le lieu de mon sanctuaire ; et
j’honorerai le lieu où reposent mes pieds.

Comparez Ésaïe 41.19 ; Ésaïe 35.2.

La gloire du Liban : ses cèdres magnifiques. Les plateaux déserts
autour de Jérusalem deviennent un jardin de l’Éternel (Ésaïe 51.3).
Les arbres les plus majestueux ornent les alentours du sanctuaire.

Le lieu où reposent mes pieds : Jérusalem, qui est tout entière le
sanctuaire de la nouvelle alliance, comme le Lieu très saint était
celui de l’ancienne (Jérémie 3.16-17). L’Ancien Testament appelle
souvent l’arche de l’alliance le marchepied de Dieu



(1 Chroniques 28.2 ; comparez Psaumes 99.5 ; Ézéchiel 43.7) ;
l’Éternel était représenté trônant au-dessus de l’arche et des
chérubins (Ésaïe 37.16, note). Ésaïe 66.1, c’est la terre entière qui est
appelée le marchepied de l’Éternel.

14 Les fils de tes persécuteurs viendront à toi en se courbant, et
tous ceux qui t’ont méprisée se prosterneront à tes pieds ; et l’on
t’appellera la ville de l’Éternel, la Sion du Saint d’Israël !

Comparez Ésaïe 49.23. Les oppresseurs ont péri (Ésaïe 26.14) ; leurs
fils viennent rendre hommage à Israël.

On t’appellera ville de l’Éternel… Comparez le dernier verset
d’Ézéchiel : Le nom de la ville depuis ce jour sera : l’Éternel est là !

15 Tandis que tu étais abandonnée, haïe et solitaire, je ferai de toi
l’orgueil des siècles, la joie de toutes les générations ;

Abandonnée… : comme une épouse répudiée (Ésaïe 54.6).

16 tu suceras le lait des nations ; tu suceras la mamelle des rois ;
et tu sauras que moi, l’Éternel, je suis ton sauveur, et que le
Puissant de Jacob est ton Rédempteur !

La mamelle des rois : image choquante pour notre goût moderne, et
qui signifie que ce que les peuples et leurs princes ont de meilleur
sera mis au service de Sion.

Tu sauras… : à la suite de cette glorieuse expérience.



17 Au lieu de l’airain, je donnerai de l’or ; au lieu du fer, je
donnerai de l’argent ; au lieu du bois, de l’airain, et au lieu des
pierres, du fer ; et je te donnerai pour magistrats la paix et pour
gouverneurs la justice.

17 à 22 La sainteté et la splendeur de la nouvelle Jérusalem
et de ses habitants

L’Israël des derniers temps, qui réunit dans son sein Juifs et païens
convertis, rebâtira une Sion parfaite, dont le type est la Jérusalem du
temps de Salomon. C’est en effet à celle-ci qu’Ésaïe emprunte
plusieurs des traits du tableau. Il est dit 1 Rois 10.21 ; 1 Rois 10.27
que toute la vaisselle de Salomon était d’or fin, et que de son temps
l’argent n’était point estimé à Jérusalem, parce qu’il y était aussi
commun que les pierres. Cet âge d’or dura peu ; déjà sous son
successeur, l’or était devenu de l’airain (2 Chroniques 9-10). La
nouvelle Jérusalem aura un éclat plus réel et surtout plus durable.
L’or et l’argent remplaceront les autres métaux, et ceux-ci à leur tour
remplaceront le bois et la pierre ; et toute cette magnificence
extérieure ne sera que le couronnement d’un état social paisible et
juste (verset 17, comparez Ésaïe 1.26 ; Ésaïe 32.16-18).

18 On n’entendra plus parler de violence dans ton pays, de dégât
ni de ruine dans tes frontières ; tu appelleras tes murailles Salut
et tes portes Louange.

Comparez avec Ésaïe 11.9.



Les murailles de la cité de Dieu seront le salut même, c’est-à-dire
imprenables (Ésaïe 26.1), et ses portes retentiront continuellement
de chants de louange (contraste :Ésaïe 3.26).

19 Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, et la lune ne
fera plus luire pour toi sa clarté ; l’Éternel sera pour toi une
lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire ;

Dieu habite une lumière inaccessible (1 Timothée 6.16), et de lui
émane une lumière plus éclatante que celle du soleil (voyez par
exemple Actes 26.13). À son apparition, le soleil terrestre s’éteindra,
comme les étoiles pâlissent au lever du jour. Comparez Ésaïe 24.23
(où l’idée est plutôt morale) et Apocalypse 21.23 ; Apocalypse 22.5.
De pareilles promesses ne doivent être, entendues ni dans un sens
uniquement spirituel ni dans un sens exclusivement matériel. Il
existe, d’après la Bible, une correspondance intime entre le bien
moral et le principe lumineux dans l’ordre physique. La lumière de
Dieu brillera avant tout dans le cœur des fidèles, mais cette
illumination intérieure aura son reflet dans le monde extérieur.

20 ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne décroîtra plus ;
car l’Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et les jours de
ton deuil auront pris fin.

Les jours de ton deuil : les temps du châtiment ; la captivité et les
jugements qui frapperont Israël en suite du rejet du Messie.

Ta lune… D’après verset 19, il semble qu’il n’y en ait plus ; le sens est
donc : Tu ne seras plus réduite à n’avoir pour t’éclairer qu’un astre
dont la lumière disparaît, périodiquement.
Image d’un salut qui ne sera jamais troublé.



21 Ton peuple ne comptera que des justes, et ils posséderont le
pays pour toujours, eux le rejeton que j’ai planté, l’ouvrage que
mes mains ont créé pour ma gloire.

Que des justes (Ésaïe 26.2 ; Ésaïe 4.3). Donc plus de châtiment, et
plus de conquête par les étrangers (Ésaïe 57.13).

22 Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation
puissante. Moi, l’Éternel, je hâterai ces choses en leur temps.

La promesse théocratique d’une postérité nombreuse s’accomplit
pour chacun des membres du nouvel Israël d’une manière
merveilleuse. Comparez Ésaïe 48.19 ; Michée 4.7.

Je hâterai… en leur temps. L’Éternel prépare lentement son œuvre,
mais l’accomplit rapidement, quand son temps est venu.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 61

1 L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, parce que l’Éternel
m’a oint pour porter la bonne nouvelle aux débonnaires ; il m’a
envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer
aux captifs la liberté et aux prisonniers le retour à la lumière ;

1 à 3 Le libérateur de Sion

Qui parle ici ? Selon plusieurs, le prophète lui-même. Cela ne nous
paraît pas possible. Car celui qui parle ne se donne pas seulement
pour un évangéliste, un messager du salut ; il en est lui-même
l’auteur ; il est le Sauveur (voyez verset 3). Si l’on se rappelle les
tableaux précédents de l’œuvre du Messie (Ésaïe 42.1-7 ; Ésaïe 49.8-
13 ; comparez Ésaïe 11.2), on ne doutera pas que ce ne soit lui que
le prophète introduise ici sans le nommer. C’est donc lui qui
réalisera le magnifique avenir promis à Sion dans le chapitre 60.

L’Éternel m’a oint. L’onction est l’emblème de la communication des
dons du Saint-Esprit. C’était par cette cérémonie que les prêtres, les
rois et quelquefois les prophètes étaient introduits dans leur charge
(Exode 28.41 ; 1 Rois 1.39 ; 1 Rois 19.16). Le serviteur de l’Éternel,
tel qu’il a été dépeint jusqu’ici (particulièrement dans les chapitres
42 et 53), réunit en sa personne ces trois charges et reçoit pour les
remplir la plénitude de l’Esprit divin (Ésaïe 11.2 ; Ésaïe 42.1). Ce don
s’est réalisé pour Jésus au moment de son baptême ; l’Esprit est
descendu et est demeuré sur lui (Jean 1.32 ; Jean 3.34). Le nom de
Messie vient en hébreu du verbe oindre ; le choix de ce verbe
confirme notre opinion que c’est le Messie qui parle. Jésus lui-même



a déclaré être le personnage ici annoncé, quand il a dit, après avoir
lu le commencement de ce discours dans la synagogue de
Nazareth : Cette parole est accomplie aujourd’hui, et vous l’entendez
(Luc 4.16-21).

La bonne nouvelle signifie la même chose que le mot grec évangile ;
c’est le terme qui désigne dans le Nouveau Testament la prédication
de Jésus. Ce message s’adresse tout spécialement aux débonnaires,
ordinairement foulés et malheureux en ce monde (Matthieu 5.5).

Annoncer… la liberté… Ces expressions font allusion à l’institution du
jubilé, dans laquelle Ésaïe voit un type de la délivrance messianique.
L’année de jubilé, instituée par la loi, revenait tous les cinquante ans
(à l’expiration de sept périodes sabbatiques). Les esclaves israélites
devaient cette année-là être mis en liberté ; ceux qui avaient dû
vendre leurs biens rentraient en possession de leur patrimoine.
Aussi est-il dit Lévitique 25.10 : Vous sanctifierez la cinquantième
année, et vous publierez la liberté par le pays à tous ses habitants. Et
Ézéchiel (Ésaïe 46.47) appelle cette année-là une année de liberté.
Cette institution, destinée à procurer à Israël une sorte de
restauration périodique, offre une belle image de l’ère de grâce dont
le, Messie proclamera l’ouverture, et qui doit aboutir à la
réintégration du peuple de Dieu dans son héritage.

2 pour annoncer une année de grâce de l’Éternel et un jour de
vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous les affligés ;

Une année de grâce, un jour de vengeance… La vengeance (le
châtiment des ennemis de Dieu et de son peuple) est inséparable du
salut des fidèles. La grâce de Dieu envers les siens se manifeste
entre autres par le jugement du monde qui les opprimait (Ésaïe 34.8
; Ésaïe 35.4). Il est à remarquer qu’il y a un jour pour la vengeance,
une année pour la grâce. Le châtiment est rapide, soudain même ; la
grâce durable, éternelle. Il n’y a qu’un moment dans sa colère, mais



toute une vie dans sa faveur (Psaumes 30.6). L’année de grâce fait
l’objet des promesses contenues dans les chapitres 61 et 62 ; le jour
de la vengeance sera décrit au chapitre 63.

3 pour apporter aux affligés de Sion et leur mettre un diadème au
lieu de cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un manteau de fête
au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle les chênes de
justice, que l’Éternel a plantés pour sa gloire.

Les bienfaits du salut sont représentés ici par divers symboles. Avec
la cendre contraste le diadème ; en effet, tandis que l’on mettait de la
cendre sur sa tête en signe de deuil, il était d’usage de se couronner
dans les fêtes.

L’huile de joie : on oignait d’huile aromatique la tête des convives
avant le banquet (Psaumes 23.5 ; Psaumes 45.8 ; Luc 7.16).

Un manteau de fête : emblème de la joie (l’opposé de l’esprit abattu).

Les chênes de justice. Les élus sont comparés à des arbres au tronc et
au feuillage vigoureux. Ils sont des chênes de justice en tant qu’issus
d’une semence sainte (tous justes, Ésaïe 60.21 ; comparez
Ésaïe 6.13) ; et ils servent à la gloire de Dieu : car c’est lui qui les a
plantés (comparez Ésaïe 43.3-4 ; Ésaïe 60.21).

4 Ils rebâtiront les ruines antiques ; ils relèveront les décombres
d’autrefois ; ils restaureront les villes détruites, les décombres
des plus anciens âges ;

4 à 9



Dès le verset 4 sans que la transition soit indiquée, le discours du
Messie se transforme en celui du prophète lui-même. Ésaïe promet
à Israël la possession de Canaan et une position privilégiée parmi les
peuples.

Voyez Ésaïe 58.12 et Ésaïe 54.3. Cette prophétie se rapporte à Israël
rentré dans sa patrie après l’exil. Mais, ici pas plus qu’ailleurs,
quand Ésaïe parle du rétablissement national, il n’a en vue
simplement le retour sous Zorobabel et Esdras ; retour qui n’a été
qu’un faible commencement de la restauration promise. Le
rassemblement de tout Israël en Canaan, annoncé par les prophètes,
est réservé à la fin des temps ; quelques indices peuvent faire
supposer qu’il se prépare déjà de nos jours.

5 les étrangers y demeureront et paîtront vos troupeaux ; les fils
de l’étranger seront vos laboureurs et vos vignerons.

5 et 6

Les païens seront les aides des Israélites dans l’œuvre de
restauration, verset 4. Israël occupera au milieu d’eux une position
privilégiée ; il sera comme une famille de sacrificateurs au milieu des
nations converties, vivant des dons qu’elles consacreront librement
au service de Dieu (Ésaïe 23.18). Des vues semblables sur la relation
des Juif’s et des païens dans la théocratie de l’avenir, se retrouvent
au chapitre 60 et ailleurs. En parlant ainsi, Ésaïe dépeint la nouvelle
alliance au moyen de couleurs empruntées à l’ancienne. L’avenir
seul expliquera le sens de ces images. Cet avenir apparaît comme le
renversement de l’état actuel des choses : Israël honoré, les païens
soumis. La prépondérance remarquable des Juifs de nos jours, dans
le domaine des choses matérielles, n’est-elle pas une sorte



d’accomplissement anticipé et profane de ces perspectives
prophétiques ?

Dans d’autres passages (par exemple Ésaïe 56.5-7 ; Ésaïe 66.21),
Ésaïe semble mettre les païens sur un pied d’égalité presque
complète avec les Juifs. Peut-être la difficulté se résout-elle en
admettant qu’entre les deux il y aura égalité de position devant Dieu,
mais différence dans le travail qui leur sera confié.

6 Mais vous, on vous appellera les sacrificateurs de l’Éternel ; on
vous nommera les ministres de notre Dieu ; vous mangerez les
richesses des nations, et vous vous parerez de leur gloire.

7 Au lieu de votre honte, vous aurez double part ; au lieu
d’opprobre…, ils se réjouiront de leur sort ; ils posséderont ainsi
double part dans le pays ; il y aura pour eux une joie éternelle.

Double part (voir la note Ésaïe 40.2). Israël aura le double de ce qu’il
a possédé autrefois, parce qu’entre le produit de son pays, il jouira
encore des richesses des païens (verset 6).

Une joie éternelle : comme Ésaïe 35.10.

8 Car moi, l’Éternel, j’aime la droiture ; je hais le pillage fait avec
perfidie ; je leur donnerai fidèlement leur salaire, et je traiterai
avec eux une alliance éternelle.

L’Éternel prend lui-même la parole pour sanctionner les promesses
qui viennent d’être faites par le Messie (versets 1 à 3) et par le
prophète (versets 4 à 7). Il hait l’injustice et dédommagera Israël de
tout ce qu’il a indûment souffert ; il fera avec lui une alliance éternelle



(Ésaïe 55.3), qui le mettra pour toujours à l’abri de semblables
maux.

Pillage fait avec perfidie : c’est-à-dire obtenu par trahison ; par
opposition au butin qui est considéré comme étant de bonne guerre.

9 Leur race sera renommée parmi les nations, et leur postérité au
milieu des peuples ; tous ceux qui les verront reconnaîtront qu’ils
sont une race bénie de l’Éternel.

Comparez Ésaïe 65.23. Accomplissement de la grande promesse qui
est à la base de l’alliance (Genèse 11.2-3).

10 Je me réjouirai en l’Éternel ; mon âme s’égaiera en mon Dieu,
parce qu’il m’a revêtu des vêtements du salut et m’a couvert du
manteau de la justice, comme le fiancé se pare d’un diadème,
comme la mariée s’orne de sa parure.

10 et 11 Le peuple racheté exprime sa reconnaissance pour
le salut qui lui est assuré

Les termes salut et justice sont parallèles. il faut donc probablement
entendre par la justice la justification gratuite accordée par Dieu à
son peuple (comme Ésaïe 54.17), et dont celui-ci s’enveloppe et se
pare comme d’un vêtement de fête (comparez verset 3 ;
Apocalypse 7.9 ; Apocalypse 7.14 ; Matthieu 22.11 et suivants.
D’autres voient plutôtt dans la justice les œuvres justes, la sainteté
qui est l’effet, et le complément du pardon (comparez



Apocalypse 19.8, et la même image appliquée à Dieu lui-même,
Ésaïe 59.17).

Diadème. Le fiancé portait une couronne dans la fête des noces, qui
durait plusieurs jours (Cantique 3.11).

11 Car comme la terre fait pousser ses germes et comme un
jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l’Éternel, fera
germer la justice et la louange à la vue de toutes les nations.

Comparez Ésaïe 45.8 ; Ésaïe 4.2.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 62

1 A cause de Sion je ne me tairai point, et à cause de Jérusalem je
ne prendrai point de repos, jusqu’à ce que sa justice resplendisse
comme l’aurore et que son salut brille comme un flambeau.

C’est le prophète qui parle : il prélude lui-même à l’intercession des
fidèles (verset 6).

Point de repos. La prière du prophète est une lutte ardente,
incessante ; il est jaloux du salut de Jérusalem ; il n’y a pas de loisir
pour lui, tant qu’il n’est pas réalisé.

Comparez, pour les images de la fin du verset, Ésaïe 58.8 ;
Ésaïe 59.9.

2 Les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire ; et on
t’appellera d’un nom nouveau, que la bouche de l’Éternel
choisira.

Ésaïe 60.3 ; Ésaïe 61.9.

Un nouveau nom, indiquant un état spirituel nouveau : sans doute
celui de peuple saint (verset 12) ; car Israël ne se compose plus que
de justes (Ésaïe 60.24). Comme autrefois Abraham et Jacob, c’est de
la bouche de Dieu même qu’ils recevront ce nouveau nom ;
comparez Apocalypse 2.17 ; Apocalypse 3.12.



3 Tu seras une couronne d’honneur dans la main de l’Éternel,
une tiare royale dans la main de ton Dieu.

Une tiare, une couronne : l’ornement le plus magnifique de l’Éternel ;
ce dont il tirera sa gloire (Ésaïe 28.1). Il la tient à la main : ce n’est
pas l’éternelle couronne qui ceint le front du Roi des rois, mais un
nouveau sujet de gloire qu’il s’est acquis par son intervention
rédemptrice et qu’il montre aux peuples pour se faire reconnaître et
honorer d’eux.

4 On ne te nommera plus Délaissée, et on ne nommera plus ta
terre Désolation ; car on t’appellera Mon plaisir en elle, et ta terre
Mariée ; parce que l’Éternel prendra son plaisir en toi, et ta terre
aura un mari.

Peinture de l’union la plus intime entre Dieu et son peuple.
Comparez Ésaïe 54.5 et suivants.

La terre partage l’honneur fait à ses habitants : comme Israël, elle
avait été délaissée de Dieu, privée d’époux par l’exil ; maintenant,
comme le peuple et avec lui, elle est de nouveau reçue en grâce.

Délaissée, en hébreu Azuba. Ce mot s’emploie comme nom propre ;
c’était celui de la mère de Josaphat (1 Rois 22.42).

Mon plaisir en elle, en hébreu Hephtsiba. C’était aussi un nom propre
; la femme d’Ézéchias, mère de Manassé, s’appelait ainsi
2 Rois 21.1). On a cru trouver ici un indice en faveur de la
composition de cette partie (chapitres 40 à 66) par Ésaïe. L’emploi
tout pareil du nom d’Azuba, une ligne plus haut, montre qu’il ne
faut pas trop insister sur cet ingénieux rapprochement.



5 Comme un jeune homme se marie à une vierge, tes fils se
marieront à toi ; et comme la fiancée fait la joie de l’époux, tu
seras la joie de ton Dieu.

Le prophète, s’adresse à Sion en modifiant l’image précédente :
Sion, ou la Palestine, privée d’habitants, est sans maître, sans mari.
Il la représente comme devenant l’épouse de ses propres fils : c’est
dire qu’elle n’en sera plus jamais séparée. Puis Ésaïe revient à
l’image plus relevée employée au verset 4 : Sion, avec toute sa
population, comme l’épouse de Jéhova.

6 Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des sentinelles ; elles ne se
tairont jamais, ni le jour ni la nuit. Ô vous qui faites souvenir
l’Éternel, ne vous donnez point de repos,

Le prophète se sert d’une figure pareille à celles qu’il emploie
Ésaïe 21.6 ; Ésaïe 52.8 : il a placé sur les murs de Sion des
sentinelles. Ces sentinelles représentent les fidèles qu’il invite à se
joindre à lui pour réclamer l’accomplissement des promesses.

7 et ne lui laissez point de repos, jusqu’à ce qu’il rétablisse
Jérusalem et qu’il fasse d’elle la louange de toute la terre !

Non seulement les fidèles ne doivent point prendre de repos, mais
ils ne doivent pas en laisser prendre à Dieu lui-même. Ils doivent en
agir avec lui comme la veuve à l’égard du juge inique (Luc 18.1-8) ;
Dieu veut qu’on lui rompe la tête en lui rappelant ce qu’il a promis. Il
est disposé à donner, mais il ne le fera pas sans en être prié.
Pourquoi cette importance décisive donnée à la prière ? Parce



qu’une grâce non réclamée ne serait pas appréciée à sa valeur et ne
porterait pas les fruits qu’elle est destinée à produire.

La louange…, c’est-à-dire : un sujet de louange pour…

8 L’Éternel l’a juré par sa droite et par le bras de sa force : Je ne
donnerai plus jamais ton froment à manger à tes ennemis, et les
fils de l’étranger ne boiront plus ton vin, fruit de tes labeurs ;

Sur le serment divin, voir Ésaïe 45.23, note.

Sa droite, le bras de sa force : c’est le symbole de sa toute-puissance.

Comparez avec versets 8 et 9 les menaces Deutéronome 28.30 et
suivants : Tu bâtiras des maisons, mais tu n’y demeureras point ; tu
planteras des vignes, mais tu n’en recueilleras point le fruit… Un peuple
que tu n’as point connu mangera le fruit de ta terre et tout ton travail…
et les promesses faites au peuple fidèle, Deutéronome 30.9.

Dans les parvis de mon sanctuaire : allusion à la loi qui prescrivait aux
Israélites de consommer le second dixième de leurs récoltes devant
l’Éternel, c’est-à-dire dans le parvis, dans des repas d’actions de
grâces auxquels étaient invités les lévites et les pauvres
(Deutéronome 14.22-27). Ésaïe veut donc dire que la jouissance de
leurs biens, qui ne leur sera plus refusée, sera sanctifiée par la
reconnaissance.

9 car ceux qui auront moissonné mangeront et loueront l’Éternel,
et ceux qui auront vendangé boiront dans les parvis de mon
sanctuaire.

10 Passez, passez par les portes ; aplanissez le chemin du peuple
; frayez, frayez la route, ôtez-en les pierres ; élevez un étendard
sur les peuples !



Passez par les portes… Il s’agit des portes des villes d’où Israël et les
païens qui l’accompagnent rentrent en Sion.

Comparez Ésaïe 48.20 ; Ésaïe 52.11. La délivrance de la captivité
babylonienne n’a été que le premier acte d’une rédemption qui
continue incessamment jusqu’à l’apparition de la nouvelle
Jérusalem (chapitre 60). Les invitations : passez, frayez…, s’adressent
à tous ceux, Juifs ou païens, qui peuvent contribuer à ce
rassemblement final. Comparez Ésaïe 58.14 et Ésaïe 40.3, note ; et
voyez la route promise à ceux qui reviendront d’Assyrie Ésaïe 11.16.

Un étendard : pour donner le signal du départ et marquer le lieu du
rassemblement de l’immense cortège qui rentrera en Sion.
Comparez Ésaïe 11.12 ; Ésaïe 49.22.

11 Voici, l’Éternel a publié jusqu’au bout de la terre : Dites à la
fille de Sion : Voici, ton Sauveur vient ; voici, sa récompense est
avec lui, et son salaire devant lui.

L’Éternel envoie des messagers dans, toutes les directions pour
annoncer aux exilés que le jour du salut a lui, et les inviter à rentrer
en Canaan. Comparez Ésaïe 40.9-10.

12 Et on les appellera le peuple saint, les rachetés de l’Éternel ; et
on t’appellera Recherchée, ville non délaissée.

Comparez verset 4 et Ésaïe 4.3-4.

Ils seront bien ce qu’indique leur nom, ce qu’ils étaient dès l’origine
par leur destination (Lévitique 19.2 ; Lévitique 20.26 ; comparez
Jérémie 2.3).





PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 63

1 Qui est celui-là qui vient d’Édom, qui vient de Botsra en habits
éclatants, magnifique dans son vêtement, se redressant dans la
grandeur de sa force ? C’est moi, qui parle avec justice, qui suis
puissant pour sauver.

2 Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils
comme quand on foule au pressoir ?

Cette question montre que la couleur éclatante (rouge), signalée au
verset précédent, n’est pas la teinte naturelle du vêtement, mais
l’effet d’une cause extraordinaire.

Quand on foule au pressoir. Les raisins étaient foulés dans la cuve par
les pieds des pressureurs ; ceux-ci s’aidaient dans ce travail au
moyen de cordes auxquelles ils se tenaient suspendus. Le moût
s’écoulait de la première cuve dans une seconde, située au-dessous.
Voilà l’image de l’acte de justice que vient d’accomplir le héros qui
apparaît à Ésaïe.

3 J’ai été seul à fouler au pressoir ; parmi les peuples, personne
n’a été avec moi ; et je les ai foulés dans ma colère, piétinés dans
ma fureur ; le jus a jailli sur mes habits, et j’ai souillé tout mon
vêtement ;

Le sang des peuples broyés a jailli sur lui, comme le jus de la grappe
sur les vêtements des travailleurs. Comparez Joël 3.13 ;



Apocalypse 19.13-15.

Le prophète distingue deux actes successifs de jugement : le
premier, contre Édom ; Jéhova l’a exécuté à lui seul, aucun des
peuples n’a voulu l’aider, car tous lui étaient hostiles. Le second,
contre ces peuples eux-mêmes ; il l’a accompli également par sa
seule force.

Les peuples : tout le inonde païen. Israël (Israël fidèle tout au moins)
est laissé en dehors du tableau.

Les Pères de l’Église ont en général cru qu’il était question ici du
Christ et de son sacrice expiatoire. Cette idée est absolument
étrangère au contexte. Il est très clair qu’il s’agit ici de jugement, non
de salut, et que le sang dont les vêtements du guerrier sont couverts
n’est pas le sien propre, mais celui des peuples.

4 car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l’année de
ma rédemption était venue.

Voyez Ésaïe 61.2 et Ésaïe 34.8.

5 Et j’ai regardé : personne pour m’aider ! Je me suis étonné :
personne pour me soutenir ! Mais mon bras m’a sauvé, et c’est
ma fureur qui m’a soutenu.

Reproduction de l’idée du verset 3. Comparez Ésaïe 59.16.

6 J’ai écrasé les peuples dans ma colère, et je les ai enivrés de ma
fureur, et j’ai fait couler leur sang à terre !



Je les ai enivrés : la même idée sous une autre image. Dieu leur a
donné à boire une coupe remplie de sa colère (voir Ésaïe 51.21-23).

Leur sang. Nous sommes forcés de rendre ainsi le terme employé
par le prophète, le même par lequel il a désigné, au verset 3, le jus du
raisin.

Quand et comment s’est accomplie la prophétie de la ruine
d’Édom ? Voici ce que histoire nous apprend à cet égard. Édom eut à
subir, aussi bien que la Palestine, l’invasion des Chaldéens
(Jérémie 27.3 et suivants ; Jérémie 49.7 et suivants). Mais
Nébucadnetsar ne fit pas encore disparaître l’État et le peuple
iduméens. Plus tard, Malachie 1.3-4 fait allusion à une dévastation
nouvelle dont le pays d’Édom ne s’était pas encore relevé de son
temps ; nous ignorons qui en fut l’auteur. Nous savons que, plus
tard encore, vers 300 avant Jésus-Christ, les Nabatéens (voir
Ésaïe 60.7, note) s’emparèrent de l’Idumée proprement dite et de sa
capitale, Pétra ; il ne resta dès lors aux Édomites que le midi de Juda
qu’ils avaient précédemment conquis (voir au verset 1). Leur
hostilité persévérante contre Israël rétabli aboutit enfin, à l’époque
des Maccabées, à leur complet assujettissement. Le prince Jean
Hyrcan (vers 426 avant Jésus-Christ) les incorpora à la nation juive
et leur imposa la circoncision (Josèphe, Antiquités 13.9, 1). Dès lors
Édom n’a plus existé comme peuple ; ses restes, soumis à Israël,
ont partagé le sort que les Romains ont fait subir à ce dernier. Le
nom même d’Édom a disparu de l’histoire depuis l’époque de la
guerre romaine.

7 Je célèbrerai les miséricordes de l’Éternel, les louanges de
l’Éternel comme il convient pour tout ce que l’Éternel a fait pour
nous, et sa grande bonté envers la maison d’Israël, qu’il leur a
témoignée selon ses compassions et selon la grandeur de ses
miséricordes.



Ésaïe 63.7 à 64.12 Dans les morceaux qui précèdent, le prophète a
contemplé deux tableaux : celui de la gloire réservée à Sion
(chapitres 60 à 62), et celui du jugement final dont Dieu frappera les
peuples (Ésaïe 63.1-6). Cette vue de l’avenir est complète. Mais quel
contraste entre cet avenir et le présent, réel ou idéal, dans lequel se
meut l’esprit du prophète, celui de la captivité ! C’est à ce présent
qu’il revient maintenant. Il offre à Dieu une requête fervente, en
faveur et au nom du peuple de l’exil, dont il expose les misères
matérielles et morales. Cette prière est contenue dans le morceau
suivant Ésaïe 63.7 à 64.12. La réponse divine, qui est en même
temps l’application de toute la prophétie des chapitres 40 à 66, sera
le sujet de la conclusion renfermée dans les chapitres 65 et 66.

7 à 9 Ce que Dieu a été autrefois pour son peuple

La prière commence par l’action de grâces ; car ce que Dieu a fait
dans le passé est un gage de ce qu’il fera dans l’avenir. Le souvenir
de ses bienfaits anciens sert de base à l’appel qu’Israël fait ici à sa
pitié. Comparez le début du Psaume 89.

8 Il a dit : Certainement ils sont mon peuple, des fils qui ne me
tromperont pas ! Et il a été leur Sauveur.

Il a dit : lorsqu’il fit alliance avec eux, au Sinaï (Exode 19.5-6).

Des fils. C’est sur cette qualité de fils, donnée à Israël lors de la
conclusion de l’alliance (Deutéronome 14.1), que se fonde la prière
suivante (verset 16 ; Ésaïe 64.8).

Qui ne me tromperont pas. Dieu a traité Israël avec la confiance qu’un
père témoigne à ses enfants. Mais Israël n’a pas répondu à cette
conduite généreuse ; voir Ésaïe 1.2 ; Ésaïe 30.9, où l’Éternel se plaint



de l’infidélité de ses enfants. Il a été, comme on le dirait d’un simple
homme, trompé dans son attente. Cependant la parole divine doit
conserver sa vérité. Et, en effet, malgré ses révoltes, Israël demeure
le peuple de Dieu. Maintenant même, il reste fidèle à sa foi
monothéiste et à l’attente de son Messie ; et nous savons
(Romains 11.12 ; Romains 11.26) que sa réjection actuelle aboutira à
sa conversion nationale, qui sera pour les peuples déjà chrétiens la
source des plus riches bénédictions.

9 Dans toute leur angoisse il a été en angoisse ; et l’ange de sa
face les a sauvés ; dans son amour et son support, il les a
rachetés lui-même ; il les a soutenus et les a portés pendant tous
les jours d’autrefois.

Dans toute leur angoisse il a été en angoisse. C’est le sens qu’offre une
forme du texte fort ancienne, connue déjà de saint Jérôme et admise
par les docteurs Juifs et par la plupart des traducteurs modernes. Le
texte actuel des manuscrits ne présente que des sens peu
acceptables. Celui, qu’adopte M. Segond : Dans toutesleurs
détresses, ils n’ont pas été sans secours, fausse le sens des mots.
Avec la construction qu’il admet, il faut traduire :Dans toute leur
angoisse, ils n’ont pas été en angoisse, ce qui n’a pas de sens. L’idée
qu’exprime notre traduction est celle de l’angoisse de Dieu, qui
partage toutes les souffrances de ses enfants (Psaumes 103.13).
Plus l’amour est grand, plus vive devient cette souffrance de la
sympathie (voir Ésaïe 42.14 une saisissante image pour peindre
cette divine douleur). En s’exprimant, de la sorte, le prophète avait
proprement en vue les angoisses de la servitude égyptienne, comme
le prouve la suite du passage.

L’ange de sa face. Allusion à Exode 33.14, où Dieu dit à Moïse (qui lui
demande quel est celui qu’il enverra avec Israël) : Ma face ira. L’être
ainsi désigné est celui qui apparaissait aux patriarches sous le nom



d’Angede l’Éternel. C’est l’agent suprême des interventions divines
dans l’Ancien Testament, l’être dans lequel Dieu se rend visible aux
créatures et qu’il caractérise en disant : Mon nom (la révélation de
mon être) est en lui (Exode 23.21).

Soutenus : comme l’enfant faible ou fatigué ; portés : comme l’enfant
malade. Exode 19.4 : Je vous ai portés sur des ailes d’aigle. Comparez
Ésaïe 46.3-4.

10 Mais eux furent rebelles et offensèrent son Esprit saint ; et il
se changea pour eux en ennemi ; lui-même leur fit la guerre.

10 à 14

Voilà ce que Dieu a été pour eux (versets 7 à 9). Mais Israël a été
infidèle, et l’Éternel a changé de conduite à son égard. Et où est
maintenant leur Dieu Sauveur ?

Résumé de l’histoire d’Israël depuis le temps de Moïse jusqu’à l’exil.

Ils offensèrent son Esprit Saint. Dieu avait averti Israël et dit à l’égard
de l’ange : Prends garde à sa présence, et écoute sa voix, et ne lui résiste
point ; car il ne pardonnera pas votre péché (Exode 23.21). Le terme
d’Esprit Saint ne se rencontre que trois fois dans tout l’Ancien
Testament. L’ange (verset 9), c’est Jéhova dans sa manifestation
extérieure ; l’Esprit c’est Dieu dans son habitation spirituelle et
permanente au sein de la communauté israélite. Il est remarquable
de voir l’Ancien Testament préluder ainsi aux deux grandes formes
de la manifestation divine dans le Nouveau, en la personne du
Christ et par le Saint-Esprit. Cet Esprit est présenté ici comme un
être personnel, qu’ont attristé les péchés d’Israël, ses nombreuses
révoltes au désert et, plus tard, ses incessantes chutes dans
l’idolâtrie. Comparez Éphésiens 4.30.



Se changea en ennemi, leur fit la guerre : en envoyant contre eux les
peuples païens et les livrant à l’exil. Comparez Ésaïe 28.21 ;
Ésaïe 29.2-3.

11 Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse : Où
est celui qui les fit sortir de la mer avec le berger de son troupeau
? Où est celui qui mit au milieu d’eux son Esprit saint,

La traduction d’Ostervald : Alors il (Dieu) s’est souvenu des jours
anciens de Moïse… est grammaticalement possible, mais elle est en
contradiction avec ce qui suit. C’est le peuple qui, livré à ses
ennemis, se souvient des jours d’autrefois et se plaint que Dieu ne
lui fasse plus voir ses délivrances.

Le berger : Moïse (Psaumes 77.21). Ostervald, Sacy, traduisent : les
pasteurs, d’après plusieurs anciens manuscrits et traductions (la
Vulgate, par exemple) ; ce seraient, dans ce cas, Moïse, Aaron et
Marie (Michée 6.4).

Qui mit au milieu d’eux son Esprit Saint : en tant que cet Esprit
agissait en Moïse, Aaron, les soixante-dix anciens, puis en Josué.
Comparez Nombres 11.17 ; Néhémie 9.20.

12 qui fit marcher son bras glorieux à la droite de Moïse, qui
fendit les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel ?

12 et 13

Ces deux versets se rapportent encore au passage de la mer Rouge,
ce prodige type, que les écrivains de l’Ancien Testament ne se



lassent pas de célébrer, et auquel Ésaïe lui-même revient si souvent.
D’autres voient dans les versets 11 à 14 une récapitulation complète
de l’histoire du peuple au temps de moïse : verset 11, le passage de
la mer Rouge ; verset 12, le séjour au désert, l’eau jaillissant du
rocher ; verset 13, le passage du Jourdain ; verset 14, l’entrée en
Canaan. Ainsi Reuss. Cette explication ingénieuse ne se soutient pas
quand on serre de près le texte. L’expression devant eux, et les mots :
pour se faire un nom éternel, ne conviennent guère au miracle de l’eau
sortant du rocher, mais s’appliquent bien au passage de la mer
(comparez 2 Samuel 7.23, le verbe fendit est celui-même qu’emploie
le récit, Exode 14.24.

13 qui les fit marcher à travers les abîmes sans trébucher, comme
un cheval dans la plaine ?

Le terme les abîmes, s’applique mal au Jourdain ; il désigne dans
Exode 15.5 ; Exode 15.8 les profondeurs de la mer ; de même
Psaumes 106.9, où l’on retrouve la comparaison de la plaine (le
psalmiste a sous les yeux notre texte d’Ésaïe).

14 Semblables au bétail qui descend dans la vallée, l’Esprit de
l’Éternel les conduisit au repos. Ainsi tu guidas ton peuple, pour
te faire un nom glorieux.

Belle image pour peindre le voyage au désert et l’arrivée au repos, en
Canaan (Deutéronome 12.9 ; Josué 1.13). Pour la comprendre, il faut
se représenter un troupeau qui traverse d’abord une contrée
rocailleuse et aride et qui arrive enfin aux pâturages situés le long
des eaux, dans la vallée.



Ainsi : c’est ainsi que tu as agi dans le passé ! Et maintenant, ne
nous secourras-tu pas ?

15 Regarde des cieux, et vois, de ta demeure sainte et magnifique
! Où sont ton zèle et ta puissance ? Le frémissement de tes
entrailles et tes compassions envers moi se sont arrêtés !

15 à 19

Israël prie l’Éternel de se souvenir de lui et se plaint qu’il l’ait traité
comme s’il n’était pas son peuple.

Regarde des cieux… Le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon
avaient été jadis le sanctuaire où Dieu habitait et d’où il agissait. Il a
délaissé maintenant sa résidence et l’a livrée aux Gentils (reviens,
verset 17 ; foulé aux pieds, verset 18) ; il s’est retiré dans son séjour
céleste (Ésaïe 57.15). Israël l’invite à se manifester de nouveau pour
le secourir. Comparez le cri du psalmiste décrivant la vigne ravagée
par les païens (Psaumes 80.15).

Ton zèle : ton amour jaloux pour ton peuple (Ésaïe 26.11).

Le frémissement de tes entrailles : l’expression de la sympathie la plus
profonde (Ésaïe 16.11) ; comparez le : il a été en angoisse, verset 9.

Moi : le peuple.

16 Car tu es notre père ; car Abraham ne sait rien de nous, et
Israël ne nous reconnaît pas, toi, Éternel, tu es notre père ; ton
nom est : Notre Rédempteur de tout temps !



Dieu les a appelés ses fils (verset 8) ; il est donc leur père ; c’est le
fondement de l’assurance avec laquelle ils le prient. Ce passage et
Ésaïe 64.8 sont les seuls de l’Ancien Testament où Dieu soit appelé
notre père dans une prière ; l’Esprit d’adoption, qui a fait de ce titre le
nom habituel de Dieu dans le Nouveau Testament (Galates 4.4-6),
n’avait pas encore été donné (comparez cependant cette expression
dans la bouche de Dieu, Jérémie 3.4). C’est de ce Dieu seul, père à
toujours (Ésaïe 9.5), qu’Israël peut attendre du secours ; sans doute
il a pour pères Abraham et Jacob ; mais ils ne veulent plus
reconnaître leurs enfants dans ce peuple dégénéré, qui leur fait
honte (Ésaïe 29.22).

17 Pourquoi, ô Éternel, nous ferais-tu égarer loin de tes voies,
endurcirais-tu notre cœur pour qu’il ne te craigne pas ? Reviens,
pour l’amour de tes serviteurs et des tribus de ton héritage !

Israël est menacé d’un jugement plus terrible que l’exil : d’un
endurcissement pareil à celui dont fut châtié l’orgueil de Pharaon. Il
le sent, il en tremble, et il demande lui-même de n’être pas livré à
cet aveuglement, quoiqu’il l’ait mérité (Comparez Ésaïe 6.9-10).
Romains 11.7-10, 25 prouve que ce châtiment n’a pu lui être épargné
plus tard.

Reviens (voir verset 15). La venue de Dieu est le grand objet de
l’espérance d’Israël, le salut même (Ésaïe 64.1 ; Ésaïe 57.8, etc.).

Le motif invoqué pour obtenir l’exaucement est l’élection de grâce
qui a fait d’Israël l’héritage spécial de Dieu : il se doit à lui-même de
venger et de délivrer ses serviteurs (Deutéronome 32.9 ;
Deutéronome 32.43).



18 Ton peuple saint a possédé le pays bien peu de temps ; nos
ennemis ont foulé aux pieds ton sanctuaire.

Peuple saint, c’est-à-dire mis à part, consacré à l’Éternel
(Deutéronome 7.6).

Bien peu de temps : en comparaison de la possession perpétuelle qui
lui était promise.

Foulé aux pieds. Cette expression renferme l’idée d’une profanation
du saint lieu par les païens. Comparez Jérémie 12.10 et la prophétie
de Jésus : Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations (Luc 21.24),
reproduite Apocalypse 11.2.

19 Nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne
gouvernes pas, qui ne porte point ton nom !

Depuis longtemps : la durée de l’exil. Le temps est long à celui qui
souffre. Comparez Ésaïe 59.9-11.

Un peuple…. ton nom. Israël n’a plus de sanctuaire ; son Dieu s’est
retiré de lui. Rien ne le distingue plus des païens ; il ne porte plus le
titre de peuple de Jéhova (Ésaïe 43.7) ; car il n’est plus même un
peuple ! C’est de cette situation désespérée que sort le cri sublime
qui ouvre le chapitre 65.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 64

1 Ô si tu déchirais les cieux, si tu descendais, que les montagnes
fussent ébranlées devant toi,

2 comme le feu allume le bois mort, comme le feu fait bouillir
l’eau, pour faire connaître ton nom à tes adversaires, de sorte
que les nations tremblent devant toi,

Deux images pour décrire le jugement qu’accomplit Jéhova : ses
ennemis sont anéantis comme de la broussaille consumée au feu,
dissipés comme de l’eau qui se vaporise. Le jugement de Dieu,
comparé à l’action du feu : voyez Ésaïe 10.17 ; Ésaïe 33.12 ;
Ésaïe 33.14.

Ton nom : la révélation de ta sainteté dans le jugement
(Ésaïe 30.27) !

3 en faisant des choses terribles, inattendues ; si tu descendais,
que les montagnes fussent ébranlées devant toi !

En faisant des choses… : comme en Égypte (Deutéronome 4.34 ;
2 Samuel 7.23).

4 Jamais on n’a ouï ni entendu, jamais œil n’a vu un Dieu autre
que toi, qui agisse en faveur de ceux qui s’attendent à lui !



Comparez Deutéronome 4.32-37, 2 Samuel 7.23. C’est dans le
souvenir des miraculeuses délivrances d’autrefois qu’Israël puise
l’assurance avec laquelle il demande à Dieu de nouveaux miracles
(versets 1 à 3).

En louant ainsi Jéhova, le prophète semble vouloir le stimuler à se
montrer tel. La louange est souvent plus éloquente que la
supplication.

Saint Paul applique ce passage aux merveilles de la rédemption, que
Dieu prépare pour ceux qui l’aiment (1 Corinthiens 2.9).

5 Tu es venu au-devant de celui qui fait avec joie ce qui est juste,
de ceux qui se souviennent de toi en suivant tes voies.
Voici, tu t’es courroucé, et nous étions coupables ; il en est ainsi
dès longtemps…, serions-nous sauvés ?

5 à 12

Le prophète confesse le péché d’Israël et crie de nouveau à Dieu, se
fondant uniquement sur son titre de père ; il lui met une dernière
fois sous les yeux la détresse du peuple, qui est telle que la
délivrance ne peut plus être différée.

Le peuple, par la bouche du prophète, se reconnaît justement puni
et indigne de pardon ; il rejette loin de lui, par les expressions les
plus fortes, tout sentiment de propre justice (verset 6 ; comparez
Ésaïe 59.12-15).

Il en est ainsi dès longtemps, littéralement : dans ces choses (dans cet
état misérable, objets de ta colère ; sous-entendu : nous sommes)
dès longtemps (Ésaïe 68.19).



Serions-nous sauvés ? Ce sens interrogatif est le seul qui convienne au
texte hébreu ; Reuss et d’autres changent ce texte sans motifs
suffisants.

6 Nous étions tous semblables à l’impur, et toutes nos justices
pareilles à un vêtement souillé ; nous étions tous flétris comme
la feuille, et nos iniquités nous emportaient comme le vent.

Passage capital sur l’universalité et la profondeur de la corruption
humaine.

Tous… tous : comparez la confession Ésaïe 53.6.

Semblables à l’impur : à celui que la loi déclarait impur, au lépreux,
qui devait crier : souillé, souillé ! afin qu’on s’écartât de lui
(Lévitique 13.44-46).

Nos justices : nos œuvres justes, dont nous nous glorifiions
(Ésaïe 33.15, en hébreu ; Daniel 9.18. Elles étaient pareilles à un
vêtement qu’a souillé le contact d’une personne en état d’impureté
lévitique (Lévitique 15.19 et suivants) ; c’est-à-dire : elles
participaient à l’impureté de nos cœurs et ne pouvaient nous
acquérir aucun mérite à tes yeux. Ils comprennent que (comme on
l’a dit) ce qu’il y a de mieux dans nos meilleures œuvres, c’est que Dieu
nous les pardonne.

Flétris comme la feuille. Comparez Ésaïe 1.30.

Nos iniquités nous emportaient… Le jugement de Dieu les a
transportés en exil en raison de leurs iniquités (Ésaïe 27.8).

7 Il n’y avait personne qui invoquât ton nom, qui se réveillât pour
se tenir ferme à toi ; car tu nous avais caché ta face, et tu nous
laissais périr par nos iniquités.



Tel était l’état du peuple au moment où Dieu le livrait au châtiment
de la captivité. Ésaïe dépeint cet éloignement de Dieu comme tout à
fait général (personne ; comparez Ésaïe 69.16) ; il ne mentionne pas
les exceptions, dont il parle ailleurs (Reuss). Ces exceptions, du reste,
ne pouvaient être que relatives. Les meilleurs se sont toujours
identifiés, dans de telles confessions, avec la masse coupable ; voyez
les prières de Daniel (chapitre 9) et d’Esdras (chapitre 9).

Caché ta face : Ésaïe 8.17.

8 Mais maintenant, ô Éternel, tu es notre père ; nous sommes
l’argile, et toi, celui qui nous a formés ; nous sommes tous
l’ouvrage de ta main.

Suprême appel à la grâce ; voyez Ésaïe 63.16.

La comparaison de l’argile exprime l’impuissance totale d’Israël à se
sauver et à s’améliorer lui-même ; c’est Dieu qui l’a formé, pétri, une
première fois ; lui seul aussi peut le former de nouveau, après sa
déchéance et son châtiment. Même image, avec des applications
différentes, Ésaïe 29.16 et Ésaïe 45.9.

9 Ne sois pas courroucé, ô Éternel, à l’excès ; et ne te souviens
pas à toujours de l’iniquité ! Vois, daigne regarder : nous
sommes tous ton peuple !

Comparez avec versets 9 à 11 : Ésaïe 63.15-19.

Tous ton peuple. Ce n’est pas un salut individuel seulement, mais une
restauration du peuple entier que le prophète réclame.



10 Tes villes saintes sont devenues un désert ; Sion est devenue
un désert, Jérusalem une solitude ;

Exposer à Dieu le triste état de la Palestine, c’était le moyen le plus
efficace d’obtenir l’exaucement ; aussi est-ce par là que se termine la
prière.

Les villes de Canaan sont appelées saintes, parce que tout ce pays est
la propriété de Jéhova, un territoire sacré (Ésaïe 14.25 ;
Psaumes 78.54).

11 notre maison sainte et magnifique, où nos pères t’ont loué, est
devenue la proie du feu, et tout ce qui nous était cher a été
dévasté.

Notre maison… (le temple ; comparez Ésaïe 60.7) est devenue la
proie du feu. C’est le point culminant du jugement. Voir, pour le fait
historique, Jérémie 52.13 ; 2 Chroniques 36.19.

Ce qui nous était cher : les palais, les campagnes fertiles, etc.
(Ésaïe 5.9 ; Ésaïe 32.12-13).

12 En face de ces choses, te contiendras-tu, Éternel ? Te tairas-tu,
et nous feras-tu souffrir à l’excès ?

En face d’une telle désolation, le prophète demande si l’Éternel
pourra contenir encore sa pitié pour son peuple et son indignation
contre les oppresseurs, se taire plus longtemps (Ésaïe 63.15 ;
Ésaïe 42.14).



À l’excès. Le châtiment serait excessif, s’il aboutissait à la destruction
totale et définitive. Mais une telle fin n’est pas concevable : la
compassion de Jéhova doit enfin éclater, comme l’amour longtemps
contenu de Joseph pour ses frères (Genèse 45.1).



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 65

1 Je suis recherché de ceux qui ne me réclamaient pas ; je me
laisse trouver de ceux qui ne me cherchaient pas ; j’ai dit : Me
voici ! Me voici ! À une nation qui ne portait point mon nom.

1 à 7 la rébellion opiniâtre et le rejet d’Israël

Saint Paul cite, Romains 10.20-21, les versets 1 et 2 d’après la
version des LXX et applique le verset 1 à la vocation des païens et le
verset 2 à l’incrédulité des Juifs. Calvin, Zwingle interprètent ce
passage de la même manière. La plupart des interprètes modernes,
au contraire, appliquent déjà le verset 1 à Israël, dans ce sens : J’étais
accessible (à portée). pour des gens (les Juifs) qui ne se souciaient
pas de moi. Mais on fausse ainsi le sens des verbes hébreux, qui
peuvent bien signifier : je me suis laissé (ou fait) chercher, trouver,
mais non pas : j’étais trouvable (sans avoir été réellement trouvé).
Comment., d’ailles, appliquer aux Juifs l’expression : une nation qui
ne porte point mon nom ? Comparez la locution : ceux qui portent mon
nom, pour désigner précisément Israël Ésaïe 43.7. Quelques-uns
modifient la ponctuation et traduisent : une nation qui n’invoque
pas mon nom. Mais ce titre ne conviendrait pas même à Israël
infidèle (Jerémie 10.25). L’application du verset 1 aux païens est
confirmée par l’opposition entre le terme urnation, au verset 1 (goï,
le mot qui désigne ordinairement les païens), et le terme peuple
(am), au verset 2, opposition qui ne peut guère être accidentelle. Les
versets 1 et 2 font donc ressortir le grand contraste entre les païens,
qui ne connaissaient pas Dieu et dont Dieu se fait trouver, et les Juifs
; que Dieu a si longtemps cherchés et qui ont refusé de se laisser



trouver par lui (voyez ce même contraste Ésaïe 52.15-53.1. Israël
s’est plaint que son Dieu le traitât comme s’il n’était plus son peuple
(Ésaïe 53.19). Dieu répond : Il est vrai, ce sont les païens qui
désormais sont mon peuple. Comparez Matthieu 21.13 : Le royaume
vous sera ôté pour être donné à une nation qui en rendra les fruits, et la
parole de Moïse Deutéronome 32.20-21. Dieu n’est lié par ses
promesses à la race d’Abraham que sous la condition de la foi. Si
cette foi est refusée, il saura susciter à Abraham une nouvelle
postérité spirituelle. Comparez Ésaïe 44.5 ; Ésaïe 45.22.

Qui ne me réclamaient, ne me cherchaient pas. Ces expressions ne
renferment pas ici un reproche à l’adresse des païens ; s’ils
n’invoquaient pas l’Éternel c’est qu’ils ne le connaissaient pas. Dieu
vient au-devant d’eux dans leur ignorance, et il n’a qu’à se montrer
pour être accueilli par eux.

2 J’ai étendu mes mains tout le jour vers le peuple rebelle, vers
ceux qui marchent dans le mauvais chemin, en suivant leurs
pensées ;

Le verset 2 motive la vocation des païens (verset1) par la résistance
obstinée que Dieu a rencontrée chez les Juifs.

J’ai étendu mes mains… Image d’un père qui supplierait ses enfants
rebelles.

Tout le jour : c’est-à-dire pendant tout le temps des relations de
Jéhova avec son peuple, depuis la sortie d’Égypte jusqu’à la
captivité.

Rebelle. Comparez Ésaïe 30.1-9 et suivants ; Ésaïe 48.4-8.

Le mauvais chemin : voir la description Ésaïe 59.7-8.



3 vers un peuple qui ne cesse de me provoquer en face, sacrifiant
dans les jardins et offrant de l’encens sur les briques,

Non seulement ils négligent ce que Dieu ordonne, mais ils violent
impudemment le plus grand commandement, en se livrant à
l’idolâtrie (comparez Deutéronome 32.21).

Jardins : les bocages sacrés des idoles (Ésaïe 1.29).

Sur les briques. Ce trait s’applique bien à la Babylonie, où de tout
temps on a construit en briques (Genèse 11.3) ; mais l’usage des
briques n’était pas non plus inconnu en Palestine (Ésaïe 9.9). Il y
avait là une violation de la loi, qui ne permettait que des autels en
terre, en pierres non taillées et en bois (Exode 20.24-25 ;
Exode 30.1).

4 se tenant dans les sépulcres et passant la nuit dans des
cachettes, mangeant de la chair de porc et des mets impurs dans
leurs plats,

Dans (ou parmi) les sépulcres : pour se mettre en rapport avec les
démons et les morts, ce que la loi interdisait formellement (voir à
Ésaïe 8.19).

Des cachettes : des cavernes naturelles ou des cryptes artificielles, où
l’on célébrait les mystères des dieux. On a trouvé des idoles de terre
cuite dans des souterrains creusés sous les palais babyloniens.

De la chair de porc : interdite par Moïse (Lévitique 11.7). Cette
violation de la loi est d’autant plus coupable qu’il s’agit ici des repas
de sacrifices idolâtres. On peut voir par 2 Maccabées, chapitres 6 et
7 que l’abstention de la chair de porc était une marque distinctive du
Juif fidèle et un témoignage non équivoque de son attachement à



Jéhova. Chez les païens, il était fort ordinaire d’offrir cet animal en
sacrifice.

5 disant : Retire-toi, ne m’approche pas, car je suis saint pour toi
! Ceux-là sont une fumée dans mes narines, un feu qui brûle
toujours !

On était initié à ces cultes mystérieux, tenus pour particulièrement
saints, par des cérémonies de purification ; c’est à ces rites que
notre passage fait allusion. Les initiés, qui croient être après cela en
possession d’une sainteté supérieure, invitent les profanes (les
fidèles adorateurs de Jéhova) à respecter en eux ce caractère sacro-
saint et à ne pas les souiller par leur contact, de peur d’éveiller le
déplaisir des dieux nouveaux.

La fin du verset indique le sort réservé à ces idolâtres : ils seront les
objets de la colère de Dieu. Ésaïe décrit cette colère comme un feu
inextinguible qui se manifeste par une fumée sortant de ses narines ;
les narines sont envisagées comme le siège de la colère, selon une
image très fréquente. Comparez Ésaïe 30.27 ; Deutéronome 32.22.

6 Voici, cela est écrit devant moi ; je ne me tairai point, que je
n’aie rétribué, rétribué dans leur sein

Cela est écrit… Non seulement le châtiment est décidé, mais le décret
en est déjà consigné par écrit. Cette image signifie que la menace
verset 5 est désormais irrévocable. Comparez Jérémie 22.30.

Dans leur sein. On porte en Orient les provisions dans le pli très
ample que forme la robe sur la poitrine Ruth 3.15 ; Luc 6.38).



7 vos iniquités, dit l’Éternel, aussi bien que les iniquités de vos
pères, qui ont offert l’encens sur les montagnes et m’ont outragé
sur les collines ! Je leur mesurerai dans le sein le salaire de leur
conduite passée.

Le brusque changement de personne (leur, vos) est bien dans la
manière d’Ésaïe (voir Ésaïe 33.2 et ailleurs).

Le péché d’Israël date de loin. Les Israélites d’aujourd’hui ne font
que suivre, en dépit des avertissements et des menaces de Dieu,
l’exemple que leur ont donné leurs pères. Mais la coupe est comble,
et tout le poids des fautes accumulées depuis longtemps va
retomber sur la tête de cette génération.

L’idolâtrie palestinienne (celle des pères) est, comme toujours,
caractérisée par le culte des hauts lieux (voyez Ésaïe 57.7 ;
Osée 4.13), peut-être en opposition à celle de l’exil (verset 3 et 4).

Le passage Jérémie 32.18 paraît être tiré de notre verset, combiné
avec Exode 20.6 et Deutéronome 10.17.

8 Ainsi a dit l’Éternel : Comme on dit, quand il se trouve du jus
dans la grappe : Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction !
J’en ferai de même pour l’amour de mes serviteurs, afin de ne
pas détruire tout ;

8 à 16 Israël ne périra pas tout entier ; Jéhova rendra à
chacun ce qui lui est dû

On eût pu croire, d’après ce qui précède, que tout était perdu.
L’Éternel relève le courage des fidèles ; il promet de retirer ses



serviteurs de la masse vouée au châtiment, et de se servir d’eux pour
accomplir le salut du monde. Le peuple est comparé à une grappe
dont une partie est pourrie, mais qu’on se garde de jeter
entièrement, à cause du suc précieux qui se trouve encore dans
quelques-uns de ses grains. L’image est appliquée au verset 9.

9 je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de
mes montagnes ; mes élus les posséderont et mes serviteurs y
habiteront.

Jacob et Juda : les deux portions du peuple de Dieu amenées
successivement en captivité.

Mes montagnes : la Palestine (Ésaïe 14.25). L’héritier est le reste, ou la
semence sainte (Ésaïe 4.2-3 ; Ésaïe 6.13).

10 Saron servira de parc aux brebis et la vallée d’Acor de pâturage
aux bœufs, pour mon peuple qui me recherche.

Ils posséderont le pays tout entier ; et celui-ci sera dans toute son
étendue, depuis la plaine de Saron à l’ouest, jusqu’à la vallée d’Acor,
à l’est (près de Jéricho ; Josué 7.24) d’une admirable fertilité.
Comparez les tableaux des temps messianiques Ésaïe 30.23-25 ;
Ésaïe 32.20.

11 Mais vous, qui avez abandonné l’Éternel, oublié ma sainte
montagne, qui dressez la table à Gad et remplissez la coupe pour
le Destin,



Dressez la table, remplissez la coupe… Ces expressions se rapportent
aux libations et aux repas qu’il était d’usage d’offrir aux dieux.
Hérodote (I, 481) parle de la table d’or et du lit somptueux (le divan
où l’on était à demi-couché dans le repas, selon la mode antique)
qui se trouvaient à l’étage supérieur du grand temple de Nébo à
Babylone.

Gad : le dieu du bonheur ? La Fortune, que les Babyloniens
identifiaient avec la planète Jupiter (connue aussi sous le nom de
Mérodac).

Le Destin (en hébreu Méni) était une autre divinité babylonienne, la
Lune, ou plus probablement Vénus. Jupiter et Vénus étaient, chez les
Arabes, ces deux astres propices, Saturne et Mars les deux astres
néfastes.

Remarquez le jeu demots : le Destin et je vous destine (verset 12).

12 je vous destine au glaive, et vous vous courberez tous pour
être égorgés ; parce que j’ai appelé, et vous n’avez pas répondu ;
j’ai parlé, et vous n’avez point écouté ; mais vous avez fait ce qui
est mal à mes yeux, et vous vous êtes complu dans ce que je
n’aime pas !

Comparez Ésaïe 10.4 puis Ésaïe 50.2 et Ésaïe 65.2.

13 C’est pourquoi ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : Voici, mes
serviteurs mangeront, et vous, vous aurez faim ; voici, mes
serviteurs boiront, et vous, vous aurez soif ; voici, mes serviteurs
seront dans l’allégresse, et vous, vous serez dans la confusion ;



Le prophète développe dans cinq antithèses (versets13 à 15) le
contraste entre le sort des serviteurs de Dieu et celui de ses
ennemis : les premiers, paisibles possesseurs de Canaan et des
bénédictions théocratiques ; les autres, privés de tous les biens et
laissant après eux un nom maudit.

14 voici, mes serviteurs pousseront des cris dans la joie de leur
cœur, et vous, vous crierez dans l’angoisse de votre cœur et vous
hurlerez de désespoir !

15 Et votre nom restera comme une imprécation parmi mes élus ;
et le Seigneur, l’Éternel, te fera mourir. Mais il appellera ses élus
d’un autre nom.

Le nom des Israélites infidèles servira d’imprécation : leur sort
demeurera proverbial, et la plus affreuse malédiction sera de dire à
quelqu’un : L’Éternel te traite comme ces gens-là (Jérémie 29.22 ;
Genèse 48.20) !

Un autre nom : un nom nouveau (Ésaïe 62.2), remplaçant le nom
funeste de cet ancien Israël, que l’Éternel aura frappé. Ces paroles
prophétiques se sont accomplies : les Israélites fidèles à Jéhova
portent un nom nouveau, celui de chrétiens.

16 Quiconque souhaitera d’être béni sur la terre, se bénira par le
Dieu de vérité ; et quiconque jurera sur la terre, jurera par le Dieu
de vérité ; parce que les afflictions précédentes seront oubliées et
qu’elles seront disparues à mes yeux.



Se bénir, c’est se souhaiter du bien à soi-même. Jurer, c’est se
maudire soi-même (dans le cas où l’on mentirait). On ne
prononcera plus de vœu ni d’imprécation qu’au nom de l’Éternel ;
car Jéhova sera devenu le Dieu de toute la terre. Comparez
Jérémie 4.2. Par cet hommage universel on célébrera
particulièrement sa fidélité, qui se sera manifestée avec éclat comme
le trait distinctif de son caractère. Aussi le nom sous lequel on
l’invoquera sera-t-il : le Dieu de vérité (littéralement : le Dieu d’Amen,
c’est-à-dire dont la parole est la vérité même ; 2 Corinthiens 1.9 ;
comparez Apocalypse 3.14). Cette fidélité sera démontrée par
l’accomplissement de ses menaces, mais surtout par celui de ses
promesses ; car toute affliction aura si complètement cessé qu’on
ne pensera plus aux douleurs passées et que Dieu lui-même ne s’en
souviendra plus (comparez Michée 7.19).

17 Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on
ne rappellera plus les choses passées, et elles ne reviendront
plus à l’esprit.

17 à 25 la nouvelle création

Les derniers mots du verset 16 annoncent l’ouverture d’une ère
nouvelle, dans laquelle toutes les peines des élus seront oubliées.
Cette idée est reprise et développée dans la description des temps
messianiques, versets 17 à 25. À plus d’une reprise, Ésaïe avait parlé
déjà de la destruction du monde actuel (Ésaïe 24.19-20 ; Ésaïe 34.4
;51.6) ; Ésaïe 51.16, il avait promis expressément une création
nouvelle. Le tableau qu’il trace ici de cette dernière rappelle celui du
règne messianique, chapitre 11. Deux extrêmes doivent être évités
dans l’interprétation de ces descriptions de l’avenir : l’un consiste à



les prendre grossièrement à la lettre, l’autre à les spiritualiser sans
mesure ou à n’y voir que le développement poétique d’une idée
morale. Une heure viendra certainement où le règne de Dieu, après
s’être établi dans l’humanité, éclatera au dehors dans les splendeurs
d’une nature renouvelée. L’une des idées fondamentales de toute la
Bible et de la prophétie d’Ésaïe en particulier, aussi bien dans sa
seconde que dans sa première partie, c’est qu’entre la nature et
l’homme, son chef, il y a une harmonie profonde (voyez par exemple
Ésaïe 43.20 ; Ésaïe 44.23, note). L’homme une fois revenu à la
sainteté, la nature devra donc être renouvelée et glorifiée avec lui. Le
Nouveau Testament et l’Ancien l’affirment également. Seulement,
une remarque importante, faite à l’occasion du chapitre 60, trouve
ici une nouvelle application. Les prophètes de l’Ancien Testament,
voyant les choses de loin, ne distinguent pas encore les temps et les
moments. L’avenir dans sa totalité se présente à eux sous la forme
d’un tableau unique, et ce tableau a la terre pour cadre. Le Nouveau
T’estament, au contraire, distingue des degrés successifs dans
l’avenir promis. Il annonce, d’une part, une époque où le règne de
Dieu sera établi sur la terre, et le mal contenu, quoique non
totalement supprimé, car au terme de ce règne de mille ans aura lieu
une dernière explosion des forces sataniques, suivie du jugement
universel (Apocalypse, chapitre 20) ; et il dépeint d’autre part, la
Jérusalem céleste, qui s’ouvrira pour les élus à la suite d’une
nouvelle création (Apocalypse chapitres 21 et 22). Quelques traits
dans la prophétie d’Ésaïe font pressentir un état de perfection qui
dépasse les limites de toute existence terrestre (en particulier
l’abolition de la mort Ésaïe 25.8). Mais ce sont là des lueurs isolées.
Dans les tableaux qui remplissent les derniers chapitres, il n’est pas
question d’une Jérusalem céleste, distincte de la Jérusalem terrestre
restaurée ; le règne de mille ans et la nouvelle création se
confondent. C’est la terre qui est le séjour des élus. Sans doute, les
conditions de la vie présente sont changées : l’humanité connaît
Dieu et peut voir de quel bonheur et de quelle paix elle eût joui en
demeurant dans l’obéissance ; la nature est à l’unisson du monde
moral (Ésaïe 65.17-25 ; Ésaïe 11.1-9) ; mais le péché et la mort, bien
que restreints dans leur action, existent encore (Ésaïe 65.20). Ce



n’est pas encore la nouvelle création au sens absolu du mot, la vie
éternelle. Le tableau tracé par Ésaïe se rapporte donc, avant tout, à
cette époque de restauration de la vie terrestre qui sera le
couronnement de l’histoire et la transition entre la terre et le ciel : le
règne de mille ans.

Les choses passées : la création ancienne avec les misères dont elle a
été le théâtre (verset 16, fin). Les joies de leur nouvelle existence ne
laisseront place dans le cœur des élus ni à un regret ni même à un
souvenir de ce passé. Comparez Jérémie 3.16.

18 Mais, à cause de ce que je vais créer, réjouissez-vous et éclatez
de joie à toujours : car je crée Jérusalem pour la joie et son
peuple pour l’allégresse ;

Ésaïe 25.10 ; Ésaïe 51.3.

19 et je me réjouirai de Jérusalem, je m’égaierai au sujet de mon
peuple ; et l’on n’y entendra plus la voix des pleurs ni le cri de
détresse.

Jérusalem se réjouit en son Dieu (verset 18), et son Dieu en elle
(Ésaïe 52.3-5) ; car elle a été renouvelée moralement avant de l’être
extérieurement (Ésaïe 62.12). Comparez avec le début du verset avec
Ésaïe 30.19.

20 Il n’y aura plus là de nourrisson né pour peu de jours, ni de
vieillard qui n’accomplisse pas le nombre de ses jours ; car on



mourra jeune en mourant centenaire, et la malédiction frappera
le pécheur à l’âge de cent ans ;

Le premier trait du tableau, c’est le retour à la longévité
extraordinaire des patriarches : mourir à cent ans sera mourir jeune ;
le pécheur que son crime condamne à une mort précoce ne sera
enlevé qu’à l’âge de cent ans.

21 ils bâtiront des maisons et ils les habiteront ; ils planteront
des vignes et ils en mangeront le fruit ;

21 et 22

Le second trait : la jouissance paisible des biens de Canaan. Voir
Ésaïe 62.8 et les menaces de la loi Deutéronome 28.29-33. Ces
malédictions se changeront en autant de bénédictions
correspondantes.

Les jours des arbres : des siècles (verset 20).

L’ouvrage de leurs mains : leurs maisons, leurs vêtements, etc., qui
vieilliront avant eux (Ostervald : mes élus verront vieillir…).

22 ils ne bâtiront pas pour qu’un autre habite ; ils ne planteront
pas pour qu’un autre mange ; car les jours de mon peuple
égaleront les jours des arbres, et mes élus useront l’ouvrage de
leurs mains.

23 Ils ne se fatigueront plus en vain, et ils n’enfanteront pas pour
une mort subite ; car ils seront la race des bénis de l’Éternel, et



leurs rejetons avec eux.

Bonheur domestique non troublé.

D’où les craintes, les terreurs, l’inquiétude, sinon de la
malédiction de Dieu ?… Quand il cessera d’être en colère
contre nous, nous serons heureux.
— Calvin

Une mort… littéralement : une frayeur subite ; il s’agit de jeunes
enfants frappés d’une mort soudaine (Lévitique 26.16).

Ils seront la race… Comparez Ésaïe 61.9.

Avec eux : leurs enfants ne seront plus séparés d’eux (voir la menace
Deutéronome 28.32 ; Deutéronome 28.41), mais bénis comme eux et
avec eux (Job 21.8).

Comparez Ésaïe 30.19.

24 Et il arrivera qu’avant qu’ils crient, je répondrai ; ils parleront
encore, que je les exaucerai.

25 Le loup et l’agneau paîtront ensemble ; le lion mangera du
fourrage comme le bœuf ; le serpent se nourrira de la poussière ;
on ne fera point de mal ni de dégât sur toute ma montagne
sainte, dit l’Éternel.

La paix universelle, la destruction du mal. Reproduction abrégée de
Ésaïe 11.6-9 (voir à ce passage). Le seul trait nouveau est ici : le
serpent se nourrira de la possière. L’idée est qu’il ne fera plus de mal à



l’homme et se contentera de la part qui lui a été assignée
(Genèse 3.14).

Les derniers mots du verset sont appliqués à l’humanité dans le
passage Ésaïe 11.9 (comparez Ésaïe 2.4). Nous ne voyons pas
pourquoi il faudrait les entendre autrement ici et les rapporter aux
animaux, puisque tout le passage n’est qu’un extrait du chapitre 11
et que le verset 24 se rapportait à l’état moral de l’humanité.



PROPHÉTIE D’ÉSAÏE CHAPITRE 66

1 Ainsi a dit l’Éternel : Les cieux sont mon trône, et la terre est
mon marchepied ; quelle est la maison que vous me bâtiriez, et
quel serait le lieu de mon repos ?

1 à 4 condamnation du culte hypocrite

1 à 2

La vraie explication a déjà été donnée par Calvin. Le prophète s’élève
avec indignation, comme au chapitre 1 (verset 11 et suivants ;
comparez Ésaïe 58.1 et suivants), contre l’idée si répandue chez les
Juifs d’un mérite attaché aux cérémonies du culte. Israël croit avoir
assez fait pour son Dieu, et même lui avoir rendu service, en lui
bâtissant un temple et en lui offrant les sacrifices prescrits. À des
gens qui pensent être en règle quand ils sont allés au temple et y ont
sacrifié, Ésaïe rappelle que le vrai culte est de nature spirituelle
comme Dieu lui-même, et que c’est même dégrader l’Éternel,
insulter à sa majesté et faire de lui une idole, que de prétendre
l’enfermer dans un temple et s’acquitter envers lui par des
offrandes, comme si celui qui a fait toutes choses avait besoin de
quelque chose (Actes 17.24-25 ; comparez Psaumes 50.8-13) ! Sans
doute, le temple est le lieu de repos de l’Éternel (Psaumes 132.5-8),
mais parce que, dans sa condescendance, il l’a choisi pour s’y laisser
invoquer et s’y manifester, non pour s’y renfermer ; c’est ce qu’avait
bien compris Salomon, lorsqu’à la dédicace du temple il exaltait la



majesté du Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir, combien
moins cette maison ! (1 Rois 7.27). Ésaïe fait allusion à cette parole.
Croyez-vous, veut-il dire, que Dieu ait besoin d’une demeure, et que
ce temple, ou tout autre que vous pourriez bâtir, en fût une digne de
lui ? Le seul sanctuaire où il puisse habiter réellement sur la terre,
c’est le cœur de l’homme qui s’humilie et obéit à sa parole
(Ésaïe 57.15 ; comparez Psaumes 51.18-19). Ces versets 1 et 2 sont
cités par Étienne (Actes 7.49-50).

Pour les images du trône et du marchepied, voir Ésaïe 6.1 et
Ésaïe 60.13. L’Éternel a sans doute aussi une demeure dans la
création visible ; mais ce sanctuaire, ce n’est pas le temple de
Jérusalem, c’est l’univers entier, qui seul convient à sa grandeur.
Comparez Ésaïe 57.15.

On a donné de ce passage plusieurs explications différentes de celle
que nous venons d’exposer. D’après les uns, le prophète,
s’adressant au peuple exilé, condamnerait à l’avance la pensée de
rebâtir un temple après le retour, ou du moins le formalisme qu’il
craindrait déjà de voir s’y renouveler. Mais il déclare lui-même
ailleurs que le temple doit être rebâti (Ésaïe 44.28 ; comparez
Esdras 1.1-4 et Aggée) ; et s’il parlait ici en vue de l’époque du
retour, il n’aurait pu le faire que dans les tout derniers temps qui
précédèrent, ou dans ceux qui suivirent cet événement. Ce chapitre
appartiendrait donc à une autre époque que le reste de la prophétie
chapitres 40 à 66 ; ce qui n’est guère admissible. Selon d’autres, le
but du prophète serait de s’opposer au projet formé par les exilés de
bâtir un temple en Babylonie. Mais ni dans notre texte ni dans
l’histoire on ne trouve la moindre trace d’un semblable dessein.
Enfin, selon quelques-uns, Ésaïe voudrait dire que dans la nouvelle
économie il n’y aura plus de temple, et condamnerait comme une
profanation toute espèce de culte rituel qui pourrait s’y produire.
Mais si dans quelques tableaux des temps messianiques, le
prophète ne parle pas du temple (Ésaïe 2.4 ; Ésaïe 4.5-6), dans
plusieurs autres il suppose l’existence d’un temple et d’un culte
dans la nouvelle Jérusalem (versets 21 à 24 ; Ésaïe 56.7 ; Ésaïe 60.7).



2 Toutes ces choses, ma main les a faites, et ainsi tout cela a
existé, dit l’Éternel. Voici sur qui je jetterai les yeux : sur celui qui
est humble, qui a l’esprit contrit et qui tremble à ma parole.

3 Qui immole un bœuf, tue un homme ; qui sacrifie une brebis,
égorge un chien ; qui présente une offrande, offre du sang de
porc ; qui fait brûler l’encens, bénit une idole. Comme ils ont
choisi leurs voies et que leur âme s’est complu dans leurs
abominations,

Le sens est que celui qui offre à Dieu un culte de pure forme,
l’outrage aussi gravement que celui qui commet un crime et viole
audacieusement la loi. Le rite sans l’adoration du cœur, le sacrifice
sans l’obéissance, lui est insupportable. Comparez Ésaïe 1.13-14.

Leurs abominations : l’idolâtrie (Jérémie 7.30), à laquelle ils se livrent,
en dépit de leur piété apparente. Le chien et le porc : deux animaux
impurs, qu’on n’offrait jamais en sacrifice, chez les Israélites
(Ésaïe 65.4).

4 moi aussi je choisirai leur ruine, et je ferai venir sur eux ce
qu’ils craignent ; parce que j’ai appelé, et personne n’a répondu ;
j’ai parlé, et ils n’ont pas écouté ; ils ont fait ce qui est mal à mes
yeux, et ils se sont complu dans ce que je n’aime pas.

Comparez Ésaïe 65.2 ; Ésaïe 65.12.

5 Écoutez la parole de l’Éternel, vous qui tremblez à sa parole !
Vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon



nom, ont dit : Que l’Éternel se montre dans sa gloire, afin que
nous voyions votre joie ! Mais ils seront confondus !

5 à 14 le châtiment des impies ; le salut glorieux de Sion

Le prophète adresse aux fidèles une parole de consolation. Leurs
frères (des Israélites, non des païens) les méprisent, les haïssent, les
repoussent même (voyez Ésaïe 65.5), à cause de leur fidélité à
Jéhova, et se moquent des promesses qui font leur espérance
(Ésaïe 5.19). Comparez Luc 6.22. Qu’ils se consolent ! Ce n’est pas
pour les opprimés, mais pour les oppresseurs que sera la confusion

L’Éternel paraîtra pour le bien des fidèles et pour la ruine de
ceux qui nient qu’il doive apparaître
— Calvin

Comparez Ésaïe 1.29 ; Ésaïe 26.14 ; Ésaïe 65.13.

6 On entend un fracas dans la ville, une clameur dans le temple :
c’est le bruit de l’Éternel qui rend la pareille à ses ennemis.

Le prophète assiste en esprit au jugement qu’il vient d’annoncer. Il
entend un fracas pareil à celui du tonnerre : l’Éternel sort de sa
résidence (la ville, le temple) pour foudroyer ses ennemis ; c’est sa
réponse au défi des moqueurs (verset 5 ; comparez le jugement des
profanateurs en Sion Ésaïe 33.14). Joël parle également de l’Éternel
qui rugira de Sion (Joël 3.16).



7 Avant d’être en travail, elle a enfanté ; avant que les maux lui
vinssent, elle a mis au jour un enfant mâle.

Pendant qu’Israël infidèle est frappé, Sion (le reste fidèle) voit se
multiplier sa population. Ésaïe la compare à une femme qui va
devenir mère (comme Ésaïe 54.1). Il insiste sur le caractère
merveilleux de cet enfantement : au lieu d’être lent et douloureux, il
s’accomplit en un instant et sans souffrance ; au lieu de ne naître
qu’à de longs intervalles, les enfants viennent au monde soudain en
grand nombre : c’est chose inouïe, tout un pays (tout le peuple d’un
pays) qui naît en un jour ! Comparez Ésaïe 26.4-5.

8 Qui a jamais entendu rien de pareil ? Qui a jamais vu rien de
semblable ? Un pays naît-il en un jour ? Une nation est-elle
enfantée d’un seul coup, que Sion, à peine en travail, ait mis au
monde ses fils ?

Ce verset oblige à donner un sens collectif au terme : un enfant mâle
(verset 7) (grand et fort) ; c’est la personnification de tout le peuple
nouveau.

9 Ouvrirais-je le sein, et ne ferais-je pas enfanter ? Dit l’Éternel ;
ferais-je enfanter, et empêcherais-je de naître ? À dit ton Dieu.

Cet enfantement miraculeux est l’œuvre de Dieu lui-même. Après
avoir préparé et conduit cette œuvre de grâce jusqu’au point où le
nouvel Israël est prêt à sortir du sein de l’ancien, se pourrait-il qu’il
ne voulût pas l’achever ?



10 Réjouissez-vous au sujet de Jérusalem, et soyez dans
l’allégresse à cause d’elle, vous tous qui l’aimez ! Tressaillez de
joie avec elle, vous tous qui menez deuil sur elle,

Les fidèles (verset 5), qui ont si longtemps gémi sur Sion, peuvent et
doivent se réjouir de sa prospérité, qui sera le partage de tous ceux
qui ont pour elle des sentiments de fils (verset 11 et suivants).
Comparez Ésaïe 51.3 ; Ésaïe 65.18.

11 afin que vous soyez allaités et rassasiés à la mamelle de ses
consolations ; afin que vous vous abreuviez avec délices à son
sein glorieux !

Après la naissance, l’allaitement ; et après ce dernier, les caresses et
les consolations (versets 12 et 13).

12 Car ainsi a dit l’Éternel : Voici, je vais répandre sur elle la paix
comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui
déborde ; et vous serez allaités, portés sur le côté, caressés sur
les genoux.

Comparez Ésaïe 48.18 ; Ésaïe 60.17-18 ; Ésaïe 61.6.

Portés sur le côté. Voir Ésaïe 60.4, note.

13 Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous
consolerai, et vous serez consolés dans Jérusalem.



L’image des nouveau-nés est remplacée par une autre, plus
touchante encore : celle d’un homme fort, accablé par la souffrance,
et que l’amour maternel relève et console. Dieu, prenant lui-même le
rôle d’une mère, console son peuple des peines de l’exil (comparez
Ésaïe 49.13-15).

14 Et vous verrez, et votre cœur en sera joyeux, et vos os
reprendront vigueur comme l’herbe, la main de l’Éternel se
manifester en faveur de ses serviteurs et son indignation contre
ses ennemis.

Comparez Ésaïe 60.5.

L’image est pareille à celles de Ésaïe 44.4 ; Ésaïe 48.2 : la grâce
divine leur rendra la vie comme la pluie à l’herbe desséchée
(contraste : Ésaïe 1.30).

Les derniers mots forment la transition à la strophe suivante ; par
les ennemis il faut entendre non seulement Israël infidèle, mais les
rebelles dans tous les peuples ; car c’est un jugement tout à fait
général qui va être décrit (verset 16).

15 Car voici, l’Éternel viendra dans le feu et son char comme
l’ouragan, pour déverser sa colère en embrasement et ses
menaces en flammes de feu.

15 à 24 le jugement universel et le rassemblement des
fidèles de tout peuple en Sion



Un triage final s’opère parmi les Gentils comme en Israël.

L’Éternel est un guerrier (Ésaïe 42.13 ; Ésaïe 59.17). Son apparition
est semblable à l’orage (Ésaïe 30.27 ; Ésaïe 30.30 ; Ésaïe 29.6 ;
comparez Psaumes 18.8-16). Les nuées sont son char ; l’ouragan et
le feu (la foudre), les armes avec lesquelles il détruit ses ennemis.
Cette description est imitée en partie Jérémie 4.13. Déverser :
littéralement rendre ; il paie les idolâtres en feu (Reuss).

16 Car l’Éternel soutient son droit par le feu et par son épée
contre toute chair ; et grand sera le nombre de ceux que l’Éternel
aura percés.

L’épée : trait emprunté à l’image du guerrier ; comparez Ésaïe 34.5.
Ce jugement universel (toute chair) est présenté sous l’image d’une
bataille ; les tués de Jéhova jonchent le sol sans nombre. Imitation
dans Jérémie 25.31 ; Jérémie 25.33.

17 Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les
jardins, en imitant celui qui les conduit, qui mangent de la chair
de porc, des choses abominables et des souris, seront emportés
tous ensemble, dit l’Éternel.

Ce verset fait un effet étrange au milieu de la description du
jugement, versets 15 à 18 : on serait tenté avec quelques-uns d’y voir
une adjonction au texte du prophète. En tous cas, l’idolâtrie ici
dépeinte est plutôt celle des Juifs infidèles de l’exil que celle des
contemporains d’Ésaïe.

Se sanctifient… : pour être initiés aux mystères des idoles
(Ésaïe 65.5).



En imitant celui qui les conduit. Le texte hébreu dit littéralement :
après un qui est au milieu. Il s’agit sans doute du hiérophante ou
prêtre qui présidait aux rites et conduisait la procession. D’autres
pensent à l’idole, placée au milieu du sanctuaire.

Pour les animaux impurs indiqués ici, voir Ésaïe 65.4 ;
Lévitique 11.41 ; Lévitique 11.29. Certaine espèce de souris passait
chez les Arabes et chez les Romains pour un mets fort délicat.

18 Mais moi… leurs œuvres et leurs pensées !… Le temps est
venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, et
elles viendront et verront ma gloire.

Il est nécessaire de suppléer une idée au commencement du verset :
Mais moi… [je vais juger, ou je connais] …leurs œuvres. L’émotion de
l’auteur, en présence du terrible spectacle du jugement, explique
l’omission du verbe ; et les deux termes qui se heurtent : moi…leurs
œuvres… ! sont d’un effet saisissant.

Rassembler toutes les nations: Dieu rassemble des gens de toute
nation, afin d’accomplir son jugement (versets 15 et 16) et de faire
éclater ainsi sa gloire au milieu d’elles. Le prophète a devant les yeux
le tableau de Joël 3.2 ; Joël 3.9-17). Zacharie 14.12-14 développe à
son tour ces tableaux de Joël et d’Ésaïe et dit expressément que les
nations s’assemblent pour combattre contre Jérusalem : elles
préparent ainsi elles-mêmes l’accomplissement du dessein de Dieu,
qui est de les frapper sous les murs de la ville sainte (voir au verset
24 et Apocalypse 20.8-9). Comparez aussi Ésaïe 29.5-7 ;
Ézéchiel 38.1-23.

19 Et je ferai un prodige au milieu d’eux, et j’enverrai de leurs
réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de
l’arc, à Tubal et à Javan, vers les îles lointaines, qui n’ont jamais



entendu parler de moi et qui n’ont point vu ma gloire ; et ils
publieront ma gloire parmi les nations ;

Le prodige fait au milieu des peuples est l’acte par lequel Dieu
anéantit leurs armées et manifeste sa gloire. Ceux qui échappent au
désastre vont en porter la nouvelle et proclamer la puissance de
Jéhova parmi les nations, c’est-à-dire parmi tous les habitants de la
terre qui n’étaient point montés contre Jérusalem. Plusieurs
entendent par les réchappés les Israélites sauvés. Ce sens est
inadmissible ; au milieu d’eux se rapporte évidemment aux peuples
rassemblés ; leurs ne peut se rapporter à un sujet différent. Au verset
20 ce sont les païens qui ramènent les Juifs ; pourquoi ne seraient-ce
pas eux aussi qui s’en iraient par tout le monde donner le signal du
retour ?

Le prophète mentionne, à titre d’exemples, quelques peuples
éloignés : Tarsis, l’Espagne (Ésaïe 2.16, note).

Pul et Lud : il faut lire plutôt Put et Lud (comme Ézéchiel 27.10 et
ailleurs) ; comparez Genèse 10.6 ; Genèse 10.13. Ces noms
désignent deux peuples de l’Afrique, voisins de l’Égypte et habiles
tireurs d’arc (Ézéchiel 30.5 ; Jérémie 46.9). Put est probablement la
Lybie ; le nom paraît signifier arc et se présente dans les
hiéroglyphes égyptiens sous la forme Phet.

Tubal : les Tybaréniens habitant la côte sud-est de la mer Noire,
souvent nommés dans Ézéchiel.

Javan : les Grecs d’Asie (Ioniens) et d’Europe. Voir Genèse 10.2.

Les îles : l’Occident.

20 et ils ramèneront tous vos frères, du milieu de toutes les
nations, sur des chevaux, sur des chars, en litière, sur des
mulets, sur des dromadaires, pour les offrir à l’Éternel, sur ma



sainte montagne, à Jérusalem, dit l’Éternel, comme quand les fils
d’Israël apportent l’offrande dans un vase pur à la maison de
l’Éternel ;

À la nouvelle de cette manifestation de la gloire de Jéhova sous les
murs de Jérusalem, tous les peuples y affluent pour l’adorer
(Ésaïe 2.2-4 ; Ésaïe 60.4 et suivants) ; et ils ramènent, avec toute
sorte d’honneurs et par les moyens de locomotion connus du temps
d’Ésaïe, les Israélites dispersés parmi eux (vos frères ; voyez verset 5).
Le plus bel hommage qu’ils puissent offrir à Jéhova, n’est-ce pas de
lui rendre son peuple ? Par une image d’une grande beauté, les
Israélites sont comparés à l’offrande, et les païens aux vases
d’honneur dans lesquelles elle est présentée. Comparez, pour
l’image, l’offrande que saint Paul fait à Dieu des Gentils sauvés
(Romains 15.16).

Il semblait, d’après Ésaïe 61.6, qu’Israël seul dût exercer la
sacrificature dans la nouvelle économie. Mais ici le prophète va plus
loin. Tout Israël sera prêtre ; mais Dieu se choisira en outre des
prêtres et des lévites parmi ces païens qui viennent de remplir un
office vraiment sacerdotal en lui offrant les restes d’Israël. On sait
que dans l’Ancien Testament nul Israélite, sinon les descendants de
Lévi et à plus forte raison nul païen ne pouvait être appelé au
sacerdoce. C’est donc une ère toute nouvelle qu’annonce Ésaïe : le
mur de séparation entre Israël et les Gentils est tombé
(Éphésiens 2.14). Comparez Ésaïe 56.7 ; Malachie 1.11.

Quelle sorte de sacrifice seront offerts par ce sacerdoce renouvelé ?
Des offrandes spirituelles telles que celles mentionnées
Hébreux 13.15 ; Romains 15.16, des dons en faveur du règne de
Dieu (chapitre 60) ; l’offrande que chacun fera de sa personne à son
service (Romains 12.1).



21 et même j’en prendrai d’entre eux pour prêtres et pour lévites,
a dit l’Éternel.

22 Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais
créer subsisteront devant moi, dit l’Éternel, ainsi subsistera votre
postérité et votre nom.

L’admission des païens au sacerdoce suppose que toutes choses ont
été faites nouvelles (Ésaïe 65.16-17). Cet ordre de choses nouveau ne
périra pas comme l’ancien, non plus que ceux qui y auront part.

Votre postérité et votre nom : il était dit de Babel (Ésaïe 14.22) :
J’anéantirai le nom et le reste. Comparez Ésaïe 48.19.

23 Et il arrivera que, de nouvelle lune en nouvelle lune et de
sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, a
dit l’Éternel.

Ésaïe décrit le culte nouveau dans la nouvelle Jérusalem sous les
formes du culte de l’ancienne alliance. De même qu’Israël se
rassemblait à Jérusalem aux grandes fêtes, toute l’humanité s’y
rendra à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune (jour sabbatique
selon la loi) (Contraste : Ésaïe 1.13). Comparez l’assemblée sur la
montagne de Sion Ésaïe 4.5-6.

Toute chair : non chacun à chaque sabbat, mais chaque fois des
représentants de tous les peuples. Comparez Zacharie 14.16-19 ;
Sophonie 3.9-10. L’idée dégagée de l’image, est celle d’un culte
permanent offert à Dieu par l’humanité entière (Ésaïe 2.2-3). Chaque
dimanche qui réunit les croyants autour du trône invisible de leur
Père céleste, est un accomplissement de cette prophétie.



24 Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes
qui se sont rebellés contre moi ; car leur ver ne mourra point, et
leur feu ne s’éteindra point, et ils seront en horreur à toute chair.

La multitude des adorateurs, en sortant de la ville sainte s’en va
contempler le champ de bataille, voisin de Jérusalem, où gisent sans
sépulture, comme un éternel monument de la justice de Dieu les
cadavres des impies (versets 16 et 18). Le prophète fait certainement
allusion à l’odieuse vallée de Hinnom (Ésaïe 30.33). La nouvelle
Jérusalem lui apparaît comme l’ancienne renouvelée et glorifiée. De
même qu’il y avait près de celle-ci un lieu maudit, où l’on jetait pour
être brûlés les cadavres des malfaiteurs, il place le lieu du supplice
éternel aux portes même de la nouvelle Sion. Ce tableau ne peut être
pris à la lettre, non plus que les images qui suivent. Le ver qui ne
meurt pas (châtiment intérieur) et le feu qui ne s’éteint pas
(châtiment extérieur), sont les symboles d’une souffrance sans
terme, qui consume le pécheur sans le détruire. Jésus s’approprie
ces images (Marc 9.43-48 ; comparez Apocalypse 20.10 ;
Apocalypse 20.15 ; Apocalypse 21.8), tout en dégageant l’idée
éternelle de la forme matérielle dont la revêt Ésaïe. Le nom de
géhenne, par lequel il désigne l’enfer, provient de celui de cette
vallée de Hinnom (Gué-Hinnom) qui en est le type dans l’Ancien
Testament.

Ce verset est la reproduction développée du refrain menaçant par
lequel le prophète a terminé les deux premiers cycles de cette
dernière partie (Ésaïe 48.22 ; Ésaïe 57.24). Comparez aussi le dernier
verset du chapitre 1. C’est par cet effrayant tableau que se termine le
livre des consolations (Ésaïe 40.1) : l’Éternel ne cesse pas d’offrir à
tous et surabondamment sa grâce ; mais il faut que ceux qui la
méprisent sachent à quoi ils s’exposent en la repoussant.

Conclusion



Après avoir étudié en détail le livre d’Ésaïe, essayons d’en résumer
les vues principales.

1. L’adoration en esprit du seul vrai Dieu est destinée à remplacer
les religions païennes et le culte symbolique de l’ancienne
alliance. L’établissement de ce culte spirituel sur la terre entière
est le terme auquel doit aboutir, selon le plan de Dieu, l’histoire
de l’humanité.

2. Le royaume de Dieu sera réalisé ici-bas par l’apparition d’un
descendant de David, qui l’établira, non par la force extérieure,
mais par la puissance de l’Esprit divin dont il sera oint : il
révélera la loi de Dieu à tous les peuples, proclamera le salut et
établira ainsi un règne de paix et de justice. Mais Ésaïe annonce
qu’il ne pourra accomplir cette œuvre qu’en se sacrifiant lui-
même, comme victime expiatoire, pour ses frères. Il est donc le
prophète et le Roi parfait, en même temps que le souverain
sacrificateur de l’humanité.

3. L’établissement du règne de Dieu a pour condition un
jugement ou une série de jugements par lesquels l’Israël
charnel sera dispersé et la théocratie juive détruite. Il faut que
l’ancienne Jérusalem disparaisse pour faire place à la nouvelle.
La nation sainte des derniers temps comprendra le résidu
croyant d’Israël, ramené de ses exils successifs, et les convertis
d’entre les Gentils : tous ceux en un mot dont la foi au Christ
aura fait de vrais enfants d’Abraham quiconque, juif ou païen,
refusera obstinément le salut, sera retranché par le jugement
final qui clora la série des jugements antérieurs.

4. Le salut promis par les prophètes devait, dans l’intention
divine, renouveler d’abord Israël, pour s’étendre ensuite à tous
les Gentils. Ésaïe annonce déjà le fait anormal qui modifiera
profondément l’exécution de ce plan : l’incrédulité d’Israël à
l’égard du Messie. Il résultera de là que les païens remplaceront
momentanément Israël dans le règne de Dieu, jusqu’à ce que
celui-ci revienne à l’Éternel et soit restauré avec le concours des



païens eux-mêmes. Ainsi toutes les promesses qui, dans la
bouche des prophètes, s’adressaient proprement à Israël,
s’appliquent actuellement à l’Église, qui a pris sa place et qui
accomplit l’œuvre qui eût été la sienne de répandre la
connaissance de Jéhova sur la terre. Mais Israël sera replacé un
jour au bénéfice de la grâce dont il aurait dû lui-même
communiquer les bienfaits aux païens. Les promesses faites à
ce peuple ne sont donc pas ébranlées par son rejet
momentané. Le centre de l’humanité sauvée sera l’Israël
converti des derniers temps, autour duquel se grouperont tous
les autres peuples.

5. On ne doit pas se représenter cet état final sous une forme
purement spirituelle. Toute âme, pour se réaliser
complètement, doit se revêtir d’un corps. La vie spirituelle,
pénétrant l’humanité, créera un état social saint et heureux,
dans lequel Israël rétabli (à Jérusalem, sans doute) jouera un
rôle prépondérant. Humilié d’abord plus que tout autre peuple,
glorifié maintenant entre tous, il sera au milieu d’eux le
prophète de la grâce divine, et Jérusalem redeviendra la lumière
du monde.

Ces vues, dont l’histoire a, jusqu’ici, pleinement confirmé la vérité,
seraient-elles le produit de la réflexion d’un pieux israélite, plusieurs
siècles avant Jésus-Christ ? Comment méconnaître dans le tableau
de la personne du Messie et surtout dans celui de ses souffrances,
de sa mort et de son activité royale et sacerdotale après qu’il est
revenu à la vie, le fruit d’une révélation de Dieu ? Un trait surtout
dans ce tableau est inexplicable sans une communication
supérieure : c’est l’étonnante prévision de l’incrédulité d’Israël et de
la mort du Messie, victime de cette incrédulité. On n’échappe à la
force démonstrative de ce fait que par une exégèse qui détourne les
textes de leur sens naturel (voir entre autres le chapitre 53).

Ce phénomène de l’inspiration prophétique atteint évidemment,
dans certains moments, un degré particulier d’intensité. Soudain
une vue nouvelle, communiquée le plus souvent sous forme de



vision, s’empare de l’esprit du prophète ; puis elle devient le point
de départ de développements plus réfléchis et plus oratoires. C’est
comme une illumination subite qui se répand sur un point
quelconque de l’avenir, pour se résoudre ensuite en une lumière
continue. Il suffit de comparer certains points culminants de la
prophétie (comme les chapitres 7, 9, 42, 50, 53, 61, 63), avec ce qui
précède et ce qui suit, pour sentir que de tels passages sont le
produit immédiat de ces actes d’inspiration les plus absolument
divins.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Jérémie

Un intervalle de soixante-dix ans environ a séparé le ministère
d’Ésaïe de celui de Jérémie. Le second de ces hommes de Dieu a
vécu sous les sept derniers rois de Juda. Il est né et a grandi sous
Manassé et Amon, les deux premiers successeurs d’Ézéchias ; il
a été appelé au ministère prophétique sous le fils d’Amon, Josias,
et il a poursuivi l’accomplissement de sa mission sous les quatre
derniers rois : Joachaz, Jéhojakim, Jéhojachin et Sédécias. De ces
quatre souverains, le premier et le troisième ont à peine régné,
trois mois chacun ; le second et le quatrième ont l’un et l’autre
occupé le trône pendant onze années. Cette dernière période de
22 ans et demi ressemble, pour le peuple de Juda, aux heures
suprêmes d’un agonisant.

I

Commençons par jeter un coup d’œil sur l’état du monde oriental
à cette époque. Quatre événements décisifs caractérisent ce
moment de l’histoire : la chute de l’empire assyrien et
l’abaissement de l’Égypte ; puis l’élévation, sur les ruines de ces
anciens États, de deux puissances nouvelles : l’empire des Mèdes
et celui des Chaldéens (Babylone).

La destruction soudaine de l’armée du roi d’Assyrie, Sanchérib,
au temps d’Ézéchias (voir le livre d’Ésaïe et particulièrement le
chapitre 37), ne porta pas un coup sensible à la puissance de cet



empire ; elle ne fit que procurer une dernière et assez longue
période de tranquillité au petit royaume de Juda que l’Éternel
venait de prendre, d’une manière si marquée, sous sa protection.
L’Assyrie atteignit sous les deux successeurs de Sanchérib,
Asarhaddon et Assurbanipal, le plus haut degré d’éclat et de
puissance. Ninive était alors la capitale d’un empire qui
comprenait, de l’ouest à l’est, toutes les contrées s’étendant de
l’Archipel au golfe Persique et, du sud au nord, tout ce qui est
situé entre l’Égypte et le Caucase. Mais déjà sous Assurbanipal
se manifestèrent des symptômes significatifs de dissolution. Les
vice-rois de Médie et de Babylonie levèrent l’étendard de la
révolte contre leur suzerain. Cette première tentative échoua,
grâce peut-être à l’invasion des hordes scythes qui, de 628 à 606,
dévastèrent l’occident de l’Asie. Cet événement força sans doute
les deux ennemis de Ninive à rentrer chez eux pour défendre
leurs propres foyers. Mais dès que le danger se fut dissipé, une
nouvelle révolte des Mèdes et des Chaldéens réunis éclata, et
leurs deux rois, Cyaxare et Nabopolassar, prirent Ninive et mirent
fin à l’empire assyrien dont ils se partagèrent les dépouilles
(entre 609 et 606).

Toute la partie orientale de l’ancienne Assyrie devint la part des
Mèdes, qui fondèrent à cet époque un vaste État comprenant,
outre la Médie, la Perse, la Bactriane et les Indes ; une flèche bien
aiguisée que l’Éternel tint dès ce moment en réserve dans son
carquois pour le jour où il en aurait besoin (voir les livres de
Daniel et d’Esdras).

La partie occidentale de l’empire d’Assyrie tomba en partage aux
Chaldéens. Nabopolassar, leur chef, fit de Babylone le siège de
cette nouvelle et immense monarchie. Comme il était sans doute
déjà âgé, il associa au gouvernement de l’État son fils



Nébucadnetsar, qui allait devenir l’instrument des jugements de
Dieu sur l’Égypte d’abord, puis sur Juda.

Pour abaisser l’Égypte, Nébucadnetsar n’eut pas besoin d’aller la
chercher sur les bords du Nil ; ce fut elle qui vint s’offrir à ses
coups. Le roi Pharaon Néco, encouragé sans doute par le bruit
des révolutions qui s’accomplissaient dans les contrées du Tigre
et de l’Euphrate, voulut profiter de ce moment où succombait la
vieille Ninive et où Babylone ne faisait que poindre, pour porter
un coup décisif à l’indépendance de ces pays, d’où étaient sorties
tant d’expéditions ruineuses pour l’Égypte. Il s’avança contre eux,
vers l’an 606, à l’époque de la chute de Ninive. Nébucadnetsar
vint à sa rencontre jusqu’à l’Euphrate. Le choc entre les deux
colosses eut lieu à Carkémis. Les Égyptiens furent complètement
battus. L’historien Bérose rapporte qu’après cette défaite
Nébucadnetsar poursuivit les restes de l’armée ennemie et
reconquit toutes les anciennes possessions assyriennes « en
Syrie, en Phénicie, et en Palestine ». Il vint donc certainement
aussi à Jérusalem ; ce qui s’accorde avec 2 Rois 24.1 : « En ce
temps Nébucadnetsar, le roi de Babel, vint, et Jéhojakim lui fut
soumis pendant trois ans ». Le même Bérose parle de
prisonniers juifs, phéniciens et égyptiens, qu’il fit conduire à
Babylone par ses généraux, lui-même y ayant été subitement
rappelé par la nouvelle de la mort de son père. Ce récit confirme
le fait d’une première déportation de Juifs à cette époque, à
laquelle se rapporte Daniel 1.3. Dès ce moment Juda fit partie de
l’empire chaldéen. Cet empire dura de 606 à 536, c’est-à-dire
soixante et dix ans, ou le temps de deux générations, comme
l’avait annoncé Jérémie (25.12 ; 27.7).

II



Que se passait-il durant ces révolutions dans le petit État de
Juda ?

Le règne des deux premiers successeurs d’Ézéchias, Manassé et
Amon, jeta sans retour Israël sur la pente qui devait le conduire à
sa ruine. Ce peuple, en effet, ne sut point profiter du long répit
dont il jouissait depuis la défaite de Sanchérib, pour chercher son
Dieu et le servir.

Sous le règne de Manassé qui dura 55 ans, le torrent d’idolâtrie et
de corruption, dont Ézéchias s’était efforcé d’arrêter le cours,
reprit et accéléra sa marche. Toutes les religions païennes des
peuples d’alentour, les idolâtries phénicienne, syrienne,
ammonite, moabite, chaldéenne, introduites par le roi lui-même,
eurent comme leur rendez-vous dans le temple de Jérusalem.
Tous ceux qui essayèrent de résister, prophètes ou simples
fidèles, furent mis à mort. « Le sang innocent, dit l’écrivain sacré
2 Rois 21.16, fut versé en abondance jusqu’à en remplir
Jérusalem ». Un châtiment terrible frappa le monarque. Il fut
emmené en Assyrie avec une troupe de vingt-deux rois captifs
dont une inscription assyrienne nous a conservé la liste. Dans ce
document nous lisons ces mots : Minasi, roi de Yauda (comparez
2 Chroniques 33.11). La repentance de ce roi et son retour dans
son royaume n’amenèrent aucun changement durable dans la
marche des choses.

Son fils Amon se hâta de renouer avec les premières et les plus
mauvaises traditions de son père. Il fut assassiné après deux ans
de règne.

Le règne du fils d’Amon, Josias, fut sans doute un temps d’arrêt
sur le chemin de la ruine. Quoique tout jeune encore, Josias
chercha avec une grande persévérance à déraciner l’idolâtrie
dans ses États. Dès la douzième année de son règne, surtout, il



mit courageusement la main à l’œuvre ; dès la dix-huitième,
après que l’exemplaire du livre de la loi eut été retrouvé dans le
temple (2 Rois 22.8 et suivants), il renouvela, au nom de tout son
peuple, l’alliance avec l’Éternel et fit célébrer la Pâque de la
manière la plus solennelle. L’avenir se présentait sous les
auspices les plus favorables, quand une catastrophe soudaine
mit fin à cette tentative de relèvement. C’était le moment où le
roi Pharaon Néco s’en allait faire la guerre en Orient. Comme il
s’arrogeait le droit de traverser le territoire de la Palestine, Josias
crut de son devoir d’essayer de lui fermer le passage. Il paya de
sa vie cette entreprise chevaleresque. Josias fut tué dans la
bataille de Méguiddo (vers l’an 610), après un règne de 31 ans,
qui eût sauvé Juda si Juda eût encore pu être sauvé.

Néco, vainqueur, s’était établi à Ribla, en Coelésyrie, où il avait
fixé le siège de sa puissance éphémère ; il destitua Joachaz, fils de
Josias, que le peuple de Juda s’était donné pour roi, et l’envoya,
après trois mois de règne, en Égypte d’où il ne revint jamais.

À sa place il nomma pour roi son frère Éliakim, dont il changea le
nom en celui de Jéhojakim. Celui-ci monta donc sur le trône
comme vassal de l’Égypte. Mais cet état de choses ne fut pas de
longue durée. Néco reprit sa marche du côté de l’Orient, et nous
savons comment elle atteignit promptement son terme à
Carkémis. C’était la quatrième année du régne de Jéhojakim.
Devenu par sa victoire sur Néco le maître de l’Asie occidentale,
Nébucadnetsar ne tarda pas, comme nous l’avons vu, à faire du
roi de Juda son tributaire (comparez 2 Rois 24.1 avec
Jérémie 35.11). Mais après trois ans de soumission Jéhojakim,
roi impie, prodigue, capricieux, violent, cédant aux avis
imprudents de ses conseillers, se révolta contre le roi
Nébucadnetsar. Il comptait probablement sur le secours de
l’Égypte. Ce secours lui manqua comme d’ordinaire. Une armée



chaldéenne arriva bien vite devant Jérusalem. Jéhojakim mourut
pendant le siège, nous ignorons de quelle manière. Nous savons
seulement que Jérémie lui avait prédit qu’il n’aurait d’autre
sépulture que celle d’un âne (32.19). Puis le siège se prolongea
trois mois encore, au bout desquels Jéhojachin, fils et successeur
de Jéhojakim, capitula. Le pauvre jeune roi fut emmené à
Babylone avec la meilleure partie des habitants du pays ; et cette
seconde déportation fut le sérieux prélude de celle du peuple
entier qui eut lieu sous le successeur de Jéhojachin.

Nébucadnetsar établit alors sur Juda le dernier fils de Josias,
l’oncle de Jéhojachin, Matthania, auquel il donna le nom de
Sédécias. Celui-ci prêta serment de fidélité au monarque
chaldéen. Il fit même, la quatrième année de son règne, le voyage
de Babylone pour aller rendre hommage à son suzerain ; puis il
lui resta soumis pendant les quatre années qui suivirent. Mais
dans la neuvième de son règne il se révolta. Les Chaldéens
arrivèrent aussitôt et assiégèrent Jérusalem. L’approche d’une
armée égyptienne, qui venait au secours de Juda, les força pour
un moment à lever le siège. Mais, après avoir repoussé cet
impuissant allié dont Juda avait encore une fois vainement
attendu sa délivrance, ils recommencèrent le siège et prirent
enfin la ville d’assaut. Sédécias chercha son salut dans la fuite
avec ses gens de guerre ; mais, atteint par les cavaliers de
Nébucadnetsar, il fut amené devant le roi de Babylone à Ribla.
Nébucadnetsar fit égorger ses enfants en sa présence ; puis il lui
fit crever les yeux et l’envoya chargé de chaînes à Babylone. Cela
se passait en 588 (selon d’autres, en 587 ou en 586).

Ainsi finit le royaume de Juda. L’infidélité du faible Sédécias
envers l’Éternel et son manque de foi à la parole jurée envers
Nébucadnetsar avaient hâté cette catastrophe. Cette fois presque
tout le peuple fut transporté en Babylonie. Jérémie, identifiant la



durée de ce châtiment avec celle de la puissance babylonienne,
fait dater, comme nous l’avons vu, la captivité de vingt ans
auparavant, c’est-à-dire de la première arrivée de Nébucadnetsar
à Jérusalem et de la première déportation (l’an 606).

III

Quel fut le rôle de Jérémie dans ces crises dernières qui
aboutirent à la ruine de sa patrie ?

Les trois seuls souverains dont le règne compte réellement dans
la vie du prophète, sont Josias et ses deux fils, Jéhojakim et
Sédécias. C’est là ce qui explique le titre du livre de ses
prophéties, 1.1-3, où ces trois règnes sont seuls mentionnés, le
premier comme point de départ, le second comme point
culminant, le troisième comme terme de son ministère. À ces
trois périodes il faut en ajouter une dernière, en quelque sorte
complémentaire, celle du ministère de Jérémie au milieu des
restes de son peuple réfugiés en Égypte après la ruine de
Jérusalem.

Jérémie fut appelé à son ministère la treizième année du règne
de Josias (l’an 629), au moment où ce roi venait de déclarer la
guerre à l’idolâtrie régnante et de mettre la main au
rétablissement du culte de l’Éternel. Il était originaire d’Anathoth
(aujourd’hui Anata), village à cinq kilomètres au nord de
Jérusalem. Il appartenait à l’ordre des sacrificateurs ; son père se
nommait Hilkija, mais ne doit point être confondu avec le
souverain sacrificateur de ce nom, qui joua un rôle important
sous le règne de Josias. Car si Jérémie eût été son fils, il ne se
bornerait pas à dire de lui-même (1.1) : « l’un d’entre les
sacrificateurs », d’ailleurs la famille du grand-prêtre était
certainement domiciliée dans la capitale. Il n’était encore qu’un



enfant, au moment de sa vocation, nous dit-il lui-même 1.7, ce
qui signifie certainement un enfant par rapport à la tâche si grave
qui lui était confiée, celle d’être l’organe de Dieu auprès de son
peuple. Il avait vraisemblablement de 25 à 30 ans. Les
circonstances dans lesquelles il commençait sa mission
semblaient lui promettre d’heureux résultats. L’Assyrie, cet
antique ennemi de Juda, était sur son déclin, et l’un des plus
pieux descendants de David occupait le trône. Jérémie, quoique
jeune, ne se berça pourtant pas de vaines illusions. Sous les
belles apparences de la réforme opérée par Josias, il discernait
l’état d’impiété et d’immoralité qui formait le fond de la
situation. Et quant à la chute de l’Assyrie, elle ne pouvait le
rassurer beaucoup ; car il n’ignorait pas que l’Éternel avait en
Orient d’autres verges à son commandement. L’invasion terrible
des peuplades scythes qui à ce moment même inondait ces
contrées de l’Asie et répandait la terreur jusqu’en Égypte, l’aurait
appris à qui aurait pu en douter.

Nous possédons encore quelques discours prononcés par
Jérémie sous le règne de Josias ; mais on peut dire que pendant
les vingt-deux années qui suivirent sa vocation, son ministère ne
fut marqué par aucun événement saillant. On voit bien, en
général, qu’il fut en butte à l’inimitié de son peuple et même des
gens de son village et des membres de sa famille (11.21 ; 12.6). Il
était seul pour supporter ces haines et ces opprobres ; car, pour
être plus libre dans le service de Dieu, il avait renoncé à se marier
(16.2). Vers l’époque où tomba définitivement Ninive et où la
force de l’Égypte fut également brisée (vers 606), Jérémie
ressentit avec tout l’Orient le contre-coup de ces catastrophes. À
ce moment son regard prophétique s’étendit ; un plus vaste
horizon s’ouvrit devant lui, et il sonda plus distinctement l’avenir
prochain. Ce fut alors qu’il annonça l’extension immense,



irrésistible de la puissance chaldéenne, la durée de sa
domination (soixante et dix années), sa chute après cet espace
de temps sous les coups d’une nouvelle puissance et, en relation
avec cet événement, le rétablissement d’Israël après l’exil auquel
il allait être condamné. Ce sont là les perspectives qu’il ouvre au
peuple dans le discours du chapitre 25. Ce discours forme
comme un nouveau point de départ dans sa carrière
prophétique. Il y avait alors quatre années que Jéhojakim était sur
le trône. Les remontrances que Jérémie adressait depuis plus de
vingt ans au peuple et à ses chefs n’avaient produit aucun
changement réel dans ses relations avec l’Éternel. Dieu lui donna
en ce moment-là l’ordre de mettre par écrit les discours qu’il
avait tenus depuis le jour de sa vocation, et de les faire lire
publiquement par Baruc, son secrétaire, au peuple réuni dans le
temple en un jour de fête. C’était comme une sommation
suprême avant le commencement des derniers châtiments, un
coup qui devait retentir profondément dans la conscience du
peuple. Mais Jéhojakim, ayant appris ce qui se passait, se fit
apporter le rouleau, et, après en avoir lu quelques pages, il le
lacéra à coups de canif et le jeta au feu, malgré les
représentations de ses courtisans. Jérémie et Baruc
n’échappèrent qu’avec peine à la mort que leur destinait le tyran.

Dès ce moment commence l’époque que l’on pourrait appeler le
temps de la passion de Jérémie. Pendant la seconde partie de
son règne, Jéhojakim ne cesse de méditer la révolte contre le roi
de Babylone. Il n’est point guéri de sa folle confiance en l’Égypte ;
une foule de faux prophètes, imitant le langage et les actes
symboliques des envoyés de l’Éternel et se donnant l’air de zélés
patriotes, annoncent au roi les plus brillants succès. Jérémie, qui
lit dans le livre des desseins de Dieu, cherche en vain à



combattre ces promesses mensongères et à dissiper ces
illusions.

Il s’acquitte avec fidélité de la tâche la plus ingrate, celle de
prêcher au peuple de Dieu la soumission au pouvoir païen. Selon
lui il est inutile de se raidir contre la verge de l’Éternel. N’en a-t-
on pas attiré les coups ? Le châtiment dans ces conditions
commande la repentance, non la révolte. Secouer le joug de
Nébucadnetsar, ce n’est pas, comme on le croit, aimer sa patrie ;
c’est se rebeller contre la main de Dieu qui lui soumet le monde.
Accepter la domination étrangère est l’unique moyen de
conserver ce que Juda possède encore de son indépendance et
de sa prospérité nationale. En s’acquittant journellement de ce
message profondément, humiliant et douloureux, le prophète
jouait en apparence le rôle d’un traître envers sa patrie, d’autant
plus qu’il se voyait obligé de le motiver par les reproches les plus
sévères. Il attira par là sur lui la haine des chefs du peuple, du
roi, des grands, des prêtres et des faux prophètes ; et il fut réduit
à subir les mauvais traitements de toutes sortes que tous ces
ennemis réunis lui infligèrent. Déjà sous Jéhojakim il est frappé
et jeté en prison par le sacrificateur Paschur, commandant du
temple (chapitre 20). Puis il est accusé par les prêtres et les faux
prophètes qui demandent sa mort (chapitre 26) ; et il n’est sauvé
que par l’intervention des notables de Juda, qui rappellent que
sous Ézéchias le prophète Michée avait fait entendre des
menaces tout aussi sévères que celles que prononçait Jérémie,
mais qu’au lieu de le faire mourir on avait fait pénitence, ce qui
avait été le salut du peuple.

Cette lutte et ces angoisses journalières allèrent croissant sous
Sédécias, à mesure que s’approchait le fatal dénouement. Quatre
fois il fut jeté en prison pendant que l’armée des Chaldéens
assiégeait Jérusalem, la quatrième fois (chapitre 37), après avoir



cherché à sortir de la ville durant le répit procuré aux assiégés par
l’approche de l’armée égyptienne. Saisi et ramené, Jérémie fut
jeté dans un puits fangeux, d’où il ne fut retiré que par
l’intervention d’un étranger, l’éthiopien Ebed-Mélec ; il demeura
néanmoins emprisonné. Ce n’est pas que le roi Sédécias lui fût
hostile. Moins mauvais que Jéhojakim, sympathique même au
prophète, mais faible, indécis, mobile, il faisait venir parfois
Jérémie pour le consulter en secret ; il écoutait sans s’irriter ses
plus terribles menaces ; il cherchait, autant que possible, à
adoucir sa prison. Mais, tout en protégeant sa personne, il ne
suivait pas ses avis. Il n’avait pour Dieu que de passagers
retours. Il était d’ailleurs dominé par les seigneurs de sa cour, et
ceux-ci, excités par les faux prophètes, lui imposaient la politique
de résistance, d’où devait résulter sa ruine et celle de son peuple.
Ce fut, chose admirable, pendant ces jours les plus sombres de
sa vie que Jérémie prononça ses plus sublimes prophéties. Du
milieu de ses captivités répétées, il annonça la nouvelle alliance,
destinée à remplacer l’ancienne maintenant rompue ; il promit
que dans cette alliance future Dieu écrirait sa loi, non plus sur
des tables de pierre, comme à Sinaï, mais dans le cœur de tous
les membres de son peuple (chapitre 31). Alors aussi, au
moment où l’armée des Chaldéens occupait les abords de
Jérusalem, il acheta par acte notarié un champ, près de sa ville
natale, afin de proclamer par cet acte, mieux que par des paroles,
la certitude du retour futur d’Israël et la possession assurée de ce
champ par ses héritiers, aux jours de la restauration nationale
(chapitre 32). On a comparé cet acte à celui dont parle Tite-Live,
lorsqu’il raconte que le champ sur lequel était campé Annibal,
devant Rome, fut vendu à l’encan dans la ville et trouva un
acheteur. Exemple magnifique, assurément, de la confiance du
peuple romain en son glorieux avenir. Mais quelle différence
néanmoins avec Jérémie ! Le Romain était sûr que l’effort



d’Annibal échouerait contre les murailles de Rome. Le prophète
sait, au contraire, que Jérusalem sera prise, qu’elle sera détruite
et que le peuple s’en ira en captivité. Il l’annonce à tout venant,
et pourtant il consomme l’achat, gage du retour ! C’est alors,
enfin, qu’en face de la dynastie infidèle et du trône de David prêt
à crouler, il annonce avec une imperturbable assurance
l’apparition d’un nouveau David dont le nom sera : l’Éternel notre
justice (chapitre 33). Sa foi n’est pas moins indomptable que son
courage.

Il était en prison lorsque le vainqueur pénétra enfin dans la ville.
Nébucadnetsar, qui connaissait la conduite de Jérémie, lui offrit
ou d’être conduit à Babylone ou de rester dans son pays désolé.
Jérémie prit le second parti ; il était de ceux qui pouvaient dire :
« Nous sommes attachés aux pierres de Sion »
(Psaumes 102.15). Les cendres de Jérusalem lui étaient plus
chères que les magnificences de Babylone.

Après le meurtre du gouverneur Guédalia, que Nébucadnetsar
avait établi sur les misérables restes du peuple laissés dans le
pays, Jérémie chercha à dissuader ses concitoyens d’aller
s’établir en Égypte. Tout fut inutile ; rien ne put les détourner de
ce dernier acte de défaillance et de désobéissance envers Dieu.
Jérémie, fidèle jusqu’au bout à sa mission, les y suivit ; mais ils
ne furent pas plutôt arrivés dans la ville égyptienne de
Tachpanès, où ils s’établirent, qu’ils se livrèrent de nouveau avec
une sorte de frénésie à leur penchant à l’idolâtrie. Ils crient au
prophète : « Nous voulons sacrifier à la Reine du ciel, comme
nos pères. Nous avions alors du pain, tandis que maintenant,
depuis que nous avons cessé de sacrifier à la Reine du ciel, nous
périssons par l’épée et par la faim ». Jérémie s’attira leur haine
en cherchant à les arrêter sur cette voie fatale. La tradition juive



et, d’après elle, les Pères de l’Église (Tertullien, Jérôme),
rapportent qu’il périt lapidé par ces forcenés.

Après sa mort, la légende le glorifia d’autant plus qu’il avait été
plus humilié et torturé durant sa vie. On imagina qu’il avait, au
moment de la prise de Jérusalem, caché l’arche sur le mont
Nébo, et que, reparaissant en personne, il la rendrait au peuple à
l’époque du Messie. On le nomma, absolument parlant, le
prophète, et l’on fit de lui l’un des précurseurs attendus du Roi
d’Israël (2 Maccabées 2.4 et suivants. ; Jésus Sirach 49.7 ;
Matthieu 16.14 ; Jean 1.21 ; Jean 7.40).

Ce ministère douloureux avait commencé vers l’an 629 ; il se
prolongea sans doute jusque vers l’an 580. Il a donc duré à peu
près un demi-siècle. Si Jérémie avait vingt-cinq à trente ans lors
de sa vocation, il doit avoir atteint l’âge de soixante-quinze à
quatre-vingts ans.

IV

Entre tous les prophètes il n’en est pas un dont la vie ait été
aussi complètement fondue avec l’histoire de son peuple que
celle de Jérémie, et l’on peut dire aussi que de tous les écrits
prophétiques c’est le sien qui offre le reflet le plus fidèle de la vie
de son auteur. Ce livre soulève d’assez difficiles problèmes. Tel
qu’il nous a été transmis par la Synagogue, il ne présente pas un
ordre dont nous puissions bien nous rendre compte.
L’arrangement des morceaux n’est pas exactement
chronologique ; ce n’est pas non plus un ordre de matières. Il est
probable qu’au milieu des catastrophes dans lesquelles vécut le
prophète, il ne lui aura pas été possible de mettre la dernière
main au recueil de ses prophéties. Le fond primitif de l’écrit de
Jérémie fut certainement ce sommaire de ses discours qu’il



composa, par l’ordre de Dieu, la quatrième année de Jéhojakim,
et dont la première rédaction fut détruite par ce roi. Jérémie
rétablit plus tard ce document (36.32). Mais il est évident que
nous ne pouvons le retrouver exactement dans aucune des
parties de l’écrit actuel. On peut envisager cependant comme
ayant appartenu à l’écrit primitif ceux d’entre les discours
renfermés dans les vingt premiers chapitres de notre recueil, qui
sont antérieurs à la date indiquée. Des discours subséquents ont
été mêlés avec ceux-ci ; puis, d’autres morceaux, discours ou
récits, y ont été successivement ajoutés, soit par Jérémie lui-
même, soit par Baruc. Comme Jérémie parle de lui-même dans
plusieurs morceaux en employant la première personne, on peut
supposer que ceux dans lesquels il est parlé de lui à la troisième,
sont de la rédaction de Baruc. Mais la collection tout entière doit
avoir été composée avant la mort du prophète ; car le fidèle
secrétaire, qui avait voulu accompagner Jérémie en Égypte,
n’aurait pas manqué, s’il eût écrit après cet événement, d’en
consigner le récit.

Si nous retranchons le préambule, chapitre 1 (récit de la vocation
du prophète), et la conclusion historique, chapitre 52 (récit de la
prise de Jérusalem), le livre peut se décomposer en six groupes :

1. Chapitres 2 à 24 : renfermant des discours de reproches et
de menaces, d’un contenu général, et que l’on peut résumer
dans ces deux mots : péché et ruine. Dans les quinze
premiers chapitres se trouvent la plupart des discours
prononcés du temps de Josias ; les cinq suivants
appartiennent plutôt à celui de Jéhojakim et de Jéhojachin.
Les quatre derniers (21 à 24) sont de l’époque de Jéhojakim
et de Sédécias.



2. Chapitres 25 à 29 : discours dont le contenu atteint une
précision toute nouvelle. Ils renferment l’annonce de
l’avènement de la monarchie chaldéenne, de sa durée de
soixante et dix ans, de la captivité d’Israël durant le même
espace de temps, enfin du retour du peuple après la
captivité, retour qui coïncidera exactement avec la chute de
Babel. Ces prophéties sont postérieures à la quatrième
année de Jéhojakim, car elles ont été prononcées sous
l’impression des grands événements qui signalèrent cette
époque.

3. Chapitres 30 à 33 : C’est ici le point culminant de la
prophétie de Jérémie au point de vue de l’avenir
messianique. Ces révélations sont du temps de Sédécias. Le
moment du plus grand abaissement pour le peuple et le
prophète lui-même est aussi celui où Jérémie s’élève le plus
haut. Ce groupe correspond pour l’importance aux chapitres
7 à 11 dans la première partie d’Ésaïe et au chapitre 53 dans
la seconde.

4. Chapitres 34 à 39 : renfermant un mélange de morceaux
historiques et de discours (annonce de la ruine de
Jérusalem, comme d’un fait inévitable, tableau de cette
ruine, etc.). Le chapitre 36, où est racontée la composition
du premier recueil et sa destruction par Jéhojakim, est placé
ici évidemment à un point de vue purement moral. Il s’agit
de justifier le châtiment suprême par la manière en laquelle
le souverain d’Israël avait traité les avertissements de Dieu.

5. Chapitres 40 à 45 : présentant le récit des événements qui
suivirent la ruine de Jérusalem, et une prophétie
d’encouragement et de promesse pour le fidèle Baruc.



6. Chapitres 41 à 51 : prophéties relatives aux peuples païens
avec lesquels Israël était en contact, et réunies ici en un seul
groupe, quoique prononcées en des temps très diffèrents.
C’est le pendant du recueil tout semblable d’Ésaïe, chapitres
13 à 23.

Il n’est pas un livre de l’Ancien Testament où le texte hébreu et le
texte grec de l’ancienne version alexandrine (les LXX) présentent
des divergences aussi considérables que dans celui de Jérémie.
Ces différences consistent surtout dans des abréviations. Le texte
grec compte deux mille et quelques cents mots de moins que
l’hébreu, soit à peu près la huitième partie du livre. On a supposé
que le texte alexandrin était la reproduction fidèle d’un
exemplaire hébreu laissé en Égypte par Jérémie et par Baruc, et
dont la teneur aurait été beaucoup plus concise que celle de la
rédaction qui circulait chez les Juifs de Babylonie (dont notre
texte hébreu serait la reproduction). On est aujourd’hui revenu
de cette idée, et l’on s’accorde à penser que toutes ces
abréviations doivent être mises simplement sur le compte des
traducteurs alexandrins qui, comme le prouve tout leur travail,
maniaient les textes avec une extrême liberté.

V

Il nous reste à apprécier en peu de mots le caractère de Jérémie
comme homme et comme écrivain.

Il est difficile de trouver dans l’histoire d’Israël, et même dans
celle de l’humanité, une figure plus attachante et en même
temps un plus grand caractère que cet homme-là. Jérémie, c’est
la foi debout au milieu des ruines. Il désespère de tout et agit
comme espérant tout. Il ne domine pas son temps, comme Ésaïe
; il le subit et le porte, comme son fardeau assigné. Et il le fait



avec une ténacité d’obéissance qu’il pousse jusqu’au sacrifice
complet de lui-même. Accepter tout pour Dieu, pour sa tâche,
pour ses concitoyens ingrats et aveugles, voilà sa vie. Non qu’il
soit insensible aux douleurs de cette situation. Elles lui montent
parfois jusqu’à l’âme et menacent de le submerger. Mais lorsqu’il
donne essor, en ces moments d’obscurité intérieure, à ses
défaillances et à son angoisse, il le fait toujours sans amertume
et sans colère. Les censures les plus sévères, les invectives les
plus poignantes sont mêlées dans sa bouche aux cris de la
compassion la plus émouvante et aux appels les plus tendres de
la miséricorde divine. Dans les positions les plus glissantes,
celles de conseiller des rois et d’orateur populaire, il ne biaise
pas un instant. Son langage est fier et hardi, parce qu’il se sent
avant tout l’homme de Dieu, l’organe d’une vérité supérieure à
lui-même, qui tout à la fois l’abat et le relève. En contact
journalier avec les hommes qui dirigent la chose publique, il ne
cesse de leur tenir tête ; et cependant la force ne paraît point
avoir été le trait saillant de son caractère naturel. Il produit plutôt
l’effet d’une nature tendre, sympathique, aimante. Patriote par
toutes les fibres de son être, il se voit obligé de conseiller les plus
humiliantes capitulations, la reddition en apparence la plus
honteuse. Son propre cœur se soulève contre un tel message ; il
ne l’en remplit pas moins fidèlement. C’est que Dieu accomplit
en lui sa promesse : « Je ferai de toi une colonne de fer, un mur
d’airain ». Sans force propre pour sa mission, brisé par elle, ne
recueillant des hommes pour récompense qu’injures et
moqueries, calomnies et menaces de mort, coups et
emprisonnements, il tient bon jusqu’à la ruine de sa patrie ; cette
catastrophe elle-même ne met pas fin à son dévouement. « Il
demeure ferme comme voyant Celui qui est invisible ». Jérémie
personnifie en lui la résignation de la foi.



D’autres l’ont surpassé en puissance d’action, en éclat de parole
(Élie, Ésaïe). Une gloire lui appartient : celle d’avoir offert au
monde l’admirable exemple de l’amour qui sert, d’avoir été ainsi
le type le plus parfait de l’Homme de douleur.

En comparant le style de Jérémie avec celui d’Ésaïe, on l’a
souvent jugé lourd, monotone. Assurément Jérémie n’a pas la
fougue et la grandeur de son illustre devancier. Il a trop de
tristesses dans l’âme. C’est l’écrivain de la décadence. Mais
quelle imagination de poète se fait jour à travers ses larmes !
Quelle abondance, quelle variété, quelle fraîcheur, quelle vivacité
d’images, pour peindre les sentiments qui l’oppressent, les
tendresses de son cœur aimant, les indignations de sa
conscience révoltée ! Sa phrase sans doute est souvent traînante,
prosaïque ; elle n’a pas ce fini de la forme qui charme chez Joël
ou chez Ésaïe. Mais Jérémie ne fut pas homme de cabinet. Il fut
sans cesse mêlé aux affaires de son temps, et quelles affaires !
C’est bien de lui qu’il faut dire : son style, c’est lui. Aussi son livre
attache à sa personne, comme sa personne à son livre.

Cet écrit est peu lu de nos jours ; et pourtant fût-il jamais plus
digne d’être médité ? C’est ici que se révèle le secret de la force
nécessaire pour traverser les crises d’un temps de dissolution et
de transformation universelles ; c’est ici que le fidèle apprend à
croire sans voir.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 1

1 Paroles de Jérémie, fils de Hilkija, un des sacrificateurs habitant
à Anathoth, au pays de Benjamin.

Paroles peut signifier en hébreu : discours et récits ; ce sont là, en
effet, les deux éléments dont se compose ce livre.

Jérémie, probablement : Celui que l’Éternel a établi

Hilkija voir l’introduction

Anathoth voir introduction : ville des lévites (Josué 21.18) appelée
par Ésaïe : la malheureuse (Ésaïe 10.30).

2 La parole de l’Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils
d’Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne ;

2 et 3

Le titre renfermé dans ces deux versets ne se rapporte qu’aux trente-
neuf premiers chapitres. Comparez Jérémie 40.1. Ce titre peut avoir
été composé en une seule fois, afin de résumer les trois phases
principales du ministère de Jérémie jusqu’à la ruine de Jérusalem
(voir l’introduction). Mais, en raison de la construction assez
insolite du premier membre du verset 3, on peut supposer aussi que
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le verset 2 était le titre primitif, qu’avait placé Jérémie lui-même en
tête d’un premier recueil, et que le verset 3 a été ajouté plus tard, au
moment où une collection plus complète, comprenant en outre
beaucoup d’oracles postérieurs, a remplacé le premier écrit.

Ces indications précises de dates, que nous trouvons également
chez d’autres prophètes, Aggée, par exemple, prouvent que les
révélations divines qui leur étaient accordées, faisaient époque dans
leur vie et se détachaient nettement sur le fond de leurs réflexions
propres.

3 puis au temps de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu’à
la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda,
jusqu’à la déportation de Jérusalem au cinquième mois.

4 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

4 à 19 Récit de la vocation du prophète

Ce récit comprend :

1. l’appel de Dieu, versets 4 à 8

2. la consécration de Jérémie au ministère de prophète, versets 9
à 10

3. deux visions et leur interprétation, versets 11 à 19.

5 Avant de te former dans les flancs de ta mère, je te connaissais
; et avant que tu sortisses de son sein, je t’ai consacré, je t’ai
établi prophète des nations.



Le ministère du prophète a une origine divine et éternelle. L’élection
de Jérémie comprend trois actes divins qui ont précédé sa
naissance.

1. Il a été connu : Dieu connaît toutes ses créatures de toute
éternité sans doute ; mais il discerne d’avance avec amour ceux
qui seront ses fidèles (Romains 8.29-30)

2. Il a été consacré, ou sanctifié ; mis à part dans le conseil de
Dieu en vue d’un ministère spécial.

3. Il a été, établi : Dieu l’a revêtu d’avance des pouvoirs
nécessaires pour remplir une pareille charge.

Ce passage présente une analogie frappante avec Galates 1.15 et
Romains 1.1, où Paul rappelle sa vocation à l’apostolat. Il y a donc,
en dedans de la vocation générale des fidèles an salut
(Romains 8.29), les vocations à des ministères particuliers (Ésaïe,
Jérémie, Paul).

Prophète des nations, et non pas seulement de Juda. Jéhova étant le
Dieu de toute la terre, les prophètes de Jéhova se sentaient chargés
d’une mission universelle. La dernière partie du livre de Jérémie
(chapitres 46 à 51) concerne en effet les nations païennes qui
environnaient Israël.

6 Et je dis : Ah ! Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car
je suis un enfant.

Je ne sais pas parler. Ce langage est d’un bon augure chez un
serviteur de Dieu, à la condition que le défaut de confiance envers
Dieu ne s’ajoute pas, comme ce fut le cas un jour chez Moïse, à la
défiance naturelle de l’homme envers lui-même. Ésaïe exprime, lors
de sa vocation, un sentiment analogue à celui de Jérémie. Seulement



ce qui prédomine chez lui, c’est la conviction de sa souillure
(Ésaïe 6.5) ; tandis que chez Jérémie, c’est plutôt celle de sa
faiblesse. Le terme d’enfant prouve simplement que Jérémie n’avait
pas encore atteint l’âge de 30 ans, qui était chez les Juifs celui de la
majorité (voir introduction).

7 Et l’Éternel me répondit : Ne dis pas : Je suis un enfant ! Car tu
iras vers tous ceux à qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je
t’ordonnerai.

Tu iras : la chose n’est pas même mise en question. Les deux
conditions du succès sont assurées : l’obéissance de l’homme et la
force de Dieu.

Tu diras tout ce que je t’ordonnerai : le secret de la puissance du
serviteur de Dieu est dans sa dépendance absolue à l’égard de celui
qui l’envoie.

8 Sois sans peur devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer,
dit l’Éternel.

Sois sans peur devant eux : devant tous les adversaires que tu
rencontreras en Israël. Comparez chapitre 22.

9 Puis l’Éternel avança la main, et toucha ma bouche, et l’Éternel
me dit : Voici, je mets mes paroles dans ta bouche ;
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9 et 10 la consécration

Le fait raconté ici appartient au domaine de la vision ou de l’extase,
mais il n’en est pas moins une réalité dans la vie intime du
prophète. Une scène analogue nous est racontée Ésaïe 6.1-8. Dans
la vision d’Ésaïe, c’est un séraphin qui touche ses lèvres avec un
charbon ardent, tandis qu’ici c’est l’Éternel lui-même qui pose sa
main sur la bouche du prophète.

La parole doit être la seule arme de l’un et de l’autre, mais une arme
invincible.

10 vois, je t’établis en ce jour sur les nations et sur les royaumes,
pour arracher et pour abattre, pour ruiner et pour détruire, pour
bâtir et pour planter.

Jérémie aura pour lui le droit (je t’ai établi) et la force (pour arracher,
etc.).

Pour arracher et pour abattre, pour ruiner et pour détruire, pour bâtir et
pour planter. Le prophète sera tout ensemble ministre de jugement
et ministre de grâce ; mais comme le ministère de jugement tiendra
la plus grande place dans sa vie aussi bien que dans son livre, il est,
décrit en quatre termes, tandis que le ministère de grâce n’est
représenté que par deux. Remarquons que ces deux derniers
répondent plus spécialement aux deux premiers : bâtir à abattre,
planter à arracher. Ces actes sont attribués à Jéhova lui-même
Jérémie 31.28 ; Jérémie 45.4 ; ici, au prophète qui agit de sa part. Si
le prophète est chargé non seulement de prédire, mais encore
d’exécuter ces actes divers, c’est que la parole prononcée par lui,



renfermant un ordre divin, est déjà le commencement de
l’exécution.

Arracher… : les prophéties contre l’Égypte, Babel, Jérusalem.

Bâtir : la promesse du, retour des Juifs.

Les institutions divines ou humaines sont souvent comparées à des
constructions ou à des plantations. Voir 1 Corinthiens 3.6-8, 12, où
ces deux images sont également associées.

Toute parole, de Dieu a une double efficacité, pour la vie et pour la
mort : 2 Corinthiens 2.15 ; et tout ministère fidèle aura cette double
conséquence : détruire et édifier.

11 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots : Que
vois-tu, Jérémie ? Et je répondis : Je vois une branche d’amandier.

11 à 16

Visions de l’amandier (versets 11 et 12) et de la chaudière (versets 11
à 16). Comparez Exode 4.1-9, les signes symboliques donnés à
Moïse au moment de sa vocation. La vision de l’amandier nous
paraît exprimer la proximité du jugement de Dieu ; celle de la
chaudière annonce les instruments par lesquels il s’exécutera.

Je vois une branche d’amandier. M. Reuss, après d’autres interprètes
anciens et modernes traduit : Je vois une branche à yeux ouverts, et
il entend par là des bourgeons qui s’ouvrent et qui seraient ainsi le
symbole de la vigilance de Dieu, tandis que, selon lui, une branche
d’amandier n’aurait rien de commun avec cette dernière idée. Il
nous paraît que la traduction ordinaire se justifie parfaitement.
L’hébreu schaked, qui signifie amandier, permettait un jeu de mots
avec schoked (verset 12), terme qui signifie veillant et qui se



rapporte à Dieu. L’amandier est appelé en hébreu l’arbre qui veille,
parce qu’il commence à fleurir déjà au mois de janvier, alors que
tout le reste de la nature est encore plongé dans le sommeil. Cet
arbre est ainsi un frappant symbole de la vigilance divine toujours
active, même dans les temps de sommeil et de mort spirituelle, et
qui plane sur le pays pour y exécuter au moment voulu, et bientôt,
les jugements prédits. La toute-science de Dieu connaît les péchés
d’Israël, et sa justice veille à l’exécution de ses menaces.

12 Et l’Éternel me dit : Tu as bien vu, car je veille sur ma parole
pour l’accomplir.

13 Et la parole de l’Éternel me fut adressée pour la seconde fois
en ces mots : Que vois-tu ? Et je répondis : Je vois une chaudière
qui bout, et elle est du côté du septentrion.

Je vois une chaudière qui bout. Le mot sir : chaudière désigne une
marmite à cuire les aliments. Cette chaudière est placée au nord de
la Palestine ; et comme elle regarde et menace le sud, c’est sur la
Palestine qu’elle doit verser les fléaux dont elle est remplie (La
version d’Ostervald : dont le devant est vers l’aquilon, a la
signification précisément contraire). La chaudière ne représente
donc pas le pays et ses habitants (Reuss), mais les nations d’où
vont sortir les envahisseurs de Canaan et les exécuteurs du
jugement de Dieu. La chaudière qui bout est encore aujourd’hui
chez les Arabes une métaphore proverbiale pour désigner une
menace de guerre. Les ennemis viendront par le nord, c’est-à-dire
par la Syrie. C’était le chemin que suivaient tous les conquérants
orientaux, parce que le désert de Syrie les empêchait de venir
directement de l’est.



14 Et l’Éternel me dit : C’est du septentrion que le malheur
éclatera sur tous les habitants du pays.

Le malheur éclatera. Le mot signifie proprement : sera ouvert, et par
dérivation : se répandra, éclatera. La chaudière, en s’ouvrant,
répandra tous les maux qu’elle contient.

15 Car je vais appeler toutes les familles des royaumes du
septentrion, dit l’Éternel, et elles viendront et placeront chacune
leur siège à l’entrée des portes de Jérusalem et contre toutes ses
murailles à l’entour et contre toutes les villes de Juda.

Les familles des royaumes du nord : les Chaldéens et leurs tributaires.

Elles viendront, littéralement : ils viendront ; savoir leurs chefs, pour
assiéger, juger, dicter la loi du vainqueur, recevoir les captifs.
Comparez 2 Rois 24.12.

Leur siège : leur trône, emblème de leur puissance.

16 Et je prononcerai mes sentences contre eux pour toute leur
méchanceté, parce qu’ils m’ont abandonné et ont encensé
d’autres dieux et adoré l’ouvrage de leurs mains.

Eux : les Israélites.

L’ouvrage de leurs mains : les dieux qu’ils se sont fabriqués.



17 Et toi, ceins tes reins et lève-toi, et dis-leur tout ce que je
t’ordonnerai ; ne t’abats pas à cause d’eux, de peur que je ne
t’abatte devant eux ;

Le prophète n’aura de dangers à courir que de la part des siens, et
les Chaldéens, auteurs de la ruine de son peuple, lui seront plus
cléments que ses propres compatriotes.

Ceins tes reins : comme les Orientaux, quand ils vont à la guerre ou
en voyage.

Ne t’abats pas, de peur que je ne t’abatte. Nous avons cherché à
rendre en français l’assonance produite par les deux formes du
verbe hébreu : théchath et acheth. Menace terrible adressée au
ministre de Dieu, non pas même rebelle, mais timide : Il te sera fait
comme tu auras fait ; si tu t’abats, Dieu t’abattra.
Sur la culpabilité des timides, voir Luc 12.8-9 ; Apocalypse 21.8.

18 et voici, moi je t’établis en ce jour comme une ville forte et une
colonne de fer et une muraille d’airain contre tout le pays, contre
les rois du pays de Juda, contre ses princes, contre ses
sacrificateurs et contre le peuple.

Mais aussi les engagements que Dieu prend se proportionnent aux
responsabilités qu’il impose.

Je t’établis, même mot qu’au verset 5 ; mais ici, il s’agit spécialement
du pays de Juda. Il y a dans notre texte trois images, celles d’une
ville fortifiée, d’une colonne et d’une muraille d’airain, qui toutes
expriment la puissance de résistance, l’impassibilité, la ténacité, que
le prophète devra opposer aux assauts des ennemis, c’est-à-dire des
Israélites infidèles. Comparez une image équivalente : Ésaïe 50.7 ;
Ézéchiel 3.9.



19 Et ils te feront la guerre, mais ils ne te pourront rien ; car je
suis avec toi, dit l’Éternel, pour te délivrer.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 2

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2.1 à 3.5 L’infidélité d’Israël opposée à son premier amour et
à la fidélité constante de l’Éternel

Ce discours a sans doute été prononcé à l’époque de Josias et dans
un temps de sécheresse (Jérémie 3.3 ; comparez Jérémie 14.41).

Sommaire :

Le Seigneur a aimé Israël, versets 2 et 3

mais Israël a suivi les idoles, versets 4 à 13

aussi sera-t-il livré aux nations et à sa propre méchanceté,
versets 14 à 19

Le péché d’Israël est ancien, invétéré, général, et toute excuse
désormais est inutile, versets 20 à 37

plus de pardon, Jérémie 3.4-5

2 Va, et crie aux oreilles de Jérusalem ces paroles : Ainsi a dit
l’Éternel : Je me suis souvenu de la piété de ta jeunesse, de ton
amour au temps de tes fiançailles, alors que tu me suivais au
désert, au pays qu’on n’ensemence pas.



L’amour qui est ici rappelé est celui du peuple pour son Dieu, et non
pas, comme ce serait le sens d’après la version d’Ostervald, l’amour
de Dieu pour son peuple. Le temps de la jeunesse et des fiançailles
que rappelle le prophète avec une émotion contenue, doit être limité
à l’époque même de la sortie d’Égypte, où le peuple suivit avec foi le
serviteur que l’Éternel lui avait envoyé. Cette foi que le peuple
montra à l’Éternel et à Moise, est mentionnée à trois reprises :
Exode 4.31 ; Exode 14.31 ; Exode 19.8. Comparez Hébreux 11.26. La
nation d’Israël sortit d’Égypte comme la fiancée de Jéhova ; elle
devint son épouse devant l’autel de Sinaï ; mais ce fut dès ce
moment que les révoltes ouvertes succédèrent aux simples
murmures.

3 Israël était consacré à l’Éternel ; c’étaient les prémices de son
revenu ; quiconque en mangeait se rendait coupable ; le malheur
fondait sur lui, dit l’Éternel.

Allusion à la loi des prémices, qui étaient consacrées à l’Éternel et
dont nul autre que le sacrificateur ne devait manger
(Deutéronome 18.3). Israël était le peuple premier-né, les prémices
des nations ; (comparez Exode 19.5), les Égyptiens et les Amalécites
(Exode 17.1-16), qui voulurent toucher à cette portion réservée,
eurent à s’en repentir.

4 Écoutez la parole de l’Éternel, maison de Jacob, et vous, toutes
les familles de la maison d’Israël.

Maison de Jacob. Les deux expressions : maison de Jacob, et : vous,
toutes les familles d’Israël, sont synonymes ; la seconde est ajoutée



pour montrer que personne n’échappera.

5 Ainsi a dit l’Éternel : Qu’est-ce que vos pères ont trouvé
d’injuste en moi, pour s’éloigner de moi, suivre la vanité et
devenir eux-mêmes vanité ?

Vos pères : Vous êtes les fils de vos pères ; vous n’avez rien appris et
rien oublié. Injustes comme ils l’étaient, c’étaient eux qui osaient
accuser Dieu d’injustice, parce qu’il ne répondait pas à leurs
prétentions. Mêmes dispositions orgueilleuses condamnées :
Romains 9.1-33.

La vanité : les idoles. La vanité des idoles se communique à leurs
adorateurs. La même pensée est exprimée Psaumes 115.8 : Ceux qui
les font, et tous ceux qui s’y confient, leur seront faits semblables.
Comparez aussi Romains 1.21, où Paul fait peut-être allusion à notre
passage.

6 Ils n’ont pas dit : Où est l’Éternel, qui nous a fait monter du
pays d’Égypte, qui nous a guidés dans le désert, dans le pays
aride et crevassé, dans le pays de sécheresse et d’ombre de mort,
dans le pays où il ne passe pas d’hommes et où personne
n’habite ?

Ils ont montré comment il ne faut pas faire. Ils se sont plaints de sa
sévérité au lieu de recourir à lui en se rappelant ses délivrances.

7 Et je vous ai fait venir au pays des vergers, pour en manger les
fruits et les biens ; et vous êtes venus, et vous avez souillé mon



pays et fait de mon héritage une abomination.

Il valait bien la peine de détruire les Cananéens pour imiter leur
conduite ! Une exécution aussi sanglante ne se justifiait plus, si cette
terre choisie ne faisait que changer de profanateurs. Comme Israël
était appelé tout spécialement le peuple de Dieu, Canaan était la
propriété particulière de Jéhova (Exode 15.17) et le siège de ses
révélations (Nombres 35.34).

8 Les sacrificateurs n’ont pas dit : Où est l’Éternel ? Et les
dépositaires de la Loi ne m’ont pas connu, et les pasteurs ont
rompu avec moi, et les prophètes ont prophétisé par Baal ; et ils
ont suivi ceux qui ne sont d’aucun secours.

Il y a ici une gradation dans le crime, répondant à la qualité sociale
des coupables. Chacun fait précisément le contraire de ce que sa
charge l’appelait à faire. Les sacrificateurs, ministres du sanctuaire,
n’ont point cherché l’Éternel dans son sanctuaire ; ceux qui étaient
chargés d’enseigner la loi, sacrificateurs et lévites (Lévitique 10.11 ;
Deutéronome 33.10), ne connaissent pas même celui qui l’a donnée
; les pasteurs, qui ici, comme dans Homère, désignent les chefs
politiques de la nation, ceux qui devaient montrer le bon exemple,
ont été, les premiers à rompre l’alliance de Jéhova (Achaz, Manassé,
Amon) ; et, plus coupables même que tous les autres, les prophètes
se sont faits ouvertement les prédicateurs de l’idolâtrie. Le participe
thofesim, que nous avons traduit par : les dépositaires de la Loi, vient
du, verbe thafas, qui signifie proprement saisir manier (la faux, la
rame, l’arc), pincer (la guitare). Genèse 4.21. Le mot thofesim
signifie donc littéralement ceux qui manient la loi, et suppose
nécessairement la présence du livre de la loi dans leurs mains. Les
passages Jérémie 18.18 ; Ézéchiel 7.26, que cite M. Reuss pour
prouver qu’il s’agit seulement ici d’une instruction orale, et non d’un



code écrit, ne fournissent point la preuve annoncée, puisque le verbe
thafas ne s’y trouve pas.

On peut s’étonner qu’une pareille décadence du culte soit signalée
sous le pieux roi Josias ; cela prouve que les réformes ordonnées par
lui n’avaient pas été réellement acceptées par le peuple.

9 Aussi vais-je encore plaider contre vous, dit l’Éternel, et contre
les fils de vos fils.

Plaider contre vous : c’est-à-dire vous accuser, vous condamner et
bientôt vous frapper.

Encore : contre vous, après avoir plaidé contre vos pères.

Les fils de vos fils : c’est la loi du décalogue (deuxième
commandement). Ces idolâtres auront des fils qui seront des
captifs.

10 Passez donc aux îles de Kittim et regardez ; envoyez à Kédar et
observez bien, et voyez s’il s’y passe rien de semblable :

Kittim, l’ile de Chypre (où se trouvait à l’époque romaine la ville de
Cittium).

Kédar, nom d’un descendant d’Ismaël, dont la tribu habitait le désert
qui s’étend entre l’Arabie Pétrée et la Babylonie. Kittim et Kédar
désignent ici, par extension, l’une la Grèce et l’Occident, l’autre
l’Arabie et l’Orient.



11 une nation change-t-elle de dieux ? Et encore ces dieux n’en
sont-ils pas ! Mais mon peuple change sa gloire contre ce qui ne
sert à rien.

Le prophète n’entend pas justifier ni louer les religions païennes de
son temps ; le terme unique de la comparaison est la constance des
idolâtres envers leurs dieux, opposée à l’inconstance d’Israël envers
le sien. Jérémie voit, le vrai Dieu seul délaissé par son peuple : voilà
ce qui l’étonne et l’indigne : et encore ces dieux n’en sont-ils pas ; c’eût
été pour les païens une raison de plus pour en changer.

Sa gloire : son Dieu.

12 Cieux, étonnez-vous en, frémissez et soyez stupéfaits, dit
l’Éternel ;

Depuis le temps que cet état de choses dure, le prophète ne s’y est
pas encore accoutumé. L’idolâtrie d’Israël est un scandale pour
l’univers entier. Comparez des invocations semblables :
Deutéronome 30.19 ; Deutéronome 32.1 ; Ésaïe 1.2.

13 car mon peuple a fait double mal : ils m’ont abandonné, moi,
la source des eaux vives, pour se creuser des citernes, des
citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau.

Double mal : une double folie, qui est en même temps un double
crime. Ces deux erreurs devaient se suivre : l’homme ne saurait
demeurer dans le vide absolu ; en abandonnant le vrai Dieu, Israël
se condamnait lui-même à l’idolâtrie.



Source des eaux vives : l’ancienne alliance était déjà pour les fidèles
une institution capable de donner la vie, et elle promettait toujours
davantage.

Citernes crevassées : non seulement les religions païennes ne
donnaient pas la vie, mais elles ne conservaient pas même celle qui
restait encore. L’histoire est la confirmation de cette vérité.

14 Israël est-il un esclave, un serf né dans la maison ? Pourquoi
est-il traité comme un butin ?

Israël n’était ni esclave, ni fils d’esclave ; c’était le fils de la maison
(Exode 4.22). Il y a assurément contradiction entre son état actuel et
sa dignité de fils ; mais à qui la faute ?

15 Les lionceaux rugissent contre lui, poussent leur cri et mettent
son pays en désolation ; ses villes sont incendiées et il n’y a plus
d’habitants !

Les lionceaux : les petits peuples du voisinage (Moabites, Ammonites
envoyés par Nébucadnetsar ; 2 Rois 24.2) en opposition à l’Égypte et
à l’Assyrie, nommées tôt après. Comparez Ésaïe 56.9.

16 Même les fils de Noph et de Tachpanès te brouteront le crâne.

Te brouteront le crâne. D’autres traduisent : te briseront le crâne, ce
qui serait trop fort. Israël ne devait pas être détruit, mais dépouillé
de tout et comme dénudé (comparez 1 Rois 14.26). Voir une image
toute pareille Ésaïe 7.20.



Noph, nommée Moph Oséz 9.6 : abréviation du nom égyptien Menfi
ou Menoufi (Memphis) ; voir Ésaïe 19.13, note.

Tachpanès, en grec Daphné, ville forte sur le bras pélusiaque du Nil.

17 D’où te vient cela, sinon de ce que tu as abandonné l’Éternel
ton Dieu au temps où il te faisait marcher dans la voie ?

Les causes morales sont celles qui expliquent tout dans la politique
de l’Écriture. Là où le langage ordinaire dit : petitesse, infériorité du
nombre, le prophète écrit : péché, révolte contre l’Éternel.

Dans la voie ne signifie pas d’une manière générale : dans la bonne
voie ; le temps où Dieu faisait marcher son peuple dans la voie est
celui qui est indiqué verset 6 : cette voie est celle du désert.
Deutéronome 1.33.

18 Et maintenant, qu’as-tu à faire sur la route d’Égypte pour aller
boire l’eau du Nil ; et qu’as-tu à faire sur la route d’Assyrie pour
aller boire l’eau du fleuve ?

Les alliances avec les puissances du jour sont préférées à l’alliance
avec Dieu.

Le Nil, appelé ici dans l’hébreu Schichor, c’est-à-dire le fleuve noir,
parce que ses eaux sont limoneuses.

Le fleuve : le fleuve par excellence, le grand fleuve, l’Euphrate.

L’Égyptien était aussi fier de son Nil que l’Assyrien de son Euphrate.
Boire l’eau d’un pays, c’est en rechercher l’alliance et en adopter les
mœurs (comparez Ésaïe 8.6-7).



L’Égypte et l’Assyrie : les deux grandes puissances du temps, souvent
nommées ensemble (Osée 7.11 ; Ésaïe 7.18). L’alliance de l’une sera
aussi inutile et funeste que celle de l’autre. Comparez Ésaïe 7.1-25,
l’expérience du passé.

19 Que ta méchanceté te redresse et que tes rébellions te
châtient, et sache et vois combien il est mauvais et amer d’avoir
abandonné l’Éternel ton Dieu, et de n’avoir pas eu crainte de
moi, dit le Seigneur, l’Éternel des armées.

Lorsque les paroles n’ont plus d’effet, Dieu parle par les faits. Le
châtiment a réellement corrigé Israël ; car, depuis la captivité, il n’est
plus retombé dans l’idolâtrie.

20 Car dès longtemps tu as brisé ton joug, rompu tes liens et dit
: Je ne servirai pas !
Car sur toute colline élevée et sous tout arbre vert tu t’es étendue
comme une courtisane.

Non pas : J’ai brisé, mais : Tu as brisé (d’après une forme
grammaticale propre à Jérémie).

Je ne servirai plus. Erreur ! Il faut toujours servir quelqu’un.

Toute colline élevée et tout arbre vert : théâtres ordinaires des cultes
idolâtres et des abominations qui les accompagnaient. Quitter le
vrai Dieu pour en servir un autre, c’est un adultère ; le quitter pour
servir tour à tour les dieux des divers peuples, c’est de la
prostitution . Ces deux choses : idolâtrie et impureté, se
confondaient en une seule dans le langage des prophètes, aussi bien
que dans la conduite du peuple.



21 Et moi, je t’avais plantée comme une vigne excellente, tout
entière d’une souche franche. Comment t’es-tu changée pour
moi en sarments bâtards d’une vigne étrangère ?

D’une souche franche (le mot hébreu signifie littéralement : d’un
plant de vérité), mais sur laquelle se trouvent avoir poussé des
branches sauvages. Dans Ésaïe, chapitre 5, la vigne porte des fruits
sauvages ; dans Jérémie, c’est le cep même qui s’est gâté. Il y a eu
progrès dans la décadence depuis l’époque précédente.

22 Oui, quand tu te laverais à la soude et que tu emploierais
beaucoup de potasse, ton péché ferait tache devant moi, dit le
Seigneur, l’Éternel.

Nulle tentative de te purifier toi-même ne réussira.
La soude, en hébreu néther ; non pas le nitre, qui n’a pas la propriété
de nettoyer, mais le natron, carbonate de soude cristallisé, qui
abonde en Égypte, et que les Arabes appellent aujourd’hui encore :
nathroun.

23 Comment dis-tu : Je ne me suis point souillée ; les Baals, je ne
les ai pas suivis ?
Vois tes traces dans la vallée ; reconnais ce que tu as fait,
chamelle légère, croisant tes pas en tous sens !

La légèreté et l’endurcissement d’Israël sont tels que ce peuple nie
les crimes que lui-même a commis, qu’il ne les aperçoit plus, qu’il



ne les avoue pas même quand on les lui montre. Et cependant, les
traces en sont visibles : la vallée les a vus ; le désert (verset 24)
pourrait en parler.

La vallée : la vallée de Hinnom (Jérémie 7.31 ; Ésaïe 30.33) où l’on
sacrifiait les enfants en l’honneur de Moloch.

Les Baals ; nom générique des idoles dans l’Ancien Testament.

Chamelle légère. Le prophète compare à dessein les enfants d’Israël à
des animaux étrangers à la Terre-Sainte et habitués au désert.
L’idolâtrie est devenue chez eux comme un instinct animal, une
frénésie sauvage.

Croisant tes pas : sans suite ni repos !

24 Onagre habituée au désert…, dans l’ardeur de sa passion, elle
aspire l’air ; ses instincts… qui les arrêtera ? Nul de ceux qui la
recherchent ne se fatigue ; ils la trouvent en son mois.

Onagre : ânesse sauvage, difficile à prendre à cause de la rapidité de
sa course.

Elle aspire l’air : en vue de satisfaire ses instincts.

Nul de ceux qui la recherchent… Ils savent toujours où la trouver ;
Israël courait après les étrangers qui, eux, le dédaignaient : c’était
bien le dernier degré de la honte. Même pensée Ézéchiel 16.33-34.

25 Prends garde que ton pied ne se déchausse et que ton gosier
ne se dessèche ! Mais tu réponds : Inutile ! Non ! Car j’aime les
étrangers et je les suivrai.



Prends garde… Dieu l’avertit des maux qui l’attendent au terme de
cette conduite. L’image de la course effrénée à travers le désert,
verset 24, appelle les expressions figurées du verset 25 : le
déchaussement et la soif, qui représentent les maux résultant
naturellement de l’idolâtrie ; comparez verset 13. Le peuple
s’endurcit contre l’avertissement de son Dieu. Il répond : Inutile !
C’en est fait ; notre parti est pris.

26 Telle la honte du voleur pris sur le fait, ainsi ont été confondus
la maison d’Israël, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et
leurs prophètes,

Ont été confondus. La forme de l’original exprime à la fois le passé et
le futur. Ils l’ont été, et ils le seront encore. La justice de Dieu sera
comme l’agent de la force publique qui appréhende au corps le
malfaiteur.

27 qui disent au bois : Tu es mon père ; et à la pierre : Tu m’as
mis au monde. Car ils m’ont tourné le dos et non la face, et au
temps de leur malheur ils diront : Lève-toi et sauve-nous !

Tu es mon père. Ils appellent un morceau de bois leur Créateur. On
voyait donc des Israélites tombés jusque dans le fétichisme.

Lève-toi et sauve-nous. La piété qu’on retrouve au jour du malheur
n’est pas de bon aloi. L’homme n’invoque alors que la puissance de
Dieu ; il ne fait pas appel à sa grâce ; son langage est inspiré par
l’intérêt seulement, et non par la conscience. Dieu ne saurait tenir
compte de semblables retours.



28 Et où sont les dieux que tu t’es faits ? Qu’ils se lèvent, s’ils
peuvent te délivrer au temps de ton malheur ; car autant tu as de
villes, autant tu as de dieux, ô Juda !

Autant de dieux que de villes. Chaque ville avait son patron céleste.
Les inscriptions assyriennes prouvent qu’il en était exactement ainsi
en Chaldée et en Assyrie. C’est le cas encore aujourd’hui partout où
Dieu n’est pas adoré en esprit et en vérité. L’unité et la spiritualité de
l’Être divin sont deux objets de croyance inséparables l’un de l’autre.

29 Pourquoi plaidez-vous contre moi ? Vous vous êtes tous
rebellés contre moi, dit l’Éternel.

Pourquoi plaidez-vous contre moi ? Dieu et son peuple sont là
s’accusant l’un l’autre ! Le grand tort d’Israël est moins encore son
péché même que l’obstination qu’il montre à n’en pas convenir. Il
reproche à son Dieu les châtiments qu’il lui dispense (verset 30) et
jusqu’à ses délivrances passées (verset 31).

30 C’est en vain que j’ai frappé vos fils, ils n’en ont pas pris
instruction ; votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion
destructeur.

Vos fils, battus à la guerre, n’en sont pas devenus plus humbles, et
vos épées se sont tournées contre vos prophètes. Comparez
1 Rois 18.4 ; 1 Rois 18.13 ; 1 Rois 19.10 ; 2 Chroniques 24.21 ;
2 Rois 21.16 ; Jérémie 26.23 ; Luc 13.34.



31 Quelle race que la vôtre ! Voyez ce que dit l’Éternel : Ai-je été
pour Israël un désert, un pays de noires ténèbres ? Pourquoi
mon peuple a-t-il dit : Nous sommes libres ; nous ne reviendrons
plus à toi !

L’énergie de l’original est difficile à rendre. Littéralement : Ô
engeance, vous !. Le mot dor, que l’on traduit d’ordinaire par
génération, doit être pris ici en mauvaise part, pour faire ressortir la
solidarité dans le mal qui unit les membres de cette génération les
uns aux autres.

Ai-je été un désert ? Ai-je été pour vous ce qu’est pour ses pauvres
habitants un pays aride et sans route ?

Nous sommes libres : vieille et éternelle raison des rebelles.

32 Une vierge oublie-t-elle sa parure, une fiancée sa ceinture ? Et
mon peuple m’a oublié depuis des jours sans nombre.

Une vierge oublie-t-elle ? Israël a traité celui qui était à la fois son
vêtement de fête et sa parure, comme la jeune fille ne traite pas ses
colifichets. Comparez des images semblables Ésaïe 28.5.

Depuis des jours sans nombre : dès les jours du Sinaï, la révolte
d’Israël n’était pas l’effet d’un emportement passager.

33 Que tu sais bien trouver ta route pour courir après des amours
! Tu n’as pas même reculé devant le crime.



Israël emploie son temps et son habileté à se chercher de nouveaux
dieux et de nouveaux alliés. Ils regardent, mais non pas en-haut
(Osée 7.16).

Tu n’as pas même reculé devant le crime. Littéralement : Tu as
enseigné le crime à ta voie, ou : Tu as accoutumé tes voies au crime.
Le crime, c’était le meurtre des prophètes dont il va être parlé.

34 Jusque sur les pans de tes vêtements, on aperçoit le sang de
pauvres innocents que tu n’avais point surpris en délit
d’effraction, mais que tu as tués pour toutes ces choses…

Ces innocents mis à mort sont les prophètes qui ont été tués sans
cependant avoir été surpris en flagrant délit d’effraction ; il faut
comparer ici la loi Exode 22.1. Ces paroles rappellent celles du verset
30 ; comparez l’histoire de Manassé (2 Rois 21.16).

Mais … pour toutes ces choses ; passage difficile ; il faut sous-
entendre : à cause des censures dont les péchés du peuple étaient
l’objet de la part des prophètes. Leur fidélité fut la seule cause de
leur mort. On sent dans ces mots une émotion contenue ; Jérémie
n’ignore pas qu’en parlant ainsi à ces meurtriers, il joue sa propre
vie.

35 Et tu dis : Je suis innocente ; sa colère s’est bien détournée de
moi. Me voici pour te faire le procès sur ce que tu dis : Je n’ai pas
péché !

Et tu dis : voilà leur plaidoirie mentionnée verset 29.



Me voici pour te faire le procès. Dieu ne plaide déjà plus, il juge ; et le
péché qu’il condamne en premier lieu, c’est la propre justice. Le
répit momentané dont Israël jouissait sous Josias, au lieu d’être
envisagé par le peuple comme un motif de conversion, était
interprété comme un démenti donné par l’événement aux menaces
des anciens prophètes.

36 Pourquoi tant de hâte à changer ta route ? Tu seras rendue
confuse par l’Égypte aussi bien que tu l’as été par l’Assyrie ;

Après les alliances avec l’Assyrie (au temps d’Achaz et de Tiglath-
Piléser, 2 Rois 16.7), dont le dernier résultat avait été la captivité de
Manassé, on se tournait vers l’Égypte qui paraissait se relever. Le
second de ces systèmes ne devait pas mieux réussir que l’autre
(2 Rois 23.31-35) ; comparez le même langage à l’égard de l’Égypte,
dans la bouche de Rabsaké (2 Rois 18.21).

37 tu reviendras de là aussi les mains sur la tête, car l’Éternel a
rejeté ceux en qui tu mettais ta confiance, et tu ne réussiras point
par leur moyen.

Les mains sur la tête : le geste du désespoir chez une femme
déshonorée (2 Samuel 13.9). La honte s’ajoutera pour Israël à la
défaite.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 3

1 Il est dit : Quand un homme répudie sa femme, et qu’après
l’avoir quitté, elle devient la femme d’un autre, retournera-t-il
encore vers elle ? Ce pays n’en serait-il point profané ? Et toi, tu
t’es livrée à beaucoup d’amants, et tu reviendrais vers moi ! Dit
l’Éternel.

La traduction littérale du premier mot de ce verset est : En disant.
Quelues interprètes ont rattaché ce mot à la dernière phrase du
chapitre 2 : L’Éternel a rejeté ceux… en disant. Nous pensons plutôt
que Jérémie cite ici un point de droit, en le reproduisant exactement
tel qu’il était formulé par les docteurs juifs, pour en faire ensuite
l’application dans le sens spirituel. Le prophète fait allusion à la loi
du divorce donnée Deutéronome 24.1-4.

Tu reviendrais vers moi ! Ces mots ne signifient pas qu’Israël est trop
corrompu pour se convertir, mais qu’il est trop coupable pour être
reçu de nouveau en grâce. Le châtiment doit cette fois s’exécuter
jusqu’au bout. Ce second sens est seul d’accord avec l’exemple tiré
de la loi.

2 Lève les yeux vers les hauteurs nues et regarde : où n’as-tu pas
été souillée ? Tu les attendais sur les routes, pareille à l’Arabe
dans le désert, et tu as profané le pays par tes prostitutions et
par ta méchanceté.



Les hauteurs nues : les théâtres de l’idolâtrie, choisis peut-être pour
pouvoir mieux consulter les présages (Osée 4.13). Les images
employées dans ce verset sont d’une crudité à peine traduisible dans
notre langue. Les auteurs sacrés n’ont jamais redouté le mot propre,
car ils savaient que toutes choses sont pures à celui qui est pur, et
qu’il faut quelquefois choquer l’oreille pour atteindre la conscience.
Encore ici l’idolâtrie est identifiée avec l’impureté.

Tu les attendais sur les routes. De même qu’une prostituée ou le
bédouin du désert attend le passant au bord du chemin, l’une pour
séduire, l’autre pour piller, Israël avait établi des autels idolâtres à
tous les coins de rue et à toutes les portes (2 Rois 23.8 ;
Ézéchiel 16.25). Seulement il ne faut pas presser la comparaison :
Israël est à la fois la courtisane et le passant, le séducteur et le
séduit.

3 Les grandes pluies ont été retenues, les pluies du printemps
ont manqué ; mais tu as eu un front de courtisane, tu as refusé
de rougir.

3 à 5

Il y a en Canaan deux saisons des pluies, sans lesquelles la récolte
est compromise, celle de l’automne, au moment des semailles, et
celle du printemps, un peu avant la pleine maturité ; la privation de
ces pluies passait pour un grand châtiment de Dieu. Comparez
Deutéronome 11.14 ; Deutéronome 28.24 ; 1 Rois 17.1-24 ;
Jérémie 14.1-22 ; Jérémie 15.2-3. Le moment où parlait Jérémie,
relativement tranquille au point de vue politique, était signalé par les
fléaux de la nature, la sécheresse en particulier (Jérémie 5.24-25), qui
rendaient la jactance du peuple (Jérémie 2.35) doublement
coupable. Les châtiments divins, aussi bien que les réformes



commencées par le pieux roi Josias, ne faisaient qu’amener sur les
lèvres de ces infidèles des formules mensongères de piété et
d’espérance (versets 4 et 5).

4 Et maintenant, n’est-ce pas ? Tu me dis : Mon père, tu es l’ami
de ma jeunesse ! Sera-t-il toujours irrité ? Demandes-tu.

5 Gardera-t-il à jamais sa colère ? Voilà ce que tu dis, et tu
commets les crimes et les achèves.

6 Et l’Éternel me dit aux jours du roi Josias : As-tu vu ce qu’a fait
Israël l’infidèle ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous
tout arbre vert, et s’y est prostituée.

3.6 à 6.30 Appels à la conversion

Le commencement de ce morceau est marqué dans le texte par le
titre, Jérémie 3.6, et la fin, par le titre du morceau suivant,
Jérémie 7.1. Il comprend une série d’allocutions du temps du roi
Josias, qui annoncent au peuple de Juda les châtiments terribles qui
vont le frapper et qu’une conversion sincère pourrait seule
détourner. Le prophète compare d’abord la conduite de Juda à celle
du peuple des dix-tribus, déjà frappé par la justice de Dieu, et il
annonce le relèvement final de tous les deux (Jérémie 3.6 à 4.2). Puis
il déclare plus expressément que Juda doit être frappé d’une
destruction à laquelle n’échappera qu’une faible partie du peuple
(Jérémie 4.3-6.30).

3.6 à 4.2 Juda la perfide et Israël l’infidèle



Juda est plus coupable encore qu’Israël, versets 6 à 10

Il y a au point de vue de la justice encore moins de chances de
relèvement pour lui que pour Israël, versets 11 à 17

Israël et Juda reviendront un jour à Jérusalem, et confesseront
leurs péchés, versets 18 à 25

à la conversion d’Israël s’ajoutera celle des païens eux-mêmes,
Jérémie 4.1-2.

6 et 7

Les deux épithètes, l’infidèle et la perfide, s’attachent à Israël et à Juda
comme des surnoms ; c’est ce que nous avons cherché à rendre
dans la traduction. Ces deux fractions du peuple de Dieu sont
comparées à deux sœurs mariées qui ont manqué à leurs devoirs
chacune à sa manière.

Infidèle : littéralement : celle qui s’est détournée ; elle a déserté le
domicile conjugal.

7 Et je disais : Après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à
moi ; mais elle n’est pas revenue, et sa sœur, Juda la perfide, l’a
vu.

Perfide : elle est restée dans sa demeure, mais pour couvrir mieux
son parjure. Juda avait conservé en effet le sanctuaire, les prêtres et
tout l’appareil du culte de Jéhova. De plus, la dynastie de David
s’était constamment maintenue à Jérusalem. Si donc Israël avait pu
pécher par entraînement ou par ignorance, Juda avait
volontairement trahi la foi jurée (Ésaïe 48.8). L’intention du prophète
n’est pas ici de censurer Israël, qui depuis longtemps n’existe plus



comme peuple, mais de montrer combien la culpabilité de Juda est
aggravée par l’exemple du châtiment d’Israël déjà consommé sous
ses yeux : Juda la perfide l’a vu. Les expressions de ce morceau : as-tu
vu ? (verset 6), je disais (verset 7), j’ai vu (verset 8), qu’on les
rapporte au prophète ou à Dieu, marquent que Jéhova et son
prophète sont les spectateurs indignés de la conduite d’Israël. Dieu
regarde agir sa créature pendant un temps fixé par lui ; cela prouve
qu’elle est libre dans certaines limites déterminées, et non pas que
Dieu ne se soucie pas de l’homme.

8 A cause de tous les adultères d’Israël l’infidèle, je l’avais
répudiée et lui avais donné sa lettre de divorce ; mais j’ai vu que
sa sœur, Juda la perfide, n’a pas eu de crainte ; elle est partie et
s’est prostituée, elle aussi.

Par la répudiation d’Israël, le prophète entend la ruine de Samarie et
la déportation des dix-tribus en Assyrie, qui avaient eu lieu 90 ans
auparavant.

9 Par la clameur de ses prostitutions le pays avait été profané, et
elle avait commis l’impureté avec le bois et la pierre ;

Par la clameur de ses prostitutions ; M. Segond : par sa criante
impudicité. Nous avons traduit littéralement l’hébreu mikkol, qui
nous parait rendre une impression personnelle du prophète : celle
des clameurs et du tumulte des fêtes idolâtres qui avaient si souvent
frappé ses oreilles. Voir notre traduction du verset 23 qui, si elle est
la vraie, confirme cette interprétation.



10 mais pour tout cela, sa sœur, Juda la perfide, n’est pas
revenue à moi de tout soit cœur, mais avec mensonge, dit
l’Éternel.

Avec mensonge : allusion aux réformes entreprises alors par Josias,
qui, étant plutôt imposées à la nation qu’acceptées par elle,
demeurèrent tout extérieures et stériles.

11 Et l’Éternel me dit : Israël l’infidèle s’est montrée juste au prix
de Juda la perfide.

On est tenté de voir ici une hyperbole inspirée par le fait que les
méchants qu’on a sous les yeux paraissent toujours les pires de
tous. Mais Ézéchiel tient le même langage Jérémie 16.51 ;
Jérémie 23.11 ; et ce que nous avons dit tout à l’heure de la perfidie
de Juda nous permet de prendre ces mots à la lettre.

12 Va, et crie ces paroles du côté du nord, et dis : Reviens,
infidèle Israël, dit l’Éternel ; je n’assombrirai pas pour vous mon
visage, car je suis clément, dit l’Éternel, et je ne garde point à
toujours ma colère.

Du côté du nord : trait touchant ; c’était le côté vers lequel s’étaient
dirigés les captifs des dix tribus (les contrées de l’Assyrie et de la
Médie ; 2 Rois 17.6).

Reviens : reviens à la fois en Canaan et à ton Dieu. Cette invitation
adressée au peuple des dix-tribus, et qui est répétée à la seconde
personne du pluriel versets 14 et 22, paraît d’autant plus



surprenante qu’aucun fait historique ne semble y correspondre.
Mais les captifs des dix-tribus demeuraient au bénéfice des
promesses faites aux pères ; car les dons et la vocation de Dieu sont
sans repentance. Dans la dix-huitième année de Josias, les
descendants des dix tribus restés dans le pays participèrent à la
grande fête de Pâques célébrée à Jérusalem (2 Chroniques 34.33 ;
2 Chroniques 35.18). Le morceau qui nous occupe ayant été
composé vers cette époque, il est vraisemblable que l’auteur prend
occasion de ce fait pour promettre la restauration future à cette
partie la plus déshéritée du peuple de Dieu. Plus tard, des captifs
des dix tribus se joignirent, comme le raconte Josèphe, aux restes de
Juda qui rentrèrent en Canaan. Comparez 1 Chroniques 9.3. Les faits
racontés Luc 2.36 et Matthieu 4.13 (comparez Ésaïe 8.23) rentrent
également dans l’accomplissement de notre prophétie.

13 Seulement reconnais ta faute ; car tu t’es détachée de l’Éternel
ton Dieu, et tu as prodigué tes pas vers les étrangers sous tout,
arbre vert, et vous n’avez point écouté ma voix, dit l’Éternel.

Mais le retour de l’exil pour les uns, comme la faveur d’y échapper
pour les autres, sont soumis à une condition : le retour vers Dieu et
la confession sincère des fautes commises ; comparez
Psaumes 32.5.

14 Revenez, fils infidèles, dit l’Éternel, car je suis votre maître, et
je vous prendrai, un d’une ville et deux d’une famille, et vous
amènerai dans Sion ;

Je suis votre maître, littéralement : votre Baal ; ce mot, signifiant
maître, désigne ici Dieu à la fois comme propriétaire et comme



époux.

Un d’une ville et deux d’une famille. Cette expression paraît singulière,
puisque chez nous une ville, comprend en général plus d’individus
qu’une famille ; mais chez les Hébreux la famille ou branche
(mischpacha) était la principale subdivision de la tribu, et chaque
tribu n’en comptait guère que trois ou quatre (voir par exemple
Exode 6.14). Jérémie n’annonce pas une restauration en masse du
peuple des dix-tribus ; quelques-uns seulement se convertiront. Il n’y
aura pas non plus de restauration politique du royaume des dix
tribus, dont l’existence même avait toujours été une anomalie dans
la théocratie israélite. Sion redeviendra, comme du temps de David,
la capitale unique du royaume de Dieu.

Personne ne sera oublié : précieuse promesse pour les petits !

15 et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous
paîtront avec intelligence et sagesse.

Des pasteurs selon mon cœur (comme David, 1 Samuel 13.14), non
plus selon le cœur du peuple (Osée 8.4). Une des plus grandes
marques de la faveur divine pour un peuple et un pays, ce sont de
bons chefs (Ésaïe 1.26 ; Ésaïe 60.17) ; cet avantage avait
constamment été refusé au royaume d’Éphraïm. Le prophète
n’annonce pas encore le roi unique qui sera le Messie ; il le fera plus
tard (Jérémie 23.5 ; Jérémie 30.9).

16 Et quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, il
arrivera en ces jours-là, dit l’Éternel, qu’on ne dira plus : L’arche
de l’alliance de l’Éternel ! Elle ne reviendra plus au cœur ; on ne
s’en souviendra plus ; on ne la regrettera plus, et on n’en fera pas
une autre.



Quand vous aurez multiplié et fructifié. Ces deux expressions se
trouvent déjà Genèse 1.28. L’accroissement de la nation est un signe
de la faveur d’en-haut. La même promesse avait déjà été faite au
peuple de Dieu : Deutéronome 28.3-4 ; Deutéronome 30.9 ;
Ésaïe 27.6 ; Osée 2.1 ; elle fut répétée plus tard : Jérémie 31.27 ;
Ézéchiel 36.37.

En ces jours-là : expression très générale dans le langage de l’Écriture
et qui peut comprendre de longues périodes ; elle désigne ici le
temps de la nouvelle alliance.

L’oracle contenu dans ce verset marque une des cimes de la
révélation de l’Ancien Testament, et prépare les grandes prophéties
des chapitres 31 et 33. Michée (chapitre 4) et Ésaïe (chapitre 2)
avaient déjà annoncé que Sion serait la capitale du royaume de Dieu,
et que toutes les nations s’y rencontreraient pour s’instruire dans la
loi de l’Éternel ; mais ils n’avaient pas encore annoncé aussi
clairement que le fait Jérémie dans notre texte, l’abolition des
anciennes formes religieuses et du sanctuaire extérieur de la
théocratie. L’arche de l’alliance elle-même, qui était considérée
comme le marche-pied de Dieu (1 Chroniques 28.2 ; Psaumes 99.5 ;
Psaumes 132.7), et qui, depuis les temps les plus anciens
(1 Samuel 4.4), avait si souvent servi de prétexte à l’orgueil national
d’Israël, cet antique palladium du peuple théocratique aura disparu
et ne sera plus remplacé. Cela s’est accompli à partir du retour de la
captivité et de la construction du second temple, dont le Lieu très
saint resta vide ; et cependant la gloire de cette seconde maison devait
être plus grande que celle de la première (Aggée 2.9). L’arche n’était
donc en réalité qu’un symbole provisoire de la présence et de la
grâce de Dieu. Quelques interprètes (M. Reuss) ont conclu de notre
texte qu’au moment où Jérémie écrivait, l’arche n’existait plus ; cette
opinion est réfutée par 2 Chroniques 35.3.



17 En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l’Éternel, et
toutes les nations s’y assembleront, à cause du nom de l’Éternel
en Jérusalem, et elles ne suivront plus l’obstination de leur
mauvais cœur.

C’est la ville tout entière qui sera ce qu’était l’arche, le marchepied
de Dieu. Comparez Ésaïe 60.11-14 ; Apocalypse 21.1 à 22.21. En
même temps que la vérité religieuse sera ainsi dégagée des
anciennes formes, elle se répandra au-delà de son ancien domaine
en Canaan. L’universalité de la religion nouvelle sera la conséquence
de sa spiritualité. Mais la gloire de Jérusalem sera toute d’ordre
moral. Les païens n’y viendront que pour y être sanctifiés.

Ce tableau surpasse les plus nobles conceptions auxquelles aurait
pu s’élever le génie de l’homme.

18 En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison
d’Israël, et elles viendront ensemble du pays du nord au pays que
j’ai fait hériter à vos pères.

Elles viendront ensemble du pays du nord. La réunion d’Israël et de
Juda, après le retour de la captivité, est prédite de même Ésaïe 11.13
; Ézéchiel 37.16 ; Ézéchiel 37.19.

19 Et moi, je disais : Où te placerai-je parmi mes fils ? Je te
donnerai un pays de délices, le joyau des joyaux des nations pour
héritage ; et j’ai dit : Vous m’appellerez : Mon père ; et vous ne
cesserez point de me suivre.



On se demande pour quel motif le prophète ramène au milieu de
ces perspectives glorieuses les anciens souvenirs, pour en tirer de
nouveau le reproche d’ingratitude à l’adresse de son peuple. Son but
est sans doute de préparer la confession que le peuple va faire de
ses fautes (verset 21) comme pour ratifier lui-même le jugement de
Dieu sur sa conduite.

Où te placerai-je parmi mes fils ? Ces mots peuvent s’entendre de
différentes manières. Nous pensons que le prophète se reporte au
temps où Dieu décréta l’établissement du peuple en Canaan ; il
représente Dieu se demandant à lui-même quelle place il va donner
sur la terre à ce peuple privilégié. Sur les avantages du pays de
Canaan, voir Ézéchiel 20.6.

Parmi mes fils, littéralement : parmi les fils ; c’est-à-dire parmi les
autres nations. Nous l’avons déjà rappelé : Israël n’était pas fils
unique ; il avait pour frères cadets les autres peuples.

Vous m’appellerez : mon père : ce qu’ils disaient alors aux idoles
(Jérémie 2.27), et même à Jéhova, mais sans bonne foi et sans
amour (Jérémie 3.4).

20 Mais comme une femme trahit son amant, ainsi vous m’avez
trahi, maison d’Israël, dit l’Éternel.

21 Une clameur se fait entendre sur les hauteurs, les pleurs des
enfants d’Israël demandant grâce, parce qu’ils ont faussé leur
voie, oublié l’Éternel leur Dieu.

Aux cris joyeux que poussait le peuple dans ses fêtes idolâtres sur
les hauteurs (verset 9) succèdent les gémissements d’Israël
repentant. Même mot en hébreu que verset 9 (mikkol).



22 Revenez, fils infidèles, je guérirai vos infidélités ! Voici, nous
venons à toi parce que tu es l’Éternel notre Dieu.

Un dialogue s’engage entre le peuple repentant et son Dieu qui
l’appelle à lui. Le peuple réfléchit tardivement, mais pas trop tard.
Comparez Zacharie 12.10-14.

L’Éternel répond à ces premières avances d’Israël : Je guérirai vos
infidélités ; cela ne signifie pas : je ferai disparaître les conséquences
de vos défections (Reuss), mais plutôt : je vous guérirai de ces
infidélités elles-mêmes. Le peuple reprend dans ce verset même :
Voici, nous venons à toi, etc., et continue au suivant.

23 Oui, c’est en vain que vient des hauteurs le tumulte des fêtes
sur les montagnes. Oui, c’est en l’Éternel notre Dieu qu’est le
salut d’Israël.

M. Reuss déclare le texte corrompu et impossible à restituer.
Plusieurs interprétations, qu’il est inutile de mentionner, en ont été
données. Il nous parait qu’il faut donner à hamon le sens de
tumulte. Il s’agit du tumulte des fêtes idolâtres qui se célébraient sur
les hauts-lieux. L’expression : des montagnes, est le qualificatif de
tumulte. Le tumulte des montagnes, pour : le tumulte des fêtes
célébrées sur les montagnes. La traduction qui résulte de cette
construction parait suffisamment claire.

24 L’infamie a dévoré dès notre jeunesse le bien gagné par nos
pères, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles.



L’infamie. Le mot hébreu boscheth est le terme technique pour
désigner et flétrir l’idole, Baal tout spécialement. On applique
ordinairement ce verset aux dévastations que l’idolâtrie avait attirées
sur le pays par l’effet des jugements de Dieu. Nous croyons qu’il
s’agit plutôt des victimes animales et humaines offertes par les
Israélites sur les autels des faux dieux : leurs troupeaux et même
leurs enfants. On objecte que les brebis et les bœufs étaient offerts
aussi sur les autels de Jéhova ; oui, mais non pas les fils et les filles ;
et dans tous les cas, les sacrifices faits au vrai Dieu ne l’étaient pas
en pure perte.

25 Couchons-nous dans notre infamie, et que notre honte nous
couvre ! Car c’est contre l’Éternel notre Dieu que nous avons
péché, nous et nos pères, dès notre jeunesse et jusqu’à ce jour-
ci, et nous n’avons pas écouté la voix de l’Éternel notre Dieu.

Couchons-nous : acte moral et volontaire. Le prophète ne parle pas
d’une dispensation de la justice divine envers les coupables, mais de
l’humiliation à laquelle ils se condamnent eux-mêmes et s’invitent
mutuellement. On dirait en français : s’ensevelir dans sa honte. Ils
se jugent eux-mêmes afin d’échapper au jugement de Dieu.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 4

1 Si tu te convertis, Israël, dit l’Éternel, si tu te convertis à moi, et
si tu ôtes de devant moi tes abominations, tu ne seras plus
vagabond ;

La construction de la phrase est très discutée. Celle que nous avons
adoptée nous paraît répondre au mouvement naturel de la pensée. À
une première condition : la vraie conversion à Jéhova accompagnée
de la renonciation à l’idolâtrie, répond la promesse qu’Israël ne
subira plus un nouvel exil. À la seconde condition : la confession
sincère du nom de Jéhova, répond la promesse déjà faite à Abraham
Genèse 12.1, qui s’accomplira enfin dans et par sa postérité.

Vagabond : comme Caïn, le même mot est employé Genèse 4.12.

2 et si tu jures : L’Éternel est vivant !
avec vérité, avec droiture et avec justice, les nations se diront
bénies en lui et se gloriferont en lui.

Comparez Jérémie 5.2. Le parjure est un des vices des Juifs dans
leurs relations avec les autres nations. Ils faisaient par là blasphémer
le nom de l’Éternel parmi les païens (Ézéchiel 36.20-23).

En lui : en l’Éternel, qu’elles auront appris à connaître par la
conversion d’Israël.



3 Car ainsi parle l’Éternel aux hommes de Juda et à Jérusalem :
Défrichez vos jachères et ne semez pas dans les épines !

4.3 à 6.30 Une invasion étrangère

Le prophète revient au temps présent et n’a par conséquent plus
devant lui que Juda ; il lui annonce les jugements qui vont fondre sur
lui, à moins qu’un renouvellement moral complet n’intervienne.

3 à 31

La description qui suit est extrêmement dramatique :

on apprend d’abord la nouvelle de l’approche de l’ennemi, et
l’on assiste à la fuite générale du peuple des campagnes vers
les villes fortes, versets 3 à 12

puis l’on entend la nouvelle que l’ennemi arrive de la montagne
d’Éphraïm contre Jérusalem, verset 13 à 22

le prophète voit en vision la dévastation du pays, versets 23 à
26.

L’on entend enfin la sentence divine annonçant la ruine, mais
une ruinequi ne sera pourtant pas l’anéantissement, versets 27
à 31.

3 à 4



Ce renouvellement nécessaire réclamé par le prophète, mais qu’il
n’attend pas, est décrit dans deux images, l’une empruntée à la
nature (verset 3), l’autre au rituel de la théocratie (verset 4). La
première de ces images se trouve déjà Osée 10.12. Juda ressemble à
un champ jadis cultivé et redevenu sauvage ; il a besoin non d’un
simple labour, d’un amendement partiel, mais d’un nouveau
défrichement ; car si le renouvellement du fonds même de sa vie
morale n’avait pas lieu, les épines (tous les vices enracinés dans la
nation) étoufferaient la semence qu’on jetterait dans ce mauvais
terrain. Comparez Matthieu 13.7.

Israël est comparé ensuite aux païens incirconcis. La circoncision
morale était déjà demandée à Israël (Deutéronome 10.16), et prédite
comme devant être opérée par Jéhova (Deutéronome 30.6).

Circoncisez-vous pour l’Éternel, et non plus seulement pour la forme
et par coutume ; enlevez de votre cœur, et non seulement de votre
chair, tout ce qui vous sépare de Dieu.

Sans que personne éteigne. comparez Ésaïe 1.31.

4 Circoncisez-vous pour l’Éternel et enlevez les prépuces de votre
cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem ; de peur que
ma colère n’éclate comme un feu et ne consume sans que
personne éteigne, à cause de la méchanceté de vos actions.

5 Publiez dans Juda et annoncez dans Jérusalem, et parlez ; et
sonnez de la trompette dans le pays ; criez à pleine voix et dites :
Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes.

Quel est ce peuple ennemi venant du nord ? Pour tous les anciens
interprètes et chrétiens, ce sont les Chaldéens. Quelques modernes
ont voulu y voir les Scythes, qui auraient envahi la Palestine en 626.
Hérodote (I, 105) rapporte que ces peuples, qui habitaient le nord de
la mer Noire et de la mer Caspienne, après s’être emparés de la



Médie, tentèrent une expédition en Égypte, puis, à leur retour,
pillèrent le temple d’Ascalon. La Terre Sainte aurait subi leurs
ravages, et ils auraient même laissé leur passage dans le nom de
Scythopolis (ville des Scythes), donné par Josèphe et les Maccabées
à la ville de Bethséan. Mais cette hypothèse d’une invasion du pays
de Juda par les Scythes ne s’appuie que sur des conjectures, sans
témoignage historique. Rien n’empêche que le peuple annoncé par
Jérémie ne soit celui des Chaldéens ; les différents traits indiqués
verset 13 leur conviennent ; comparez Habakuk 1.1-17 ; et bien que
ce peuple n’ait joué son grand rôle qu’après la ruine de Ninive, il
avait déjà eu des relations avec Juda au temps d’Ézéchias
(2 Rois 20.12) ; Ésaïe 23.13 parle déjà de leurs ravages. Il serait
étrange que si Jérémie avait eu en vue l’invasion des Scythes, il ne
l’eût jamais rappelée ailleurs ; au chapitre 25, où il désigne
Nébucadnetsar comme l’exécuteur des jugements de Dieu, il ne
parle point d’un châtiment antérieur.

Sonnez de la trompette. La trompette servait aux mêmes usages que
nos cloches ; elle conviait le peuple aux saintes assemblées dans les
grandes fêtes nationales et donnait le signal d’alarme. Elle doit
avertir ici les habitants des campagnes de se réfugier avec leurs
biens dans les villes fortifiées.

6 Élevez un étendard du côté de Sion, sauvez-vous, ne vous
arrêtez pas, car j’amène du septentrion malheur et grand
désastre.

L’étendard du côté de Sion : on plaçait probablement dans chaque
région du pays un signal qui indiquait la direction où il fallait fuir
pour arriver, par le plus court chemin à Jérusalem. Comparez
Jérémie 1.14.



7 Un lion sort de son fourré, et un destructeur des nations lève
sa tente, sort de son lieu pour réduire ton pays en désert ; vos
villes seront désolées au point qu’il n’y aura plus d’habitant.

Son fourré : les halliers et les bois épais sont les retraites des lions.

Destructeur des nations : épithète semblable donnée à Babylone,
Jérémie 51.25.

8 C’est pourquoi ceignez le cilice, frappez-vous et lamentez-vous,
car l’ardeur de la colère de l’Éternel ne s’est pas détournée de
nous.

9 Et il arrivera en ces jours-là, dit l’Éternel, que le cœur manquera
au roi et aux princes ; les sacrificateurs seront consternés et les
prophètes stupéfaits.

Comparez Jérémie 2.8 ; Jérémie 2.26.

Le cœur : chez les Hébreux le siège de l’intelligence et de la volonté ;
ils perdront à la fois le sens et le courage.

Prophètes : les faux prophètes ; comparez la sentence sur Hanania
(Jérémie 28.15-17).

10 Et je dis : Ah ! Seigneur Éternel, en vérité, tu as trompé ce
peuple et Jérusalem en disant : Vous aurez la paix ! … et l’épée
atteint jusqu’à l’âme !

Tu as trompé ce peuple : par le moyen de ces faux prophètes que Dieu
envoie pour aveugler les pécheurs endurcis (comparez



1 Rois 22.19). C’est un des plus grands jugements de Dieu sur les
peuples qu’il va frapper de leur enlever les conseillers sévères mais
utiles, en même temps qu’il leur envoie les apôtres séduisants, mais
funestes ; il n’y a rien là qui contredise l’idée d’un Dieu juste et saint.
Les païens mêmes avaient observé ce phénomène du monde moral,
et un poète latin a dit que Jupiter frappe de folie ceux qu’il veut
perdre.

11 En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem : Un vent
brûlant vient des collines du désert sur le chemin qui mène à la
fille de mon peuple ; non point pour vanner ni pour nettoyer ;

Après l’image du lion, celle du simoun ; qui dessèche, brûle,
suffoque.

Non pour vanner : séparer la balle du blé ; ni pour nettoyer : enlever. la
paille, de l’aire. Les Orientaux foulent leur blé sur de grandes aires
exposées au vent, dont ils font ainsi leur auxiliaire. Le vent que Dieu
va envoyer n’est pas un de ceux qui nettoient, mais qui balaient. Il
apparaît d’abord à l’horizon comme une nuée ; mais cette nuée est
déjà un ouragan, et cet ouragan est déjà la dévastation.

12 c’est un vent plus fort que pour cela, qui vient à mes ordres ;
maintenant, à mon tour, je vais prononcer leur sentence.

Le fléau est annoncé au verset 11 ; au verset 12, il est désigné comme
un fléau de Dieu.

À mon tour. Littéralement : moi aussi ; réponse aux jugements
prononcés sur Dieu par le peuple et par les chefs, Jérémie 2.29 ;
Jérémie 2.35.



M. Reuss entend le vent brûlant du verset 11 de la conduite du
peuple, et traduit : Un vent rude des pasteurs du désert : telle est la
conduite de mon peuple… Un vent violent me vient de leur part ; eh
bien ! Moi aussi, je veux plaider ma cause contre eux.
Les mots : non pour vanner ni pour nettoyer, ne sont pas favorables à
cette interprétation.

13 Voici, il monte comme les nuées ; comme l’ouragan sont ses
chars ; plus rapides que les aigles, ses chevaux ; malheur à nous,
car nous sommes dévastés !

Allusion à Deutéronome 28.49. Comparez Habakuk 1.8.

14 Détache ton cœur de la méchanceté, Jérusalem, pour que tu
sois sauvée ; jusques à quand demeureront-elles dans ton cœur,
tes pensées de ruine ?

Les événements extérieurs sont tellement liés aux faits du monde
moral, que le prophète revient sans cesse des menaces aux
exhortations. Comparez versets 1 à 5. Rien ne serait perdu encore s’il
y avait conversion réelle, complète.

Tes pensées de ruine ; littéralement : les pensées de ta ruine ; les
épines du verset 3. Ce ne sont pas seulement des pensées qui
mènent à la ruine ; mais elles sont elles-mêmes des ruines morales,
les ruines du dedans auxquelles répondront celles du dehors ; de là
la répétition du mot au verset 15.



15 Car une voix publie depuis Dan et annonce des ruines depuis
la montagne d’Éphraïm ;

Dan. La ville la plus septentrionale de la Palestine.

La montagne d’Éphraïm, par où devait passer l’armée chaldéenne.
Même mouvement oratoire Ésaïe 10.27-33, où le prophète décrit
l’arrivée de l’Assyrien d’étape en étape.

16 faites-le savoir aux nations ; holà ! Faites-leur dire : À
Jérusalem ! Des assiégeants arrivent d’une terre lointaine et
poussent leurs cris contre les villes de Juda ;

Faites-le savoir aux nations : c’est ce que crie la voix de malheur du
verset 15 ; elle invite toutes les nations voisines à se joindre à la
grande curée que l’armée ennemie va faire à Jérusalem.

17 comme des gardes des champs, ils sont à l’entour de
Jérusalem ; car elle s’est rebellée contre moi, dit l’Éternel.

Comme des gardes des champs. Il y a une ironie dans cette image de
paix rapprochée de ces lugubres réalités.

18 Voilà ce que te vaudront ta conduite et tes actes ; voilà l’effet
de ta méchanceté ; oui, cela est amer ; oui, cela atteint jusqu’à
ton cœur !



Nouveau retour aux causes morales de tous ces désastres matériels.

19 Mes entrailles, mes entrailles ! Le cœur me fait mal ; le cœur
me palpite ; je ne puis me taire, car tu entends, ô mon âme, le
son de la trompette, le cri de guerre.

Cette identification du prophète avec son peuple est d’une grande
beauté. Tous les prophètes ont souffert les premiers du contenu de
leurs sentences (Ésaïe 16.9-11 ; Ésaïe 21.3 ; Ésaïe 21.4).

Tentes et pavillons : images pour désigner les maisons.

20 On annonce brèche sur brèche car tout le pays est ravagé ;
tout d’un coup on détruit mes tentes ; en un instant, mes
pavillons.

21 Jusques à quand verrai-je l’étendard ? Entendrai-je le son de la
trompette ?

Mêmes plaintes du peuple Jérémie 52.14. Le son de la trompette
ennemie, les étendards du conquérant se promenant çà et là sans
résistance : c’est la torture morale du patriote ajoutée à la ruine de la
patrie.

22 C’est que mon peuple est fou ; ils ne me connaissent pas ; ce
sont des fils insensés ; ils n’ont pas d’intelligence ; ils sont
habiles à faire le mal, et ils ne savent pas faire le bien.



Le prophète répond au soupir du verset 24, que le châtiment ne peut
cesser tant que ses causes morales subsistent. La folie consiste à ne
pas connaître Dieu ; cette folie est toute morale, puisqu’elle s’allie
avec l’habileté dans le mal.

23 Je regarde la terre, et voici elle est sans forme et vide ; les
cieux, et leur lumière n’est plus.

23 à 26 Quatre courts tableaux de la dévastation du pays

Le pays reviendra à l’état de chaos où était la terre avant que fût
prononcée la parole : Que la lumière soit ! Les mots thohou va bohou
ne se trouvent que Genèse 1.2 et dans notre texte.

24 Je regarde les montagnes, et voici elles tremblent, et toutes
les collines chancellent.

Images de la commotion morale, produite par l’arrivée de l’ennemi.
Tous les fondements de l’ordre physique, social et moral paraîtront
ébranlés ensemble ; la nature semble s’associer et concourir à la
destruction générale. Tout ce morceau est d’une grande beauté.

25 Je regarde, et voici, il n’y a personne, et tous les oiseaux du
ciel ont fui.

26 Je regarde, et voici le verger est devenu le désert, et toutes ses
villes sont détruites devant l’Éternel, devant l’ardeur de sa colère.



Verger : en hébreu carmel. Ce mot est tantôt nom propre, tantôt nom
commun ; cette dernière acception convient mieux ici à cause du
parallélisme avec toutes ses villes.

Devant l’Éternel : car les Chaldéens sont l’instrument de l’Éternel.

27 Car ainsi a dit l’Éternel : Tout le pays ne sera que désolation ;
cependant je ne le détruirai pas entièrement.

La différence entre le peuple de Dieu et les autres (Édom, Moab,
Babylone, Sodome) consiste en ce que Dieu se réserve toujours en
Israël un reste auquel se rattacheront les grandes promesses faites
aux pères (comparez Jérémie 5.10 ; Jérémie 5.18 ; Jérémie 30.11) ; et
c’est ainsi que Dieu accorde sa justice avec sa fidélité. Mais nous
n’avons ici qu’une éclaircie fugitive, un rayon unique dans ce tableau
aussitôt envahi de nouveau par les ténèbres.

28 Pour cela, la terre est en deuil, et les cieux sont obscurcis en
haut, parce que je l’ai dit, parce que je l’ai résolu, et je ne m’en
repens pas, et je n’en reviendrai pas.

29 A la voix du cavalier et de l’archer, toute ville est en fuite ; on
entre dans les forêts ; on monte sur les rochers ; toute ville est
abandonnée ; il n’y reste personne.

Le prophète fait le tableau détaillé, de la catastrophe dont les effets
viennent d’être décrits.



30 Et toi, dévastée, que fais-tu de te vêtir de pourpre, de te parer
d’ornements d’or, de border tes yeux de fard ? C’est en vain que
tu te fais belle ; tes amants te dédaignent ; c’est ta vie qu’ils
veulent.

Dévasté ; elle l’est déjà en idée.

Que fais-tu ?… Dernières tentatives diplomatiques des rois de Juda.
Ces artifices de la courtisane, destinés à séduire encore ses
vainqueurs, seront en pure perte ; car ceux-ci ne veulent plus que la
tuer. Comparez Jérémie 2.24.

Les femmes se mettaient, sur le bord des paupières à l’intérieur, un
fard noir composé de substances métalliques, pour faire paraître
leurs yeux plus grands et plus brillants. Comparez le récit de la fin de
Jézabel 2 Rois 9.30 et Ésaïe 54.11.

31 Car j’entends une voix comme celle d’une femme en travail ;
un cri d’angoisse, comme de celle qui enfante une première fois ;
c’est la voix de la fille de Sion ; elle est haletante, elle étend les
mains : Malheur à moi ! Car mon âme succombe aux coups des
meurtriers.

La nation, atteinte au cœur, n’a plus que la force de pousser une
dernière plainte avant de rendre le dernier soupir.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 5

1 Parcourez les rues de Jérusalem et regardez ; informez-vous et
cherchez dans ses places si vous y trouvez un homme ; s’il en est
un qui pratique la justice, qui recherche la fidélité, et je ferai
grâce à la ville.

Dieu demandait dix justes à Sodome, Genèse 18.1-33 ; il n’en
demande qu’un à Jérusalem, et ce juste unique ne s’y trouve pas.
Comparez Ésaïe 59.16.

Un homme : digne de ce nom. On s’est demandé s’il fallait prendre
ces paroles à la lettre. Quelques interprètes répondent que, devant
Dieu et à un point de vue absolu, il n’y a point de juste, et que dès
lors la sentence du prophète doit être prise à la lettre. Mais comme
c’est là une expérience permanente et universelle, Jérusalem en
serait plutôt excusée. Le prophète laisse, selon nous, libre cours à
son sentiment qui lui fait oublier les exceptions encore supposables
au sein de cette masse perdue.

Justice, fidélité : dans les rapports avec le prochain. Les deux
membres de la phrase marquent une gradation : personne qui
pratique, personne même qui recherche le bien.

2 Même quand ils disent : L’Éternel est vivant ! Ils jurent en
mentant.



La révélation du vrai Dieu qu’Israël avait reçue, ne servait à ces
Israélites qu’à tromper plus efficacement. Étrange renversement ! De
là à jurer par les faux dieux (verset 7), il n’y avait qu’un pas. Le
serment vrai, proféré au nom de Jéhova, devait être et doit redevenir
un des privilèges du peuple de Dieu. Voir Jérémie 4.2 ; comparez
Deutéronome 6.13 ; Deutéronome 10.20 ; Ésaïe 65.16.

3 Éternel, tes yeux ne cherchent-ils pas la fidélité ? Tu les as
frappés, et ils n’en ont pas tremblé ; tu les as achevés, et ils ont
refusé d’en prendre instruction ; ils ont endurci leur face plus que
le roc ; ils ont refusé de se convertir.

Comparez Ésaïe 1.6 ; Apocalypse 16.21. Il y a lutte à mort entre Dieu
qui frappe et l’homme qui s’endurcit toujours d’avantage. Toute
chance de guérison est détruite, lorsque les moyens qui devaient
ramener l’homme à Dieu l’en éloignent.

Tu les as achevés. Il n’y a pas contradiction avec les versets 10 et 18 ;
Dieu peut exterminer une génération sans faire disparaître la nation
elle-même.

Ils ont endurci leur face. La ténacité que Jérémie devait montrer au
service de Dieu et à leur égard (Jérémie 1.18) ils la montrent dans la
rébellion. Que d’énergie.mal employée !

4 Et moi, je disais : Ce ne sont que les petits, ils sont fous, parce
qu’ils ne connaissent pas la voie de l’Éternel, le droit de leur Dieu
;



Le premier mouvement est souvent de croire que les hautes classes
sont moralement meilleures que le bas peuple ; mais l’expérience
fait bientôt revenir de ce préjugé ; et de plus, les grands et les riches
quand ils font le mal, ont moins d’excuse, pour la raison indiquée.

5 je m’en irai vers les grands et leur parlerai, car eux, ils
connaissent la voie de l’Éternel, le droit de leur Dieu. Eh bien !
Eux tous ensemble ont brisé le joug, rompu les liens.

Eux tous ensemble : les petits comme les grands, les grands comme
les petits.

6 C’est pourquoi le lion de la forêt les a frappés ; le loup des
déserts les désole ; la panthère est aux aguets devant leurs villes ;
tout homme qui en sort est déchiré ; car leurs infidélités se sont
multipliées, et leurs révoltes se sont accrues.

Les bêtes féroces peuvent être entendues à la lettre, car elles figurent
dans les menaces de la loi parmi les instruments de la justice de
Dieu (Lévitique 26.22. Comparez 2 Rois 17.25 ; Ézéchiel 14.15). Mais
il vaut mieux y voir l’image des envahisseurs du pays (comparez
Jérémie 4.7 ; Ésaïe 56.9),

7 Pourquoi te ferais-je grâce ? Tes fils m’ont abandonné, et ils
jurent par ce qui n’est pas Dieu ; j’ai reçu leurs serments, et ils
ont été adultères ; ils s’attroupent dans la maison de la
prostituée.



Pourquoi te ferais-je grâce ? Dieu avait autrefois des raisons de faire
grâce à son peuple ; ces raisons n’existent plus. Il semble imposer
silence à sa propre compassion.

J’ai reçu leurs serments : devant Sinaï, lors du mariage entre Jéhova et
Israël. Comparez Deutéronome 27.1-26 ; Josué 23.1 à 24.33.

Ils s’attroupent dans la maison de la prostituée. Les sanctuaires des
idoles étaient fréquemment des lieux de débauche. Les hommes ne
s’y rendent plus à la dérobée, mais ouvertement et par bandes.

8 Ce sont des étalons bien repus, vagabonds ; chacun d’eux
hennit après la femme de l’autre.

Image singulièrement énergique qui rappelle celle Jérémie 2.24.

9 Et je ne punirais pas ces choses ! Dit l’Éternel, et je ne me
vengerais pas d’une nation comme celle-là !

10 Escaladez ses murs et détruisez, mais n’achevez pas ; enlevez
ses sarments, car ils ne sont pas à l’Éternel ;

N’achevez- pas… Comparez Jérémie 4.27. Ces retours toujours plus
brefs de la grâce qui arrête la justice, sont extrêmement éloquents.
Soit que les prophètes prononcent des promesses ou des menaces,
ils restent toujours dans la vérité ; seuls, les orateurs faibles
exagèrent. La vigne de Jéhova est livrée aux étrangers ; elle ne doit
pourtant pas être extirpée, mais seulement émondée. Les sarments
ne sont plus à l’Éternel, mais la souche lui appartient encore,
puisque c’est lui qui l’avait plantée. Comparez Jérémie 2.21.



11 car la maison d’Israël et la maison de Juda m’ont trahi, dit
l’Éternel ;

12 ils ont renié l’Éternel et dit : Il n’est pas, et le malheur
n’arrivera pas jusqu’à nous ; nous ne verrons ni l’épée, ni la
famine ;

Ils ne sont pas athées, puisqu’ils invoquent de fausses divinités,
verset 7 ; mais ils renient Jéhova comme le seul Dieu vivant ; ils ont
leur religion.

13 les prophètes sont du vent, et personne n’a parlé en eux. Ainsi
leur soit fait à eux-mêmes !

Personne n’a parlé en eux, littéralement : Le : il a dit ; n’est pas en eux
(Reuss). Nier Jéhova, c’est nier la mission de ses serviteurs dont ils
tournent en ridicule le refrain : Ainsi a dit l’Éternel.

Ainsi leur soit fait. On pourrait supposer que c’est le prophète qui
reprend : Que ces moqueurs soient eux-mêmes du vent ! Mais ces
paroles sont encore mieux placées dans la bouche des moqueurs
qui souhaitent que les menaces des prophètes de l’Éternel
s’accomplissent en la personne de ces censeurs incommodes.

14 C’est pourquoi, ainsi parle l’Éternel, le Dieu des armées :
Parce que vous dites ces paroles-là, voici je fais de mes paroles
dans ta bouche un feu, et de ce peuple du bois, et ce feu les
dévore.



Même image Ésaïe 1.31 ; Ésaïe 10.17 : le pouvoir donné au prophète
(Jérémie 1.10) déploie déjà ses effets : la parole de l’Éternel
n’annonce pas seulement, elle exécute, par le moyen de la nation
étrangère qui arrive à ses ordres.

15 Voici j’amène sur vous une nation de loin, maison d’Israël, dit
l’Éternel ; C’est une nation inépuisable ; c’est une nation
d’ancienneté ; une nation dont tu ne connais pas la langue, et tu
n’entends pas ce qu’elle dit ;

Quatre caractères qui rendent cette nation redoutable :

elle vient de loin : elle est par conséquent barbare

inépuisable, comme une source qui jette sans cesse des flots
nouveaux

d’ancienneté : durable et forte

dont tu ne connais pas la langue : avec laquelle tu ne pourras pas
même négocier.

Citation de Deutéronome 28.49. Comparez Ésaïe 28.11-12.

16 son carquois est comme un sépulcre ouvert ; tous ils sont des
héros.

Son carquois ; réclamant (par les flèches qu’il renferme), abondance
de morts, comme le sépulcre.



17 Et elle dévorera ta moisson et ton pain ; ils dévoreront tes fils
et tes filles ; elle dévorera tes brebis et tes bœufs ; elle dévorera
ta vigne et ton figuier ; elle détruira tes villes fortes dans
lesquelles tu te confies, par l’épée.

Tes villes dans lesquelles : Deutéronome 28.52.

18 Et même en ces jours-là, dit l’Éternel, je ne vous détruirai pas
entièrement.

Nouveau rayon de grâce au milieu de horreurs du jugement.

19 Et quand vous direz : Pour quelle raison l’Éternel nous a-t-il
fait tout cela ? Tu leur diras : Comme vous m’avez abandonné, et
avez servi dans votre pays des dieux étrangers, ainsi vous
servirez des étrangers dans un pays qui n’est pas à vous.

Des étrangers : Vous serez punis par où vous avez péché ; il y aura
harmonie entre votre conduite et votre état.

20 Publiez ceci dans la maison de Jacob, et annoncez-le en ces
termes dans Juda.

Publiez… : formule analogue Jérémie 4.5.



21 Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur : ils ont des yeux et
ne voient point ; des oreilles, et ils n’entendent point.

Comparez Ésaïe 6.10, où est annoncé le jugement divin qui est
maintenant réalisé.

22 Ne me craindrez-vous pas ? Dit l’Éternel ; ne tremblerez-vous
pas devant moi, qui ai mis le sable pour limite à la mer, borne
éternelle qu’elle ne franchira pas ? Ses flots s’agitent et n’y
peuvent rien ; ils bouillonnent et ne la dépassent pas ;

La mer même respecte la barrière que Dieu lui a assignée, quoi
qu’elle ne consiste que dans le sable de ses bords. Comparez
Job 38.10-11. La nature obéit ; et Israël n’obéit pas !

23 mais ce peuple a un cœur indocile et rebelle ; ils se retirent et
s’en vont ;

Ils se retirent et s’en vont, sans et s’adresser à eux-mêmes la leçon
qu’ils devraient retirer du spectacle de la nature, et qui leur est
traduite par le prophète, verset 24.

24 et ils ne disent pas dans leur cœur : Craignons donc l’Éternel
notre Dieu, lui qui donne les pluies, la pluie de la première
saison et la pluie de l’arrière-saison, en leur temps ; qui nous
maintient les semaines destinées à la moisson.



Sur les pluies de la première et de la dernière saison, voir
Jérémie 3.3, note. C’est Dieu qui donne la pluie par le moyen des
forces naturelles, d’après Jérémie comme d’après Jésus-Christ
(Matthieu 5.45).

Les semaines de la moisson : de Pâques à la Pentecôte. Cette dernière
est appelée la fête des semaines (Deutéronome 16.9-10). Nous
savons, par Jérémie 3.3 et Jérémie 14.1, qu’on était dans un temps
de sécheresse.

25 Ce sont vos iniquités qui ont dérangé tout cela ; ce sont vos
péchés qui vous ont privés de ces biens,

Mais ce n’est pas la sécheresse qui est le grand mal.

Cette solidarité étroite entre la conduite du peuple et les vicissitudes
de la nature était une loi particulière de l’ancienne alliance, dont
nous aurions tort de rechercher dans tous les événements
d’aujourd’hui des applications constantes et rigoureuses.

26 parce que dans mon peuple il se trouve des pervers ; ils épient
comme l’oiseleur qui se baisse ; ils dressent des piéges,
prennent des hommes.

Qui se baisse : pour se cacher.

27 Comme une cage est pleine d’oiseaux, ainsi leurs maisons
sont pleines de fraude ; c’est ainsi qu’ils croissent et
s’enrichissent.



Cage pleine d’oiseaux. Ces oiseaux pris au piège sont l’image des
biens acquis par des moyens frauduleux.

28 Ils s’engraissent, ils reluisent, ils dépassent même la mesure
du mal ; ils ne font pas justice, justice à l’orphelin, et ils
prospèrent ; ils ne font pas droit à la cause des malheureux.

Du mal : tel qu’on en conçoit ordinairement la possibilité.

29 Ces choses, ne les punirai-je pas, dit l’Éternel ; ne me
vengerai-je pas d’une nation comme celle-là ?

Nouvelle délibération entre la grâce et la justice, où celle-ci
l’emporte (comparez versets 7 à 9). Les derniers faits mentionnés
mettent un terme à la patience.

30 Il se fait dans le pays des abominations et des horreurs.

30 et 31

C’est le comble : les prophètes et les sacrificateurs, qui devaient se
contrôler mutuellement, s’entendent pour faire le mal, et dans cet
accord les seconds, les représentants officiels de Jéhova, se font les
instruments des premiers. Comparez Jérémie 29.24-31. Chose plus
étrange et plus déplorable encore ! Ce régime obtient l’assentiment
populaire, tant on s’habitue vite au mal !



Ce n’est pas tout cependant de faire le mal ; il faudra encore
affronter le jugement. Expression de la compassion suprême.

31 Les prophètes prophétisent en mentant ; les sacrificateurs
gouvernent au gré des prophètes, et mon peuple l’aime ainsi. Et
que ferez-vous au terme de tout cela ?



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 6

1 Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem ; sonnez de
la trompette à Thékoa, et élevez des signaux à Bethkérem, car un
malheur s’avance du nord, et un grand désastre.

Les villes fortes, indiquées tout à l’heure comme des refuges
(Jérémie 4.5-6), ne peuvent plus désormais servir d’abri ; Jérusalem
est envahie à son tour. C’est plus au midi qu’il faudra fuir, puisque
l’ennemi viendra du nord.

Jérémie nomme ici les enfants de Benjamin, parce que Jérusalem
était située sur le territoire de cette tribu (Josué 15.8 ; Josué 18.16),
et peut-être aussi parce que les Benjamites étaient ses compatriotes.

Thékoa est située à 18 kilomètres au sud de Jérusalem. Le nom de
Thékoa fait un jeu de mots avec le verbe thikeou qui suit
immédiatement.

Bethkérem était entre Thékoa et Bethléhem, à 6 kilomètres au sud-
ouest de cette dernière ville, probablement sur la montagne appelée
aujourd’hui mont des Francs.

2 La belle et la voluptueuse, je la détruis, la fille de Sion !

Je la détruis. Le verbe hébreu signifie proprement : je la réduis au
silence. La dévastation sera la punition des raffinements du luxe. À
toutes les délicatesses d’une génération corrompue, succèdent les



brutalités du conquérant (Deutéronome 28.54-57). La justice divine
crée quelquefois de ces contrastes aussi soudains que terribles.

La belle et la voluptueuse ! Par cette exclamation à la troisième
personne, le prophète montre, pour ainsi dire, au doigt la coupable,
avant de proférer la menace.

3 Il viendra vers elle des bergers avec leurs troupeaux ; ils
planteront autour d’elle leurs tentes, ils pâtureront chacun son
quartier.

Les conquérants sont comparés à des bergers nomades dont les
troupeaux dévorent tout, avant de passer outre.

Chacun son quartier : de la ville conquise et pillée, qui est comparée à
un pâturage.

4 Inaugurez le combat contre elle ; levez-vous, montons à
l’assaut en plein midi ! Malheur à nous, car le jour baisse, les
ombres du soir s’allongent…

Inaugurez le combat : paroles des ennemis ; il s’agit des cérémonies
religieuses qui, chez tous les peuples, précédaient la bataille
(Ézéchiel 21.23-28). Nous avons ici une description dramatique de
l’arrivée des ennemis devant la ville et de leur ardeur à la détruire. À
peine arrivés, ils veulent donner l’assaut même à midi, malgré la
chaleur du jour. Mais ils subissent un échec : Malheur à nous !
disent-ils. Toutefois, la partie, dans leur pensée, n’est que remise au
soir ou à la nuit. Puis, ils rencontrent dans cet assaut nocturne une
résistance opiniâtre et inattendue qui les oblige à commencer un
siège en règle ; mais cet avantage momentané obtenu par les



assiégés ne peut qu’augmenter les horreurs du siège et de la prise
finale.

5 Levez-vous ! Escaladons de nuit et détruisons ses palais !

6 Car ainsi parle l’Éternel des armées : Abattez ses arbres,
dressez des terrasses contre Jérusalem ; c’est la ville à punir ; elle
est toute pleine d’injustice.

C’est le Dieu d’Israël lui-même qui donne l’ordre aux conquérants de
couper les arbres pour en faire des machines de guerre.

7 Comme un puits fait sourdre ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa
méchanceté. On y entend violence et ruine ; plaies et blessures y
sont constamment devant ma face.

D’autres traduisent : Comme une citerne garde fraîches ses eaux, ainsi
elle garde sa méchanceté toute fraîche.
Ce sens nous paraît moins naturel.

8 Amende-toi, Jérusalem, de peur que mon âme ne se détache de
toi, que je ne te réduise en désert, en pays inhabité.

9 Ainsi parle l’Éternel des armées : On grappillera comme une
vigne les restes d’Israël ; mets et remets la main, comme le
vendangeur aux sarments.



Il était défendu à l’Israélite de grappiller sa vigne (Lévitique 19.10 ;
Deutéronome 24.21). Israël sera vendangé et grappillé ensuite.

Mets et remets la main. Ceux qui furent chargés d’exécuter ce
jugement (Néco, Nébucadnetsar) y revinrent à plusieurs reprises
(sous Joachaz, Jëchonias, Sédécias) jusqu’à la destruction complète.

10 A qui parlerai-je, et qui sommerai-je pour qu’ils entendent ?
Voici leur oreille est incirconcise, et ils ne sont pas capables de
faire attention ; voici la parole de l’Éternel s’est changée pour eux
en opprobre ; ils n’y prennent pas plaisir.

Non seulement le mal a tout envahi, mais ils ne veulent pas toucher
au remède, qui est la parole de Dieu. Ils ont même honte de ce
moyen.

11 Mais je suis rempli de la colère de l’Éternel, je suis las de la
contenir ! Verse-la tout ensemble sur l’enfant dans la rue et sur le
cercle des jeunes gens ; car le mari et la femme, le vieillard et
l’homme chargé de jours, tous seront pris.

Saisissant contraste entre l’insensibilité stupide de ces méchants et
le saint zèle du prophète. Il y a longtemps sans doute que cette
terrible révélation pèse sur son cœur, et en la proférant Jérémie se
demande si ces incirconcis sont encore digues de l’entendre. S’il
parle donc, c’est moins pour les convaincre que pour se soulager.

Verse-la : parole adressée par Dieu au prophète.



L’enfant dans la rue. Les plus innocents mêmes seront enveloppés
dans la ruine ; car le jugement atteindra la nation (comme ce fut le
cas jadis pour les Cananéens), et non pas seulement les individus.

Cercle des jeunes gens. Il s’agit ici des jeunes gens réunis pour
converser et se divertir.

12 Leurs maisons passeront à d’autres, leurs champs et leurs
femmes tout ensemble. Car j’étendrai ma main sur les habitants
du pays, dit l’Éternel.

Comparez Deutéronome 28.30-31. Le bien mal acquis ne profitera
pas.

Leurs champs et leurs femmes : la femme confondue avec les autres
propriétés pour tomber en esclavage.

13 Car, chez eux, du plus petit au plus grand, tous ne font que
rapiner ; et du prophète au sacrificateur, tous pratiquent le
mensonge ;

Ceux qui devaient avertir le peuple participent à ses crimes.

14 et ils traitent la plaie de la fille de mon peuple à la légère, en
disant : Paix, paix ! Et il n’y a point de paix.

Paix ! Paix ! Dire que tout va bien au moment même où tout périt,
c’est le péché des ministres infidèles à toutes les époques du
royaume de Dieu. Les ministres de la vérité qui appellent les choses



par leur nom sont taxés d’ennemis de la patrie et de l’humanité.
Jérémie devait en faire l’expérience.

15 Ils ont été confondus. Car ils ont commis l’abomination ; ils ne
rougissent même plus et ne savent plus avoir honte. Aussi
tomberont-ils parmi ceux qui tombent ; ils s’affaisseront au jour
où je les visiterai, dit l’Éternel.

Ce qui est pis encore que d’être incapable d’attention aux
avertissements reçus, c’est de ne plus savoir rougir.

16 Ainsi dit l’Éternel : Tenez-vous sur les routes, regardez et
informez-vous des sentiers d’autrefois, quelle est la bonne voie
pour y marcher et trouver du repos pour vos âmes. Mais ils ont
répondu : Nous n’y marcherons pas !

Les versets 16 et 17 décrivent l’endurcissement volontaire et réfléchi
d’Israël. L’Éternel invite Israël (comparé à un voyageur) à considérer
les voies de ses pères, voies de fidélité et de bonheur (Jérémie 2.2)
et à y revenir ; mais ils s’y refusent.

17 J’ai placé au-dessus de vous des sentinelles ; soyez attentifs au
son de la trompette ! Mais ils ont répondu : Nous n’y ferons pas
attention !

Puis il les invite, en rappelant le cri d’alarme des prophètes
(Amos 3.6-8 ; Ézéchiel 3.17 ; Ésaïe 58.4), à s’efforcer d’échapper au



jugement. Ils s’y refusent encore !

18 Aussi, écoutez, nations ; sache, assemblée des peuples, ce qui
leur arrive ;

Les nations étrangères sont convoquées en assemblée solennelle
pour entendre la sentence de Dieu sur son peuple. C’est afin qu’elles
ne se scandalisent pas en voyant la ruine du peuple de Dieu, et
qu’elles en comprennent la cause.

19 terre, écoute : Voici, j’amène sur ce peuple un malheur, fruit de
leurs pensées, parce qu’ils n’ont pas été attentifs à mes paroles,
et que ma loi, ils l’ont rejetée.

20 Que me fait cet encens venu de Séba ce roseau précieux d’un
pays lointain ? Vos holocaustes ne me plaisent point ; vos
sacrifices ne m’agréent point.

Séba, probablement l’Arabie heureuse, patrie de l’encens et de
beaucoup d’autres aromates.

Le roseau précieux (probablement le calamus odoratus) est
mentionné Exode 30.23, comme entrant dans la composition de
l’huile sainte. Il venait, paraît-il, de l’Inde. Jérémie condamne ici,
comme déjà Ésaïe (chapitre 1), ceux qui prétendaient se justifier
devant Dieu par leur zèle pour les cérémonies du culte ; Jérémie 22.2
et suivants.

21 C’est pourquoi l’Éternel a dit : Voici je mets devant ce peuple
des achoppements ; pères et fils s’y achopperont ; l’habitant et



son voisin y périront ensemble.

C’est Dieu lui-même qui tendra des pièges aux Israélites, c’est-à-dire
qui créera des situations où leur méchanceté, cachée encore sous ce
vernis de formalisme, apparaîtra à découvert et dans toute sa
laideur, pour être jugée et punie.

Les pères et les fils, etc. : les plus proches, au lieu de s’entraider, se
perdront mutuellement.

22 Ainsi parle l’Éternel : Voici, un peuple arrive de la région du
nord ; une grande nation surgit des extrémités de la terre ;

Les Babyloniens ; ils seront un jour traités de la même manière
(Jérémie 50.41-42).

23 ils manient l’arc et le javelot ; gens cruels et indomptables,
leur voix gronde comme la mer ; ils sont montés sur des
chevaux, rangés comme un seul homme pour la bataille contre
toi, fille de Sion !

24 Nous en avons appris la nouvelle ; nos mains ont défailli ;
l’angoisse nous a saisis, les douleurs d’une femme qui enfante.

25 Ne sors point aux champs ; ne va pas sur les chemins, car le
glaive de l’ennemi, la terreur est tout autour.

Recommandation adressée à la population de Jérusalem au temps
du siège.



26 Fille de mon peuple, ceins le cilice, roule-toi dans la cendre,
prends le deuil comme pour un fils unique, fais des lamentations
amères, car en un instant le dévastateur est venu sur nous.

Manifestation bruyantes de la douleur, usitées en Orient.

Roule-toi dans la cendre. On se couvrait la tête de cendres ou de
poussière dans les grands chagrins (2 Samuel 13.19 ; Job 2.8) ; ici,
on fera plus encore ; les dernières limites de la désolation seront
atteintes.

27 je t’ai placé au milieu de mon peuple comme un essayeur,
comme une muraille forte, pour que tu connaisses et éprouves
leurs voies.

Le prophète est comparé à un essayeur de métaux chargé de juger
de la valeur du minerai qu’il a sous les yeux c’est-à-dire de Juda. Or
Juda n’est plus que scories.

28 Ils sont tous des rebelles entre les rebelles, ils vont
calomniant ; c’est du cuivre et du fer, tous des destructeurs.

Rebelles entre les rebelles : rebelles au superlatif.

Ils vont calomniant : allusion à Lévitique 19.16.

Du cuivre et du fer : métaux de vil prix.



29 Le soufflet brûle au feu, le plomb est à bout ; on épure, on
épure en vain : les méchants ne se détachent pas.

Dans cette tentative d’épuration, le soufflet même est consumé, et le
plomb, que l’on joint au métal pour faciliter la fusion des scories, a
été tout employé sans résultat. Il est donc tout à la fois inutile et
impossible de faire de nouveaux essais. Quelques-uns trouvent dans
le soufflet l’image du prophète qui se consume au travail. Mais le
prophète est comparé à l’essayeur lui-même.

Dans l’expression : les méchants ne se détachent pas, le prophète
passe de l’image à la réalité ; les méchants sont les scories

30 Argent de rebut ! Leur dira-t-on, car l’Éternel les rejette.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 7

1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel en
ces mots :

2 Tiens-toi dans la porte de la maison de l’Éternel ; prononce là
cette parole, et dis : Écoutez la parole de l’Éternel, vous, tout
Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l’Éternel.

Dans la porte… : comme Baruc, Jérémie 36.10. Le prophète doit se
placer sous le portail du temple pour annoncer ces sentences aux
Israélites, au moment même où ils entraient en foule dans les
parvis, et les surprendre, pour ainsi dire en flagrant délit
d’hypocrisie.

3 Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Réformez vos
voies et vos actions, et je vous ferai habiter dans ce lieu ;

Je vous ferai habiter… La jouissance du pays de Canaan, qui était
jusqu’ici conditionnelle, serait devenue définitive (comparez verset
7).

4 ne vous fiez pas aux paroles de mensonge de ceux qui disent :
C’est ici le temple de l’Éternel, le temple de l’Éternel, le temple de
l’Éternel !



Il y a de l’emphase dans cette triple répétition : le temple de l’Éternel.
Ces paroles de jactance étaient prononcées par les faux prophètes et
répétées par le peuple. Quand l’ homme a répudié les obligations
morales de la religion, il s’attache d’autant plus aux formes, aux
coutumes et aux objets qui devaient n’être que les vases et les
symboles de l’esprit, et le culte des murailles et des reliques
remplace la consécration du cœur.

5 Car si vous réformez véritablement vos voies et vos actions, si
vous jugez justement entre un homme et son prochain,

6 si vous n’opprimez point l’étranger, l’orphelin et la veuve ; que
vous ne répandiez pas le sang innocent dans ce lieu ; que vous
n’alliez point après d’autres dieux pour votre malheur ;

7 alors je vous ferai habiter dans ce lieu, au pays que j’ai donné à
vos pères, d’éternité en éternité.

8 Mais voici, vous vous fiez à des paroles de mensonge qui ne
vous aident en rien.

Mais ce langage sera vain… Le temple, dont les hommes de Juda se
glorifiaient, comme leurs ancêtres l’avaient fait de l’arche
(1 Samuel 4.1-22), sera précisément ce qui leur portera malheur.
Rien n’est dangereux comme la possession des moyens de grâce,
quand cette possession, s’allie au péché.

9 Quoi ! Voler ! Tuer ! Commettre adultère ! Juger faussement !
Encenser Baal et aller après d’autres dieux que vous ne
connaissez pas ! …



10 et vous venez, vous vous présentez devant ma face dans cette
maison sur laquelle mon nom a été invoqué, et vous dites : Nous
échapperons ! Et c’est dans le but de commettre toutes ces
abominations !

Dans le but de commettre toutes ces abominations. Ces mots nous
prouvent que ces malfaiteurs se servaient des pratiques du culte,
non seulement pour couvrir le crime commis, mais pour légitimer le
crime à commettre ; et c’est bien là le renversement le plus complet
des lois de la morale.

11 Est-ce à vos yeux une caverne de brigands, que cette maison
sur laquelle mon nom a été invoqué ? Eh bien ! Moi aussi, je l’ai
vu, dit l’Éternel.

Cette maison : expression toute familière, qui fait contraste avec le
langage pompeux de ces sacrilèges (verset 4).

Sur laquelle mon nom a été invoqué, lors de la dédidace (1 Rois 8.22-
53).

Une caverne : le temple de Dieu est devenu un rendez-vous de
malfaiteurs (verset 9), Jésus a cité cette parole en la combinant avec
Ésaïe 56.7 (Matthieu 21.13).

Moi aussi, je l’ai vu. Ce membre de phrase répond aux mots : à vos
yeux, au commencement du verset : Sachez bien que le temple est
cela, non seulement à vos yeux, mais aussi aux miens.

12 Allez à ma demeure qui était à Silo, où j’avais fait habiter mon
nom dans les premiers temps, et voyez ce que j’en ai fait à cause
de la méchanceté de mon peuple d’Israël !



Comparez Jérémie 26.6 ; Psaumes 78.60.

Silo, dans la tribu d’Éphraïm et par conséquent dans le territoire du
royaume des dix-tribus, avait été le premier siège du sanctuaire
(depuis les jours de Josué jusqu’au temps du sacrificateur Eli). Les
scandales qu’y commettaient les sacrificateurs eux-mêmes sont
racontés 1 Samuel 2.12-17. Or Silo n’existait plus depuis longtemps,
soit qu’il eût partagé le sort du royaume des dix tribus, soit qu’il eût
été détruit déjà antérieurement. Le privilège dont cette ville avait joui
ne l’avait donc pas préservée de la ruine.

13 Et maintenant, puisque vous avez fait toutes ces actions, dit
l’Éternel, et que je vous ai parlé, vous parlant dès le matin, et
vous n’avez point écouté, et que je vous ai appelés, et vous
n’avez point répondu,

Dès le matin. Dieu a envoyé des avertissements à Israël dès l’origine
de son histoire et à chaque époque, alors que cela était nécessaire.
C’est en cela qu’Israël avait été privilégié entre tous les peuples.
Comparez Ésaïe 65.2 ; Ésaïe 51.2.

14 je ferai de cette maison, sur laquelle mon nom a été invoqué,
dans laquelle vous vous confiez, et de ce lieu que j’avais donné à
vous et à vos pères, ce que j’ai fait de Silo,

15 et je vous rejetterai de devant ma face, comme j’ai rejeté tous
vos frères, toute la race d’Éphraïm.

16 Et toi, n’intercède point en faveur de ce peuple ; n’élève pour
lui ni plainte ni prière, et n’insiste point auprès de moi, car je ne
n’écouterai pas.



N’intercède point. Il vient un moment où l’intercession même est
hors de saison. Moïse avait encore pu intercéder pour Israël, mais
Jérémie ne doit plus le faire pour cette génération. Cette pensée
revient à diverses reprises dans les chapitres suivants :
Jérémie 11.14 ; Jérémie 14.11 ; Jérémie 15.1. Comparez 1 Jean 5.16.
Comme ces rebelles pèchent volontairement, il serait inutile de
demander qu’ils se convertissent, et injuste d’intercéder pour qu’ils
ne soient pas punis. Comparez un cas semblable : 1 Samuel 16.1.

17 Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes de Juda et dans les
rues de Jérusalem ?

18 Les fils ramassent du bois, les pères allument le feu, les
femmes pétrissent de la pâte pour faire des gâteaux à la Reine du
ciel, et l’on verse des libations à d’autres dieux pour m’offenser.

La Reine du ciel : la lune, comme la déesse représentant chez les
Orientaux la fécondité féminine ; plus tard cette divinité paraît avoir
été confondue avec la déesse Astarté des Phéniciens, qui était
originairement la planète Vénus. On honorait cette déesse par des
feux et des réjouissances suivies de débauches ; on lui offrait des
gâteaux, d’une forme plate et ronde (pour représenter le disque de
l’astre), et faits de miel et de fine farine ; ici on les voit fabriqués,
pour ainsi dire, en famille ; chacun a son rôle dans ce travail.
Comparez Jérémie 44.17-19.

19 Est-ce moi qu’ils offensent ? Dit l’Éternel ; n’est-ce pas eux-
mêmes, à la honte de leurs faces ?



La cause de Dieu sur la terre est toujours en même temps celle de
l’homme. Quand l’homme pèche, il se fait tort avant tout à lui-
même.

20 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, ma
colère et ma fureur vont se déverser sur ce lieu, sur les hommes
et sur les bêtes, sur l’arbre des champs et le fruit du sol ; elle
brûlera et ne s’éteindra point.

Comparez Genèse 3.17.

21 Ainsi parle l’Éternel, Dieu des armées, le Dieu d’Israël :
Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, et mangez-en la chair ;

Quand on avale le chameau, il ne sert de rien de couler le
moucheron. La loi défendait de manger une portion quelconque de
la victime offerte en holocauste : Mangez ou ne mangez pas,
sacrifiez ou ne sacrifiez pas il n’importe plus ; je n’accepte rien de
vous ! Holocaustes, sacrifices pour le péché, sacrifices de
reconnaissance, gardez tout pour vous.

22 car je n’ai pas parlé à vos pères et je ne leur ai pas donné de
commandements en matière d’holocaustes et de sacrifices au
jour où je les ai fait sortir du pays d’Égypte ;



Ce passage a fort occupé les commentateurs. Plusieurs critiques
modernes, M. Reuss, par exemple, y voient la preuve incontestable
que la loi dite mosaïque n’existait point encore au moment où cette
parole a été écrite. Mais si ce sens était fondé, comment expliquer
tant d’autres passages de Jérémie lui-même qui attestent que le
volume de la loi existait déjà et que l’on en faisait même des
commentaires et des commentaires écrits ? Comparez Jérémie 2.8 et
Jérémie 8.8 (note). Comment rencontrerions-nous chez des
prophètes plus anciens que Jérémie des paroles qui n’ont de sens
qu’autant que la loi était présente et connue de tout le peuple ?
Ainsi, lorsqu’Amos reproche à Juda (Amos 2.4) d’avoir méprisé la loi
de l’Éternel et de n’avoir point gardé ses ordonnances ; quand par la
bouche d’Osée (Osée 8.2) l’Éternel se plaint de ce qu’il a beau écrire
pour Israël toutes les ordonnances de la loi ; qu’elles sont traitées par
lui comme quelque chose d’étranger ; quand Ésaïe (Ésaïe 8.20)
rappelle le peuple à la loi et au témoignage. Le premier chapitre de
Joël nous montre le culte lévitique en plein exercice, tel qu’il était
constitué par la loi. S’il n’existait pas de loi écrite, comment Jérémie
(Jérémie 31.31 et suivants) opposerait-il à la loi de Sinaï la loi future
de la nouvelle alliance, qui sera écrite, non plus extérieurement, mais
dans les cœurs ? L’explication que nous combattons témoigne d’une
singulière inintelligence de la nature du langage prophétique. Ce
langage emploie souvent des formes paradoxales qui en font la force
et la beauté et qui doivent être comprises selon l’esprit et, dirons-
nous, avec esprit. Osée dit, par exemple (Osée 6.6) : Je veux la
miséricorde et non le sacrifice (comparez Matthieu 9.13). Voudrait-il
par là bannir les sacrifices ? Ésaïe dit (Ésaïe 1.11 et suivants) : Qu’ai-
je à faire de la multitude de vos sacrifices… ? Qui vous a demandé de
fouler mes parvis… ? Voudrait-il éloigner le peuple des autels et du
sanctuaire de l’Éternel ? Ésaïe dit encore (Ésaïe 66.3) : Celui qui
immole un bœuf, tue un homme… Veut-il mettre sur la même ligne le
sacrifice et le meurtre ? Non ; en parlant ainsi, les prophètes veulent
exprimer avec force cette pensée : que Dieu a horreur du culte
extérieur, lorsqu’on s’en sert pour abriter le péché. Comparez



Ésaïe 1.13 : Je ne puis voir ensemble le crime et l’assemblée
solennelle. C’est là évidemment le sens du verset 21 ; et cette idée ne
fait que s’accentuer au verset 22 avec une énergie nouvelle : Je n’ai
point demandé le sacrifice pour le sacrifice, dit Dieu. Ce que je veux
de l’homme, c’est son cœur et son obéissance, et non la chair et le
sang des victimes. Les sacrifices sont destinés uniquement à
représenter et à rappeler la consécration de la vie. Dès que cette
disposition morale fait défaut, la cérémonie extérieure me fait
horreur ; elle devient une chose que je n’ai jamais réclamée, que je
n’accepterai jamais. Comparez Psaumes 40.7-8 ; Psaumes 50.7-23 ;
Psaumes 51.18-19 ; Amos 5.22. Le prophète semble avoir voulu
préciser sa pensée en employant ici cette expression inusitée : au
sujet ou en matière de sacrifices ; ce qui signifie sans doute : en vue
du rite extérieur et matériel, considéré en lui-même et isolément de
l’obéissance, pratique. C’est dans ce sens seulement que notre
passage est compatible avec ceux où Jérémie annonce que des
sacrifices seront offerts aux temps du Messie et constitueront un
des grands bienfaits de Dieu envers le peuple rétabli (Jérémie 17.26 ;
Jérémie 23.18) et que l’alliance conclue avec les sacrifcateurs et les
lévites (verset 24) sera aussi durable que celle que Dieu avait
contractée avec la famille de David. Comparez certaines manières de
parler analogues Luc 10.20 ; Luc 10.47-48 ; Luc 14.26 ;
1 Corinthiens 9.9, etc.

23 mais voici le commandement que je leur ai donné : je leur ai
dit : Obéissez à ma voix ; je serai votre Dieu, et vous serez mon
peuple, et vous marcherez dans toute la voie que je vous
prescrirai, afin que vous soyez heureux.

Ce verset énonce précisément la véritable intention de Dieu dans
l’institution légale.



24 Mais ils n’ont point écouté, point tendu l’oreille, et ils ont
marché selon les conseils, selon l’endurcissement de leur
mauvais cœur ; ils sont allés en arrière et non en avant.

24 à 27

Comparez Ésaïe 65.2.

25 Depuis le jour où vos pères sont sortis d’Égypte jusqu’à ce
jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, chaque
jour les envoyant dès le matin ;

26 mais ils ne m’ont point obéi, et ils n’ont point tendu l’oreille ;
ils ont roidi leur cou ; ils ont fait pis que leurs pères.

27 Dis-leur toutes ces choses, ils ne t’écouteront pas ; crie-leur,
ils ne te répondront pas.

28 Alors tu diras d’eux : C’est là la nation qui n’a pas obéi à
l’Éternel son Dieu et ne s’est pas laissé instruire ; la fidélité a péri
; elle a été retranchée de leur bouche.

29 Rase ta chevelure [Jérusalem], jette-la, et entonne sur les
collines un chant de deuil ; car l’Éternel a rejeté, il a abattu la race
de sa colère ;

Rase ta chevelure (littéralement : ton diadème). Le nom nézer
(diadème) désigne la chevelure du naziréen, de l’homme
spécialement consacré à Dieu. Raser sa chevelure, c’est donc mettre
fin à l’état de consécration. Comparez l’exemple de Samson. Le sens



est : Israël est indigne d’être encore le peuple de Dieu ; il n’a plus
qu’à se dépouiller du symbole de sa sainte consécration.

La race (objet) de sa colère. Comparez le peuple de mon courroux,
Ésaïe 10.6, et Éphésiens 2.3.

30 parce que les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux,
dit l’Éternel ; ils ont placé leurs abominations dans la maison sur
laquelle mon nom a été invoqué, pour la souiller ;

Dans la maison. Achaz, le premier, avait introduit l’idolâtrie dans le
temple même. Manassé l’y avait rétablie ; Josias l’en extirpa ; elle y
reparut dans les derniers temps de la monarchie (Ézéchiel 8.1-18).

Leurs abominations : les images des astres et les autels qui leur
étaient consacrés. Comparez 2 Rois 21.5-7.

31 et ils ont construit les hauts-lieux de Thopheth dans la vallée
du fils de Hinnom, pour brûler leurs fils et leurs filles au feu, ce
que je n’avais point commandé et qui ne m’était point venu à la
pensée.

Les hauts-lieux de Thopheth. Ce mot thopheth, qui se retrouve
Job 17.6 (comparez Ésaïe 30.33), signifie probablement crachat, puis
l’objet devant lequel ou sur lequel on crache. Ces hauts-lieux étaient
l’endroit où les idolâtres de Juda célébraient le culte de Moloch, dont
la principale cérémonie était de placer de enfants dans la statue de
fer du dieu, rougie au feu, tandis que des prêtres exécutaient des
chants et des danses, dont le bruit couvrait les cris des victimes.
C’est ce qu’avait fait Manassé lui-même (2 Rois 21.6). Ces hauts-
lieux étaient placés dans la vallée dite de Hinnom, nom d’un



personnage inconnu. Cette vallée, située au sud-ouest et au sud de
Jérusalem était, selon Jérôme, un site agréable, arrosé et ombragé ;
mais le souvenir de scènes qui s’y étaient passées resta en
exécration chez les Juifs après le retour et ils donnèrent le nom de
cette vallée à la géhenne (Ésaïe 66.24, note).

32 Aussi, voici des jours viennent, dit l’Éternel, où l’on ne dira
plus : Thopheth, ni : vallée du fils de Hinnom, mais bien : vallée
de la tuerie, et où l’on enterrera à Thopheth, faute de place ;

Vallée de la tuerie. Ils seront égorgés par les ennemis là où ils
avaient égorgé leurs propres enfants. Le siège de Jérusalem fera tant
de victimes qu’on devra enterrer les morts dans cet endroit maudit
et profané. Et malgré cela on ne pourra les enterrer tous, de sorte
que les oiseaux mangeront les cadavres non inhumés.

33 et les cadavres de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux
des cieux et aux bêtes de la terre, et personne ne les chassera ;

34 et je ferai cesser, dans les villes de Juda et dans les rues de
Jérusalem, la voix de réjouissance et la voix d’allégresse, la voix
de l’époux et la voix de l’épouse ; car le pays sera devenu un
désert.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 8

1 En ce même temps, dit l’Éternel, on sortira de leurs sépulcres
les os des rois de Juda, les os de ses princes, les os des
sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de
Jérusalem ;

Les ennemis ne respecteront pas même le séjour des morts. Ils
violeront en particulier les sépulcres des rois pour s’emparer des
trésors qu’ils croiront y être renfermés.

2 on les étendra devant le soleil, la lune et toute l’armée des cieux
qu’ils ont aimés, qu’ils ont servis, qu’ils ont suivis, qu’ils ont
consultés et devant lesquels ils se sont prosternés ; ces os ne
seront pas recueillis, ne seront pas enterrés ; ils deviendront un
engrais sur le sol ;

Cette fois encore la rétribution répondra au crime : les os de ces
hommes blanchiront à la lumière des astres qu’ils adorent
aujourd’hui.

3 et la mort sera préférée à la vie par tout ce qui restera de cette
méchante race, dans tous les lieux où j’aurai chassé ces restes,
dit l’Éternel des armées.



Le dernier trait : la mort elle-même paraîtra aux captifs préférable à
la vie dans l’exil ; comparez Apocalypse 9.6.

4 Tu leur diras : Ainsi parle l’Éternel : Ceux qui tombent ne se
relèveront-ils pas ? Celui qui s’égare ne reviendra-t-il pas ?

8.4 à 9.1 Nouveaux reproches et nouvelles menaces

La rébellion d’Israël est contraire à toutes les analogies dans
l’humanité et dans la nature, versets 4 à 12

annonce du jugement, versets 13 à 17

contrecoup de ces événements dans l’âme du prophète,
Jérémie 8.18 à 9.1

4 à 6

Sentences générales tirées de l’expérience ordinaire : Ceux qui
tombant se relèvent, et le voyageur qui s’est égaré s’empresse de
revenir au bon chemin. Israël ne fait ni l’un ni l’autre. Il abonde
toujours davantage dans ses premières erreurs. Il faut remarquer le
passage du pluriel au singulier : celui qui s’égare ; on s’égare seul
plus aisément qu’en nombreuse société.

5 Pourquoi ce peuple, Jérusalem, s’égare-t-il d’un égarement
continuel ? Ils se renforcent dans la mauvaise foi ; ils refusent de
revenir.



6 J’ai fait attention et j’ai écouté ; ils ne parlent pas comme il faut
; nul ne se repent de sa méchanceté en disant : Qu’ai-je fait ?
Tous reprennent leur course comme un cheval lancé dans la
bataille.

Un cheval lancé… comparez Jérémie 5.8 : des chevaux repus.

7 Même la cigogne dans les airs connaît sa saison ; la tourterelle,
l’hirondelle et la grue observent le temps de leur retour ; mon
peuple ne connaît pas le droit de l’Éternel.

Si loin que l’instinct voyageur emporte ces oiseaux, ils reviennent à
leur point de départ au temps fixé. La régularité préside à leurs
migrations comme au jeu des forces de la nature ; comparez
Jérémie 5.22.

La cigogne, selon d’autres, le héron. Littéralement : l’oiseau pieux.

La grue, mentionnée aussi Ésaïe 38.14.

8 Comment pouvez-vous dire : Nous sommes sages, et la loi de
l’Éternel est avec nous ? Voici, le style de mensonge des scribes a
travaillé pour le mensonge.

La possession de la loi était devenue pour eux un sujet de vanterie,
et la loi elle-même était déjà, paraît-il, le texte d’écrits et de
commentaires qui en faussaient le sens. Nous avons ici la première
trace de cette littérature rabbinique, célèbre dès le temps de Jésus-
Christ (Matthieu 14.2), qui a crû de siècle en siècle comme un



champignon sur le sol de la révélation, pour finir par le recouvrir et
le cacher tout entier aux regards du peuple.

Le style : instrument de métal aiguisé en pointe, dont on se servait
pour écrire ; nous dirions la plume (Psaumes 45.2).

Ce passage est un nouveau témoignage de l’existence d’une loi
écrite, au temps de Jérémie. Car il nous paraît impossible d’entendre
ces mots, traduits littéralement par : la loi de l’Éternel est avec nous,
d’une simple tradition orale. Le texte de ces commentaires écrits
devait être écrit.

À travaillé pour le mensonge : en faussant le sens et l’esprit de la loi.

9 Les sages ont été confondus, brisés et pris ; ils ont rejeté la
parole de l’Éternel ; de quoi ont-ils l’intelligence ?

Les scribes étaient sans doute les lévites et sacrificateurs ; les sages
sont les faux prophètes ; ils n’ont l’intelligence de rien, puisqu’ils
s’appuient sur la loi tout en la travestissant.

10 Aussi je donnerai leurs femmes à d’autres, leurs champs à de
nouveaux possesseurs ; car du plus petit au plus grand, tous ne
font que rapiner ; du prophète au sacrificateur, tous pratiquent le
mensonge ;

Répétition presque textuelle de Jérémie 6.12-15 ; la faute et la
menace restent les mêmes.

11 et ils traitent la plaie de la fille de mon peuple à la légère, en
disant : Paix, paix ! Et il n’y a pas de paix.



12 Ils ont été confondus. Car ils ont commis l’abomination ; ils
ne rougissent même plus, et ils ne savent plus avoir honte ; aussi
tomberont-ils parmi ceux qui tombent ; au temps de leur
visitation, ils s’affaisseront, dit l’Éternel.

13 Je vais les ramasser, les emporter, dit l’Éternel ; plus de raisins
au cep, ni de figues au figuier ! La feuille même est flétrie ; et je
leur ai envoyé des gens qui passeront sur eux.

Avec ce verset commence la section prophétique (haphthare) que
les Juifs lisent dans leurs synagogues au jour anniversaire des deux
ruines de Jérusalem. Elle va jusqu’à Jérémie 9.23.

Les mots : plus de raisins au cep, doivent sans doute se prendre au
sens figuré. Cette image décrit la stérilité morale du peuple, qui
provoque le jugement de l’Éternel. Comparez la parabole du figuier
stérile, Luc 13.6-9.

Les derniers mots du verset, très elliptiques, ont été entendus de
différentes manières. Voici les deux principales ; la première : Je leur
ai donné (des commandements) et ils les transgressent ; la seconde
(conforme à la traduction adoptée) : Je leur ai donné des ennemis
qui traverseront leur pays.
Ce dernier sens nous paraît préparer mieux ce qui va suivre.

14 Pourquoi restons-nous assis ? Rassemblez-vous et allons dans
les villes fortes et périssons-y, puisque l’Éternel notre Dieu nous
fait périr et nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que
nous avons péché, contre l’Éternel !

Paroles du peuple éperdu qui n’a plus d’autre parti à prendre que de
se réfugier dans les villes fortes pour y retarder le moment d’une



mort d’ailleurs certaine. Il semble cependant qu’à ce moment
suprême le prophète leur prête quelques mouvements de remords :
parce que nous avons péché contre l’Éternel. Mais ce remords est déjà
le jugement, non le retour au bien. Comparez l’exemple de Judas.

Des eaux empoisonnées, symbole de la colère de Dieu. Comparez
Lamentations 3.19.

15 Attendre la paix… ! et il n’y a rien de bon ; le temps de la
guérison… ! Et la terreur est là.

16 L’on entend depuis Dan le ronflement de ses chevaux et la
voix du hennissement de ses coursiers ; toute la terre tremble ;
ils arrivent ; ils dévorent le pays et tout ce qu’il renferme, la ville
et ses habitants ;

Tableau extrêmement animé de l’invasion ennemie ; comparez
Jérémie 4.15.

Depuis Dan. L’ennemi est prêt à franchir la flotte septentrionale ;
Dan et toute la Palestine en tremblent.

17 car voici, j’envoie chez vous des serpents, des aspics, contre
lesquels il n’y a pas d’enchantement, et ils vous mordront, dit
l’Éternel.

Comparez Nombres 11.6. Les Orientaux avaient et ont encore des
hommes qui font métier de charmer les serpents (Exode 7.11-12).
Les ennemis d’Israël seront rebelles cette fois à tous les artifices :
pensée déjà exprimée Jérémie 4.30.



18 Ô ma consolation dans la douleur ! Mon cœur languit au-
dedans de moi.

Ô ma consolation ! Jérémie fait appel à tout ce qui pourrait le
consoler et avant tout au Consolateur suprême. Comparez
Jérémie 14.8.

En moi (littéralement : sur moi) ; son cœur est un poids qui le
charge.

19 Voici le cri de détresse de la fille de mon peuple arrive d’une
terre lointaine : L’Éternel n’est-il plus en Sion ? Son roi n’est-il
plus au milieu d’elle ? Pourquoi m’ont-ils irrité par leurs idoles,
par les vanités de l’étranger ?

Il entend les cris des déportés se plaignant de l’abandon où Dieu les
laisse, et il y répond au nom de l’Éternel : Pourquoi m’ont-ils irrité ?…

20 La moisson est passée, l’été est fini, et nous, nous ne
sommes pas délivrés !

De nouveau, paroles des captifs exprimant le découragement.

La récolte : Celle des fruits en automne. Nous avons probablement
ici une expression proverbiale mise dans la bouche de ceux qui
souffrent de la disette, et qui constatent avec désespoir que la
récolte de l’année sur laquelle on comptait, ne fera pas cesser le
fléau. Les captifs de même verront toutes les chances prévues de
revirements politiques favorables s’éloigner et s’évanouir. C’est ce
que Jérémie lui-même leur annoncera dans le chapitre 29.



21 Je suis meurtri de la meurtrissure de la fille de mon peuple ; je
mène deuil ; la désolation m’a gagné.

22 N’y a-t-il pas de baume en Galaad ? N’y a-t-il plus là de
médecin ? Pourquoi n’a-t-on pas mis un bandage à la fille de
mon peuple ?

Le baume de Galaad : résine découlant du lentisque, et qui était
employée dans l’antiquité comme vulnéraire. Comparez chapitre
Jérémie 46.11.

Genèse 37.25 et Ézéchiel 27.17 la mentionnent comme un des
principaux objets de commerce de Canaan.

Là : c’est-à-dire en Galaad ; il devait y avoir dans le pays des
médecins habiles à préparer et à appliquer le remède.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 9

1 Qui changera ma tête en eaux et mes yeux en source de larmes,
pour que je pleure nuit et jour les blessés de la fille de mon
peuple !

2 Qui me donnera au désert une cabane de voyageurs !
J’abandonnerais mon peuple et je m’en irais d’avec eux ; car ils
sont, eux, tous des adultères ; c’est une assemblée d’infidèles ;

Selon le texte hébreu, ce verset est le premier du chapitre 9.

Cabane de voyageurs : khan ou caravansérail, comme on en voit
encore en Orient ; hangar vide où s’abritent les voyageurs.

Toutes les âmes saintes ont éprouvé ces moments de lassitude au
contact des souillures du monde qui les environnait. ainsi David
(Psaumes 55.7-8) ; Élie (1 Rois 19.4) ; Jésus lui-même (Marc 9.19).
Mais Dieu les appelait à la lutte et ne leur a point permis de se
réfugier dans la solitude.

Une assemblée d’infidèles. Le premier de ces termes désigne
d’ordinaire les réunions solennelles du peuple de Dieu ; il est
employé ici par ironie, comme si nous disions : une église
d’incrédules.

3 ils bandent leur langue comme leur arc, pour mentir ; ce n’est
pas par la vérité qu’ils règnent dans le pays, car ils vont de mal
en mal et ne me connaissent pas, dit l’Éternel.



Ils bandent leur langue. La langue est l’arc, et le mensonge le trait.

Ils règnent : le prophète parle des administrateurs du peuple.

4 Gardez-vous chacun de son ami, et ne vous fiez à aucun frère ;
car tout frère ne fait que supplanter, et tout ami va calomniant.

Supplanter : allusion à la conduite de Jacob et à son nom.

5 Chacun dupe l’autre ; ils ne disent pas la vérité ; ils exercent
leur langue à mentir ; ils se travaillent à mal faire.

Ils exercent : ils s’étudient à bien mentir.

Ils se travaillent à… ironique : ils se donnent autant de peine pour
faire du mal que l’on doit s’en donner pour faire le bien.

6 Tu habites au milieu de la mauvaise foi ; c’est par mauvaise foi
qu’ils refusent de me connaître, dit l’Éternel.

Tu habites : Dieu parle au prophète.

Le mensonge souille leur relation avec Dieu aussi bien que leur
conduite entre eux et avec le prophète.

Les fondre au creuset : même image Jérémie 6.28-30 ; le châtiment est
représenté comme le seul moyen de purification qui reste encore au
pouvoir de Dieu.



7 C’est pourquoi l’Éternel des armées parle ainsi : Voici, je vais
les fondre au creuset pour les éprouver ; car que faire avec la fille
de mon peuple ?

8 C’est un dard meurtrier que leur langue ; elle ne dit que
mensonge ; de la bouche on dit : Paix, à son prochain, et dans le
cœur on lui dresse des embûches.

Dard meurtrier. Comparez Romain 3.13.

On saluait en disant : Paix vous soit (Mathieu 10.12-13 ; Jean 20.19-
21) !

9 Et pour toutes ces choses je ne les punirais pas, dit l’Éternel ; et
je ne me vengerais pas d’une nation comme celle-là !

Reproduction textuelle de Jérémie 5.9.

10 Sur les montagnes j’élèverai une complainte et des
lamentations ; sur les pâturages du désert, un chant de deuil ; car
ils sont brûlés au point que personne n’y passe ; on n’y entend
plus la voix des troupeaux ; depuis l’oiseau des cieux jusqu’au
bétail, tous ont fui, s’en sont allés ;

Plus de villes, plus d’hommes, plus de bétail, plus même d’oiseaux ;
plus que des chacals !



11 et je ferai de Jérusalem des tas de pierres, un repaire de
chacals ; et je ferai des villes de Juda une solitude où personne
n’habite.

12 Quel est l’homme sage, qui comprenne ces choses ? Et celui à
qui la bouche de l’Éternel a parlé, qu’il les fasse connaître !
Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme le désert, où
personne ne passe.

Le peuple ne saurait répondre à cette question si simple sans se
condamner lui-même. C’est pourquoi Dieu répond à sa place.

13 Et l’Éternel a dit : C’est qu’ils ont abandonné ma loi que j’avais
mise devant eux ; qu’ils n’ont point écouté ma voix, et ne l’ont
point suivie ;

14 mais ils ont marché selon l’endurcissement de leur cœur ; ils
ont suivi les Baals que leurs pères leur ont enseignés.

Leur ont enseignés. Le père devait enseigner la loi du vrai Dieu à ses
enfants (Deutéronome 4.9). Mais le nom de Baal avait remplacé
celui de Jéhova dans ces instructions domestiques.

15 C’est pourquoi l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël, parle
ainsi : Voici, je vais nourrir ce peuple d’absinthe et je l’abreuverai
d’eaux empoisonnées ;

L’absinthe. Plante très amère, non mangeable. Cet aliment et ce
breuvage repoussants sont l’image des maux du siège, de la prise de



la ville et enfin de l’exil qu’ils seront contraints de subir.

Eaux empoisonnées : Lamentations 3.15 ; Lamentations 3.19 ;
Apocalypse 8.10-11.

16 et je les disperserai parmi des nations que ni eux, ni leurs
pères n’ont connues, et j’enverrai l’épée après eux jusqu’à ce que
je les aie exterminés.

L’épée après eux : par exemple, après ceux d’entre eux qui s’enfuiront
en Égypte. Comparez Jérémie 42.16 et Jérémie 44.1-30. Combien
d’autres furent massacrés sur le chemin de l’exil !

Jusqu’à ce que… Cette menace ne concernait que les impies. Ce
passage est une reproduction de Lévitique 26.33 et
Deutéronome 28.64.

17 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Pensez à commander les
pleureuses, et qu’elles viennent ! Envoyez chez celles qui savent,
et qu’elles viennent ;

Lugubre ironie ; n’oubliez pas de faire les apprêts de vos propres
funérailles ! Il faudra des pleureuses, et il les faudra même toutes
prêtes et habiles. Il ne faut donc plus tarder à les assurer. Les
pleureuses étaient louées en temps de deuil pour multiplier ces
manifestations bruyantes de la douleur par lesquelles les peuples du
Midi et de l’Orient croient honorer ceux qui ne sont plus ; Jérôme
nous les dépeint, chez les Hébreux de son temps, entonnant leurs
chants funèbres, la poitrine nue, les cheveux épars. Ces
lamentations avaient leur rituel et leurs formulaires qu’il fallait
apprendre ; de là l’expression : celles qui savent ; c’est-à-dire celles



qui sont le plus expertes dans leur art. Le talent d’exécution devra se
montrer digne des circonstances.

18 qu’elles se hâtent et élèvent sur nous des lamentations ; que
nos yeux fondent en larmes et que nos paupières ruissellent
d’eau !

19 Car une voix de lamentations a été entendue de Sion :
Comment sommes-nous maltraités, confondus à ce point que
nous abandonnions le pays, parce qu’on a renversé nos
demeures ?

20 Femmes, écoutez la parole de l’Éternel, et que votre oreille
reçoive la parole de sa bouche : enseignez à vos filles une
lamentation et chacune à sa compagne un chant de deuil ;

Le prophète invite les mères israélites à faire enseigner à leurs filles
le métier de pleureuses ; car c’est le seul qui sera en rapport avec la
catastrophe imminente.

21 car la mort est montée par nos fenêtres, elle est entrée dans
nos palais pour retrancher l’enfant de la rue et les jeunes gens
des places publiques.

Car la mort. Comme un voleur ou un ennemi.

Pour retrancher… En vidant les maisons, la mort vide par là même
les rues et les places publiques.



22 Parle : Ainsi a dit l’Éternel : Le cadavre de l’homme est tombé
comme du fumier sur la surface d’un champ, et comme la javelle
derrière les moissonneurs, sans que personne la ramasse.

Comme la javelle. Le moissonneur coupe des poignées d’épis avec la
faucille puis il les jette derrière lui sur le champ, afin qu’elles soient
ramassées par l’ouvrier qui le suit. Les hommes tués seront
semblables à des javelles jetées à terre par le grand moissonneur, et
il n’y aura personne pour relever et inhumer tous ces cadavres.
Même pensée sous d’autres images Jérémie 8.1-3.

23 Ainsi a dit l’Éternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa
sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force ; que le riche
ne se glorifie pas de sa richesse ;

23 et 24

La cause de la ruine (verset 23) et le moyen du salut (verset 24). Ce
qui a perdu Israël, c’est la confiance en sa propre politique et en ses
propres ressources, en argent et en hommes. Ce qui pourrait le
sauver, ce serait de renoncer à toute force et sagesse propre et de
mettre sa confiance dans le Dieu qui s’est fait connaître à lui et dont
la grâce et la justice sont ses seuls appuis solides. Comparez
1 Corinthiens 1.31.

24 mais que celui qui se glorifie se glorifie en ceci : d’avoir du
bon sens et de me connaître, parce que je suis l’Éternel qui fais



miséricorde, droit et justice sur la terre ; car c’est à cela que je
prends plaisir, dit l’Éternel.

25 Voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où je châtierai tout
circoncis incirconcis,

25 et 26

Ce passage obscur est susceptible de trois interprétations :

1. On peut traduire : je châtierai tout circoncis avec (littéralement
dans) l’incirconcis.
Cette traduction ferait bien comprendre pourquoi Juda se trouve
mêlé dans l’énumération suivante à divers peuples païens et
incirconcis. Il partagera leur sort comme il a partagé leur
infidélité. Le sens est simple, clair. Mais cette traduction est
difficile à défendre.

2. On peut appliquer cette expression du prophète (selon la seule
traduction vraiment naturelle : le circoncis incirconcis), à Juda
et à Juda uniquement, en ce sens que, tout en étant
extérieurement circoncis, Juda a le cœur infidèle des
incirconcis. C’est à ce titre que Juda serait jeté, dans
l’énumération suivante, au milieu des nations incirconcises de
corps et de cœur qui l’avoisinent, afin de lui faire bien
comprendre que, malgré sa circoncision corporelle, il n’en sera
pas moins jugé et châtié comme tous les incirconcis : pour ton
incirconcision de cœur, tu seras châtié, aussi bien que tes
voisins incirconcis (verset 25), et que tous les Gentils en général
(verset 26).

3. L’expression : circoncis incirconcis, peut être appliquée non à
Juda seulement, mais encore à ces nations dont les noms
accompagnent le sien. Il faut nécessairement admettre dans ce



cas que la circoncision était en usage chez ces peuples. Nous
n’avons pas de preuve historique en faveur de cette manière de
voir, si ce n’est à l’égard des prêtres égyptiens. Mais on pourrait
supposer qu’il en avait été primitivement ainsi chez les quatre
autres peuples qui descendaient soit d’Abraham (Édomites et
Ismaélites du désert), soit de Lot (Moabites et Ammonites). Le
prophète dans ce cas dirait à Juda : S’agit-il de la circoncision
du corps ? Tu n’es en rien supérieur à ces quelques nations qui
la pratiquent aussi bien que toi (verset 25). S’agit-il de celle du
cœur ? Tu es sur la même ligne que tous les peuples païens en
général, car tu n’es pas moins vicieux qu’eux tous (verset 26).

Que l’on admette le second ou le troisième sens, l’intention de ces
versets est en tout cas de montrer que là où règne l’incirconcision du
cœur, le jugement de Dieu ne sera pas arrêté par la circoncision du
corps, et que par conséquent Juda ne doit se faire aucune illusion
sur le sort qui l’attend aussi bien que ses voisins idolâtres. C’est
exactement la pensée développée par saint Paul Romains 2.25 et
suivants.

Ceux qui se rasent les tempes : épithète désignant, comme
Jérémie 25.23 et Jérémie 49.32, quelques tribus arabes. Hérodote dit
(III, 8) que les Arabes se coupent les cheveux en rond et se rasent le
tour des tempes en l’honneur de Bacchus. Toutes ces pratiques
étaient interdites par la loi (Lévitique 19.27) à cause de leur affinité
avec l’idolâtrie.

26 l’Égypte, Juda, Édom, les fils d’Ammon, Moab et tous ceux qui
se rasent les tempes, les habitants du désert ; car toutes les
nations sont incirconcises, et toute la maison d’Israël est
incirconcise de cœur.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 10

1 Écoutez la parole que vous adresse l’Éternel, maison d’Israël.

2 Ainsi a dit l’Éternel : Ne suivez pas la voie des nations, et ne
vous laissez pas épouvanter par les signes du ciel, parce que les
nations s’en épouvantent.

La voie des nations : leur manière d’adorer la divinité.

Les signes du ciel. Les Chaldéens confondaient les astres avec les
divinités elles-mêmes qu’ils adoraient ; ils attribuaient par
conséquent aux phénomènes célestes (éclipses, conjonctions,
comètes, etc). une influence décisive sur la marche heureuse ou
malheureuse des événements. Le prophète désire affranchir les
Israélites de la crainte superstitieuse qui était l’âme d’une telle
religion. Ils doivent apprendre à ne se sentir dépendants que de
l’Éternel seul. Sans doute, certains passages des prophètes
annonçaient que le jugement final serait précédé de signes dans le ciel
(Joël 2.24-32). Mais autre chose est d’attendre sur la foi de la
prophétie les grandes crises qui doivent mettre fin à l’économie
actuelle, et autre chose de consulter les phénomènes de la nature
pour en tirer des présages.

3 Car les statuts des nations sont une vanité. Ce n’est que du
bois qu’on coupe à la forêt, un ouvrage que le sculpteur façonne
avec la hache.



Les statuts des païens : les rites fixés pour le culte de chacune de ces
divinités et les règles d’après lesquelles on interprétait les présages.

Ce n’est que du bois. La vanité de ce culte est prouvée par celle de
l’idole elle-même qui n’est qu’œuvre d’homme, bois et métal
travaillés à la main.

4 On le décore avec l’argent et l’or, on le fixe avec des clous et un
marteau pour qu’il ne branle pas.

Comparez Ésaïe 40.19-20. Il y a une ironie sanglante dans cette
pensée que des dieux ont besoin d’être vêtus et parés par ceux qui
les adorent et qu’il faut des clous pour les affermir sur leur piédestal.
Comment se peut-il que des idées si simples aient échappé au génie
des peuples les plus illustres de l’antiquité ? C’est que la folie du
péché peut s’allier au développement scientifique, artistique ou
politique le plus avancé.

5 Ces dieux-là sont comme un poteau dans un champ de
concombres ; ils ne parlent point ; il faut qu’on les porte, parce
qu’ils ne marchent pas. Ne les craignez point : ils ne font point
de mal ; ils n’ont pas non plus le pouvoir de faire du bien.

Comme un poteau… Ces mots ont été traduits de deux manières :
comme une colonne faite au tour ; ou : comme un poteau dans un
champ, etc. Nous avons adopté cette seconde interprétation,
comme la plus conforme au contexte : Ne vous laissez pas
épouvanter par ces dieux qui sont aussi impuissants que les
mannequins dressés dans un champ pour épouvanter les oiseaux
(Ésaïe 40.23 ; Ésaïe 46.7).



6 Nul n’est pareil à toi, Éternel ! Tu es grand, et ton nom est
grand en puissance.

Cette affirmation n’était pas superflue ; elle était même à ce
moment-là l’expression d’une foi héroïque ; car c’était un principe
généralement admis que la puissance d’un Dieu se mesurait à la
prospérité du peuple qui invoquait son nom. Combien donc les
dieux des oppresseurs d’Israël ne devaient-ils pas paraître
supérieurs en force à celui du pauvre peuple conduit en captivité !

7 Qui ne te craindrait, Roi des nations ? Car c’est à toi que cela
est dû, parce que parmi tous les sages des nations et dans tous
leurs royaumes nul n’est pareil à toi.

Roi des nations : non d’Israël seulement, mais des peuples mêmes
dont il se sert pour châtier les siens.

Leurs royaumes : ceux des nations. Ni les représentants de la sagesse
païenne, ni ceux de la puissance terrestre ne peuvent entrer en lutte
avec le Créateur seul sage et seul puissant (1 Corinthiens 1.24).

8 Tous ensemble ils sont stupides et fous ; l’enseignement de
leurs idoles n’est que du bois, de l’argent battu amené de
Tharsis, de l’or venu d’Uphaz, une œuvre de sculpteur et de
mains d’orfèvre ; on revêt ces dieux de pourpre violette et rouge ;

L’enseignement de leurs idoles. Chaque Dieu était considéré comme
faisant l’éducation de la nation qui se réclamait de son nom. Par une



figure hardie, la nature matérielle de l’idole est attribuée à
l’enseignement dénué de toute vraie spiritualité que le faux dieu
donne au peuple qui l’adore ; comparez verset 3.

10 ils sont tous l’œuvre d’ouvriers habiles. Mais l’Éternel est
Dieu en vérité. Lui, il est un Dieu vivant et un Roi éternel ; à sa
colère la terre tremble, et les nations ne soutiennent pas son
courroux.

11 Voici comme vous leur parlerez : Les dieux qui n’ont pas fait le
ciel et la terre seront exterminés de la terre et de dessous le ciel

Ce verset, n’est pas écrit en hébreu dans le texte de Jérémie, mais en
langue chaldéenne, ce qui en a fait suspecter l’authenticité par
quelques critiques. Bien à tort ; car ce changement subit de dialecte
donne une singulière énergie au discours. Le prophète dicte aux
Israélites, pour le jour où ils seront mêlés aux Chaldéens, les
propres paroles qu’ils auront à leur dire ; il ne leur laisse pas même
le soin de les traduire, de peur qu’ils ne les altèrent. Il fait annoncer
par les futurs captifs de Juda aux Chaldéens tout puissants,
adorateurs de dieux impuissants, que ces dieux et leurs adorateurs
disparaîtront.

12 Il a fait la terre par sa force, affermi le monde par sa sagesse,
et par son intelligence il a étendu les cieux.

13 Au son de sa voix les eaux s’amassent dans les cieux ; il fait
monter les nuages du bout de la terre ; il fait sortir des éclairs
l’averse et tire le vent de ses réservoirs.



Ces phénomènes effrayants de la nature ne peuvent inspirer l’effroi à
celui qui se sent en communion avec le vrai Dieu, maître de
l’univers. Contraste frappant : d’un côté, le Dieu qui parle dans
l’orage ; de l’autre, l’idole fabriquée par l’un de ces hommes que fait
trembler l’orage !

14 Tout homme est abruti, hors de sens ; tout fondeur a honte de
son idole, car ses idoles sont un mensonge ; il n’y a point de
souffle en elles.

15 Elles sont une vanité, une œuvre de tromperie ; au jour de leur
visitation elles périront.

Au jour de leur visitation. Par le jugement qui frappera ces dieux, le
prophète entend le jugement des peuples qui les adorent.

16 Telle n’est point la part de Jacob : car, Lui, il a formé l’univers,
et Israël est la tribu de son héritage ; son nom est l’Éternel des
armées.

La part de Jacob. Comme dans Deutéronome 10.9 ;
Deutéronome 18.2, l’Éternel est appelé la part de Lévi, de même il est
désigné ici comme la part du peuple entier. Les nations se partagent
le monde ; mais le privilège d’Israël est de posséder le vrai Dieu
comme son Dieu.

17 Ramasse à terre ton bagage, assiégée !



Ramasse à terre : prépare-toi au départ.

Assiégée : la nation tout entière, représentée par Sion, sa capitale, où
les habitants des campagnes se sont réfugiés.

18 Car ainsi a dit l’Éternel : Voici, cette fois je vais lancer à la
fronde les habitants du pays et je les serrerai de près pour qu’on
les atteigne.

Cette fois… tout de bon ; le temps des menaces est passé ; celui de
l’exécution commence.

Pour qu’on les atteigne. Plusieurs traduisent : de façon qu’ils
apprennent à trouver (leur Dieu). Le sujet serait dans ce cas : les
Israélites. mais nous croyons plus naturel d’envisager comme le
sujet : les ennemis de Juda. Ils finiront par atteindre leur proie
(l’assiégée du verset 17).

19 Malheur à moi, à cause de ma meurtrissure ; ma plaie est
douloureuse, mais j’ai dit : Oui ! C’est là mon mal ; je le
supporterai.

Malheur à moi ! La nation captive parle ici par la bouche du
prophète. L’épreuve l’amène enfin à la repentance. Le premier signe
de ce retour au bien, c’est qu’elle accepte avec résignation la peine
qui la frappe.

C’est là mon mal : C’est le mal que je me suis attiré. Le prophète et
les fidèles s’unissent avec toute la nation coupable dans ce
sentiment d’humble soumission au jugement divin.



20 Ma tente est dévastée, tous mes cordeaux sont rompus ; mes
fils m’ont quittée ; ils ne sont plus ; plus personne pour dresser
ma tente, relever mes pavillons !

Mes fils : les membres de la nation.

21 C’est que les pasteurs sont abrutis ; ils n’ont point cherché
l’Éternel ; aussi n’ont-ils pas agi habilement, et tout leur troupeau
a été dispersé.

La cause principale du malheur d’Israël est d’avoir été mal dirigé par
des chefs insensés.

Agi habilement. Le mot hébreu signifie à la fois : être habile et
prospérer.

22 Voici une voix se fait entendre, un grand tumulte arrive de la
région du nord pour faire des villes de Juda un désert, un séjour
de chacals.

Le tumulte de l’armée ennemie qui arrive du nord.

23 Je sais, ô Éternel, que ce n’est pas à l’homme qu’appartient sa
voie, que ce n’est pas à l’homme qui marche, de diriger ses pas.

C’est de nouveau le peuple qui prend la parole, comme aux versets
19 et 20. Il reconnaît encore une fois que son lot, heureux ou



malheureux, lui est dispensé par une volonté souveraine. Ce qui lui
appartient, ce n’est pas de le déterminer, mais de l’accepter.
Toutefois cela ne l’empêchera pas de faire appel à la miséricorde du
Dieu qui dispose de lui.

24 Châtie-moi, Éternel, mais selon le droit et non dans ta colère,
pour ne pas me réduire à rien.

Il consent à être châtié comme un enfant, mais non à être frappé
comme un ennemi.

Selon le droit. Quelques-uns traduisent : avec équité. Cette
explication ôte au mot droit son sens naturel. Il faut interpréter ce
terme par son opposition au mot colère. Il pourrait désigner la
promesse de pardon et de salut renfermée dans l’alliance, qui
constituait un droit pour Israël (1 Jean 1.9) ; c’est là un motif que les
païens ne pouvaient alléguer en leur faveur (verset 25). Ou bien, si le
mot colère désigne les jugements d’extermination sommaires
exercés dans certains cas (Sodome et Gomorrhe, les Cananéens),
l’expression : selon le droit s’appliquera, à un jugement modéré dans
lequel Dieu tient compte de toutes les nuances de culpabilité et
épargne par conséquent le reste fidèle, qui demeure toujours en
Israël.

25 Verse ta fureur sur les peuples qui ne te connaissent pas, sur
les familles qui n’invoquent pas ton nom. Car ils ont dévoré
Jacob, ils l’ont dévoré et ils l’achèvent et ils désolent sa demeure.

Verse ta fureur… Ce sont les païens qui peuvent être l’objet du
jugement de destruction qui n’épargne rien et cela d’autant plus



qu’ils ont exercé le jugement de Dieu sur Israël avec passion et sans
mesure.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 11

1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel en
ces mots :

2 Écoutez les paroles de cette alliance, et parlez aux hommes de
Juda et aux habitants de Jérusalem !

Écoutez…, parlez. Cette double invitation s’adresse sans doute aux
auditeurs actuels du prophète dans le temple ; ils sont exhortés à
répéter aux autres habitants de Jérusalem et de Juda ce qu’ils vont
entendre.

3 Et tu leur diras : Ainsi parle l’Éternel, Dieu d’Israël : Maudit soit
l’homme qui n’écoute pas les commandements de cette alliance,

Tu leur diras. C’est ici le message divin dont Jérémie est chargé et qui
doit parvenir par ses auditeurs à la connaissance de tout le peuple.
Ce message n’est qu’une répétition des exhortations contenues dans
la loi et en particulier dans le Deutéronome. Comparez
Deutéronome 27.26.

Fourneau à fer ; destiné à la fonte et à la purification des métaux ;
comparez Deutéronome 4.20.



4 que j’ai donnés à vos pères au jour où je les fis sortir du pays
d’Égypte, du fourneau à fer, en leur disant : Écoutez ma voix et
faites tout ce que je vous commanderai, et vous serez mon
peuple, et je serai votre Dieu,

5 afin que je maintienne le serment que j’ai fait à vos pères, de
leur donner un pays découlant de lait et de miel, comme cela se
voit aujourd’hui. Et je répondis et dis : Amen, Éternel !

Afin que je maintienne, littéralement : afin que je relève. Les paroles
prononcées par Moïse, qui ont été rappelées plus haut, avaient été
ratifiées et comme renouvelées pour chaque génération par le don et
la possession de Canaan ; comme cela se voyait encore au temps du
prophète. Mais l’expression afin que rappelle que ce privilège
dépendait de la fidélité du peuple et que si cette condition n’était
pas remplie, la promesse tomberait.

Amen : c’était le mot par lequel, le peuple avait dû ratifier autrefois
sur les deux montagnes d’Ébal et de Garizim chacune des
bénédictions et des malédictions de l’alliance (Deutéronome 27.1-26
; Josué 8.30-34). Jérémie semble rester seul aujourd’hui pour
prononcer ce oui solennel.

6 Et l’Éternel me dit : Crie toutes ces paroles dans les villes de
Juda et dans les rues de Jérusalem, disant : Écoutez les paroles
de cette alliance et mettez-les en pratique.

Crie. Quelques commentateurs traduisent : lis, ce qui se rapporterait
au volume de la loi récemment retrouvé. En tout cas, il s’agit ici d’un
message que le prophète doit proclamer avec la plus grande
publicité.



7 Car j’ai sommé vos pères depuis le jour où je les fis monter du
pays d’Égypte jusqu’à ce jour ; je les ai sommés dès le matin,
disant : Écoutez ma voix.

Dès le matin : tout le temps de l’alliance est comparé à une journée
(Ésaïe 65.2).

8 Et ils n’ont point écouté, point tendu l’oreille ; chacun d’eux a
marché suivant l’endurcissement de son mauvais cœur, et j’ai
exécuté sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur
avais commandé de pratiquer et qu’ils n’ont point pratiquées.

La première partie de ce verset est une répétition de Jérémie 7.13;
comparez 2 Rois 17.13-14.

9 Et l’Éternel me dit : Il s’est fait une conjuration chez les
hommes de Juda et chez les habitants de Jérusalem.

Conjuration. Les méchants semblent avoir fait entre eux un pacte
pour la révolte, en opposition à l’alliance légitime du peuple avec
l’Éternel.

10 Ils sont retournés aux péchés de leurs premiers pères qui ont
refusé d’écouter mes paroles, et ils ont suivi d’autres dieux pour
les servir ; la maison d’Israël et la maison de Juda ont rompu
mon alliance que j’avais traitée avec leurs pères.



Leurs premiers pères : du temps de Moïse.

11 C’est pourquoi l’Éternel parle ainsi. Voici, j’amène sur eux un
mal dont ils ne pourront sortir ; s’ils crient vers moi, je ne les
écouterai pas ;

Dont ils ne pourront sortir. Ces mots signifient non seulement qu’ils
n’échapperont pas, mais qu’ils demeureront longtemps sous le
coup du châtiment.

12 et les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront
invoquer les dieux qu’ils encensent, et ces dieux ne les sauveront
pas au temps de leur malheur.

13 Car, autant tu as de villes, autant tu as de dieux, Juda, et autant
il y a de rues à Jérusalem, autant vous avez dressé d’autels à
l’infamie, d’autels pour encenser Baal.

Autant tu as de villes. Comparez Jérémie 2.28.

14 Et toi, n’intercède pas pour ce peuple, et n’élève point en sa
faveur de supplication et de prière, car je n’écoute point lorsqu’ils
m’invoquent au temps de leur malheur.

15 Qu’est-ce que ma bien-aimée a à faire dans ma maison ? Des
machinations ! Est-ce que les vœux et la chair sacrée enlèveront
de dessus toi le malheur, que tu puisses te féliciter ?



Pour rendre le texte de ce verset intelligible, les Septante y avaient
déjà apporté quelques modifications, et leur exemple est
généralement suivi. Nous n’avons pas cru nécessaire de recourir à
ce moyen. Dans ce verset, Jérémie reproche à Israël d’allier les
formes extérieures de la religion à une vie de péché ; comparez avec
le chapitre 7.

Ma bien-aimée : la fille de Sion ; comparez l’expression
correspondante appliquée à Dieu, Ésaïe 5.1.

Des machinations ! Ils viennent dans le temple délibérer, sur quoi ?
Sur de nouveaux crimes à commettre, et cela tout en offrant leurs
vœux et leurs sacrifices (la chair sacrée).

Te féliciter : d’avoir échappé.

16 Olivier verdoyant, orné de beaux fruits : c’est le nom que
l’Éternel t’avait donné. Au bruit d’un grand fracas, il y met le feu,
et ses rameaux sont brisés.

Olivier : même comparaison Osée 14.6 ; Psaumes 52.10 ;
Psaumes 128.3.

Orné de beaux fruits : l’olivier n’est beau que par ses fruits.

Le nom que l’Éternel t’avait donné. Le nom exprime dans l’Écriture
l’idée que doit réaliser l’être qui le reçoit.

Au bruit d’un grand fracas. L’image est celle d’un coup de foudre qui,
éclatant avec fracas, brise et allume l’arbre. Dans la réalité, ce sera
l’invasion ennemie.

17 L’Éternel des armées, celui qui t’avait planté, a annoncé le mal
contre toi, à cause du mal qu’ont fait la maison d’Israël et la
maison de Juda pour m’irriter en encensant Baal.



18 Et l’Éternel m’a informé, et j’ai su,… alors tu m’as fais voir
leurs œuvres !

11.18 à 12.17 tentative de meurtre des gens d’Anathoth

Cette entrée en matière est très propre à éveiller l’attention du
lecteur. Il ne sait pas d’abord de quoi il s’agit ; ce n’est que par
degrés qu’il est initié au complot meurtrier que Dieu a déjà fait
connaître à son prophète.

19 Moi, j’étais comme un agneau familier qu’on mène tuer ; et je
ne savais pas qu’ils formaient des desseins contre moi :
Détruisons l’arbre avec son fruit ! Retranchons-le de la terre des
vivants, et qu’on ne se rappelle plus son nom !

Un agneau familier (domestique), tel que les Arabes en gardent
encore, et qui est comme un membre de la famille. Le même usage
existait chez les Hébreux. Comparez 2 Samuel 12.3. Un être aussi
inoffensif que Jérémie ne devait pas s’attendre à exciter tant de
haines. Mais la vérité, dure à entendre, est par là même dangereuse
à dire.

L’arbre avec son fruit : le prophète avec sa parole importune. Ils
comptent anéantir jusqu’au souvenir du nom du prophète. Dieu
s’est plu à infliger à ceux qui parlaient ainsi un éclatant démenti !

20 Mais l’Éternel des armées juge avec justice. Il sonde les reins
et le cœur ; je verrai la vengeance que tu tireras d’eux, car c’est à
toi que j’ai remis ma cause.



La vengeance que tu tireras d’eux. Dieu se venge lui-même en
vengeant son prophète, parce que c’est Dieu qu’on offense dans la
personne de son serviteur.

Jérémie peut sans crainte en appeler à la toute-science de Dieu,
parce qu’il a été un serviteur fidèle.

C’est à toi que j’ai remis ma cause. Comparez Lévitique 19.18 et
1 Pierre 2.23.

21 C’est pourquoi l’Éternel a parlé ainsi au sujet des hommes
d’Anathoth qui en veulent à ta vie et disent : Ne prophétise pas
au nom de l’Éternel, si tu ne veux mourir de notre main !

22 C’est pourquoi l’Éternel des armées a parlé ainsi : Voici, je vais
les punir ; les hommes d’élite mourront par l’épée ; leurs fils et
leurs filles mourront de faim ; rien ne restera d’eux, car
j’amènerai le malheur sur les hommes d’Anathoth, l’année de
leur visitation.

C’est pourquoi l’Éternel… Il y a de l’émotion dans cette répétition. Elle
exprime l’infaillibilité de la menace.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 12

1 Tu es juste, ô Éternel, lorsque je plaide contre toi ; je veux
seulement parler justice avec toi. Pourquoi la voie des méchants
est-elle prospère ? Pourquoi les infidèles vivent-ils en paix ?

De tout temps le spectacle de ce monde a été une occasion de
scandale pour la conscience humaine ; les succès insolents des
méchants et les revers des justes sont une des objections les plus
fortes qu’on puisse élever contre la Providence. Mais, tandis que les
sages de ce monde ne savent qu’en tirer une occasion de doutes ou
de blasphèmes, les hommes de Dieu apportent à Dieu lui-même
toutes leurs plaintes ; c’est à Lui qu’ils demandent la solution des
difficultés que leur raison rencontre. Ce n’est pas en effet la plainte
que l’homme adresse à Dieu qui est offensante pour le Maître
suprême ; c’est celle que l’homme retourne en lui-même ou dont il
se fait l’écho auprès de ses semblables.

Tu es juste. Le prophète reconnaît et établit avant tout que la justice
divine reste au-dessus de ses griefs ; s’il s’agissait d’un procès à
intenter à Dieu, il sait bien que Dieu ne manquerait pas de le gagner.
Il désire seulement soulager son cœur en s’entretenant avec lui des
questions de droit qui le troublent ; c’est ce qu’il entend par cette
expression : parler justice avec toi.

Tous les hommes de Dieu ont eu avec lui de ces audacieuses
familiarités que Dieu a cependant accueillies, parce qu’elles
partaient de cœurs droits et dévoués à sa gloire. Comparez Job 10.2-
22.



2 Tu les as plantés ; même ils ont pris racine ; ils croissent,
même ils portent du fruit ; tu es près de leur bouche et loin de
leur âme ;

Ils portent du fruit. Le succès des méchants n’est pas d’un moment ;
il se continue et se consomme. Ils vivent assez pour voir leur
conduite justifiée en apparence par ses résultats. Le scandale était
plus grand encore dans l’ancienne alliance, ou Dieu avait institué
des rétributions immédiates et terrestres pour la conduite bonne ou
mauvaise de chacun.

Tu es près de leur bouche et loin de leur âme (littéralement, de leurs
reins). Le sens est : Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu n’as pas
l’air de sonder les leurs, et tu sembles ajouter foi à leurs paroles
mensongères.

3 et toi, Éternel ! Tu me connais, tu me vois et tu sondes ce que
mon cœur est pour toi. Entraîne-les comme des brebis à la
boucherie ; voue-les à la journée du massacre !

Quant au prophète, il ne redoute pas l’examen de ses pensées les
plus secrètes.

Voue-les ; littéralement : sanctifie-les ; allusion à l’usage de mettre à
part pendant quelques jours les victimes destinées au sacrifice ;
comparez Exode 12.6. Le prophète voue les méchants à l’interdit qui
avait frappé jadis les Cananéens.

4 Jusques à quand le pays sera-t-il en deuil, et l’herbe de tous les
champs desséchée à cause de la méchanceté de ceux qui y



habitent ? Bétail et oiseaux ont disparu ; car ils disent : Il ne verra
pas notre fin.

Allusion probable à la sécheresse mentionnée déjà, Jérémie 3.3 ;
Jérémie 5.24-25 et plus tard, chapitre 14. Pourquoi faut-il que tout le
pays souffre ainsi pour les méchants qui seuls ont mérité le
châtiment ? Il semble, il est vrai, que, malgré leur prospérité, ils
aient aussi leur part de la misère commune. Mais, enrichis par leurs
injustices, ils peuvent se mettre plus facilement à l’abri des
conséquences du fléau.

Car ils disent. En effet (car), la désolation du pays est provoquée par
leur incrédulité.

Le sujet du verbe verra est sans doute le prophète. Ses ennemis
disent qu’il ne verra pas leur fin, ni par conséquent
l’accomplissement des menaces qu’il a prononcées contre eux.

5 Si tu cours avec des piétons et qu’ils te fatiguent, comment
lutteras-tu avec des cavaliers ? S’il te faut une terre de paix pour
te donner confiance, que feras-tu dans les halliers du Jourdain ?

Réponse de Dieu sous une forme proverbiale : Ce que tu as enduré
est peu de chose au prix de ce que tu as encore à attendre, et si tu es
déjà à bout de force, comment suffiras-tu à de plus grandes fatigues
et à de plus rudes épreuves ?
En effet, ce n’étaient pas seulement ses concitoyens d’Anathoth qui
se tournaient contre le prophète ; c’étaient les membres de sa
propre famille (verset 6).

Quelle consolation que celle que Dieu donne ici à Jérémie ! Mais il
arrive parfois que la perspective de maux plus grands réveille chez le



fidèle son énergie défaillante en lui faisant espérer un surcroît de
force divine.

Dans les halliers du Jourdain : littéralement dans l’orgueil ou
l’ornement du Jourdain. Les prophètes appellent ainsi (Jérémie 49.19
; Jérémie 50.44 ; Zacharie 11.3) les taillis verdoyants qui ornent les
deux rives du Jourdain dans tout son cours à travers la plaine aride.
Ces halliers sont hantés par les bêtes féroces. Le prophète les
oppose ici aux endroits habités du pays dans lesquels on se sent
bien en sûreté.

6 Car même tes frères et la maison de ton père te haïssent ; eux-
mêmes crient derrière toi à pleine voix ; ne les crois pas quand ils
te disent de bonnes paroles !

À pleine voix. D’autres traduisent, mais à tort : assez, c’est-à-dire : il a
assez vécu.

7 J’ai quitté ma maison ; j’ai arraché mon héritage ; j’ai livré ce
qu’aime mon âme aux mains de ceux qui le haïssent.

Les versets 7 à 13 renferment la première partie de la solution du
problème posé à Dieu par le prophète : elle est tirée du jugement
prochain des méchants. C’est Dieu qui parle.

Ma maison, non pas mon temple ; mais, en général, tout le pays
envisagé comme le domicile de Dieu ; mon héritage : le peuple.

Ce qu’aime mon âme : ce peuple qui va être livré à ses ennemis
acharnés.



8 Mon héritage est devenu pour moi comme un lion dans la forêt
; il a rugi contre moi ; aussi l’ai-je pris en haine ;

Image très hardie : Israël, le bien-aimé de l’Éternel et son héritage,
s’est retourné contre son maître comme un lion rugissant.

9 mon héritage a été devant moi le vautour bigarré ; les vautours
sont venus tout autour de lui ; venez, rassemblez toutes les bêtes
des champs, amenez-les à la curée !

Les oiseaux ont, dit-on, l’habitude d’environner et d’attaquer ceux
qui portent un plumage plus éclatant ou plus bigarré que les autres.
Israël a été au milieu des peuples de la terre semblable à un être de
ce genre, exotique et étrange. Cette qualité de peuple à part, qui eût
fait de lui le roi de tous les autres, s’il fût demeuré fidèle à son Dieu,
l’a désigné, par le fait de sa révolte, à la haine et au mépris
universels. Ces caractères sont encore les siens à cette heure.

Devant moi : à mon jugement.

Toutes les bêtes des champs : les fauves qui arrivent après les oiseaux
de proie.

10 De nombreux bergers ont détruit ma vigne, foulé mon
domaine, changé le lot de mes délices en désert, en dévastation ;

De nombreux bergers : de nombreux rois de peuples païens.



11 on en a fait une dévastation ; dévasté, il mène deuil devant
moi ; tout le pays est dévasté, car personne ne l’a pris à cœur.

Personne ne l’a pris à cœur. Dieu ne défendant plus Israël, ce dernier
est resté seul, comme l’oiseau bigarré, au milieu de ses ennemis.

12 Sur toutes les hauteurs du désert arrivent les dévastateurs, car
l’épée de l’Éternel dévore d’un bout du pays à l’autre bout du
pays ; il n’y a de salut pour personne !

L’épée de l’Éternel : dans la main des ennemis.

13 Ils avaient semé du froment, ils moissonnent des épines ; ils
se sont fatigués, mais sans profit ; soyez confus de ce que vous
récoltez par l’effet de l’ardeur de la colère de l’Éternel.

Soyez confus de ce que vous récoltez. Voilà la réponse à la question
posée par le prophète : Patience ! La mauvaise semence portera son
fruit.

14 Ainsi parle l’Éternel sur tous mes mauvais voisins qui
s’attaquent à l’héritage que j’ai donné en possession à mon
peuple d’Israël : Voici, je vais les arracher de leur sol ; j’arracherai
du milieu d’eux la maison de Juda. Il



Au châtiment, des méchants correspond, comme seconde partie de
la réponse, le salut des fidèles en Israël et chez les païens.

Mes mauvais voisins. Le discours passe, comme souvent, de la
troisième à la première personne. En disant mes voisins, Jéhova
parle comme propriétaire de Canaan. Les voisins sont les peuples
d’alentour, Ammonites, Moabites, Syriens, qui avaient fréquemment
envahi et dévasté la Palestine et qui représentent ici les peuples
païens en général. Ils seront châtiés, comme Israël, par la
déportation.

15 Mais après que je les aurai arrachés, j’aurai de nouveau pitié
d’eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage et chacun
dans son pays.

Mais après que Juda aura été retiré du milieu d’eux et ramené dans
son pays, ils seront aussi ramenés dans le leur. Comparez la même
promesse appliquée à chaque peuple en particulier Jérémie 46.26 ;
Jérémie 48.47 ; Jérémie 49.6 ; Jérémie 49.39.

16 Et s’ils apprennent les voies de mon peuple de telle sorte
qu’ils jurent par mon nom en disant : L’Éternel est vivant !
Comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, ils seront
affermis au milieu de mon peuple.

Et si ces anciens séducteurs d’Israël, qui l’entraînaient à l’idolâtrie,
se convertissent et adoptent sa foi, ils deviendront ses hôtes et,
incorporés au peuple de Dieu, ils habiteront avec lui la Terre Sainte
agrandie. C’est là la revanche que Dieu promet à son peuple. De



pareils passages peuvent servir de réponse à ceux qui imputent à
l’Ancien Testament un particularisme étroit et exclusif.

17 Et, s’ils n’écoutent pas, j’arracherai cette nation ; je l’arracherai
et la détruirai, dit l’Éternel.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 13

1 Ainsi a dit l’Éternel : Va t’acheter une ceinture de lin, et mets-la
sur tes reins, mais ne la mets pas dans l’eau.

Une ceinture de lin ; c’est une ceinture de luxe, comme celle que
portaient les prêtres (Lévitique 16.4) ; la ceinture ordinaire était faite
de cuir (2 Rois 1.8). D’après le verset 11, cette ceinture représente le
peuple d’Israël, choisi par l’Éternel pour être sa gloire.

Sur tes reins : image de l’union étroite entre l’Éternel et son peuple.

Ne la mets pas dans l’eau : afin qu’elle demeure neuve et fraîche
comme au premier jour ; un vêtement lavé perd de son lustre et de
sa valeur. Israël aurait dû demeurer fidèle à l’alliance et conserver
ainsi dans toute sa pureté son état de consécration primitif
(Jérémie 2.2).

Des symboles de ce genre sont fréquents chez les prophètes, et l’on
peut en chaque cas particulier se demander s’il faut les envisager
comme des actes matériellement accomplis, ou comme des faits
appartenant au domaine de la vision. Si l’on ne tient compte que de
l’achat de la ceinture, la question peut ici paraître douteuse. Mais
comme il est parlé ensuite de deux voyages du prophète jusqu’à
l’Euphrate, il est peu probable que ces actes symboliques aient été
accomplis en réalité. Du reste, la signification des emblèmes reste la
même dans les deux cas.



2 Et je m’achetai la ceinture, selon la parole de l’Éternel, et je la
mis sur mes reins.

3 Puis la parole de l’Éternel me fut adressée une seconde fois,
disant :

4 Prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes reins, et
lève-toi ; va vers l’Euphrate et l’y cache dans une fente de rocher.

Va vers l’Euphrate. Ce nouvel acte symbolique imposé au prophète
représente non point ce que Dieu a fait à l’égard du peuple, mais ce
que le peuple est devenu par sa propre faute et contrairement à la
destination que Dieu lui avait assignée. Il nous montre Israël infidèle
à Dieu et cédant à l’attrait des religions étrangères. Israël a méprisé
les eaux de Siloé (Ésaïe 8.6) ; il est allé boire les eaux du Nil et de
l’Euphrate (Jérémie 2.18). Il ne saurait être ici question de la
captivité de Babylone, comme plusieurs l’ont cru ; car ce châtiment,
bien loin d’être fatal au peuple (comparez verset 7), a été pour lui
une épreuve salutaire, d’où il est sorti purifié.

Dans une fente de rocher. La ceinture doit être exposée à l’action des
eaux du fleuve, mais non de manière à être emportée, car le
prophète doit pouvoir la retrouver plus tard.

5 Et j’allai et je la cachai dans l’Euphrate, comme l’Éternel me
l’avait ordonné.

6 Et il arriva au bout d’un grand nombre de jours que l’Éternel
me dit : Lève-toi, va vers l’Euphrate, et reprends la ceinture que je
t’avais commandé d’y cacher.

7 Et j’allai vers l’Euphrate, je creusai, je repris la ceinture au lieu
où je l’avais cachée, et voici, la ceinture était gâtée ; elle n’était
plus bonne à rien.



Je creusai : pour retrouver la ceinture sous le limon et le gravier dont
l’Euphrate l’avait couverte.

Plus bonne à rien : image de la corruption morale produite en Israël
par l’invasion des idolâtries étrangères. Comparez Matthieu 5.23, le
sel qui a perdu sa saveur. Chaque peuple a sa mission ; dès qu’Israël
abandonnait Dieu, il était infidèle à la sienne et perdait sa raison
dêtre dans l’humanité.

8 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, disant :

9 Ainsi parle l’Éternel : C’est ainsi que je détruirai l’orgueil de
Juda et le grand orgueil de Jérusalem.

Le grand orgueil de Jérusalem. L’orgueil du peuple atteint son plus
haut point chez les habitants de la capitale.

10 Ce peuple mauvais qui refuse d’écouter mes paroles, qui
marche suivant l’endurcissement de son cœur et court après
d’autres dieux pour les servir et les adorer, il sera comme cette
ceinture qui n’est plus bonne à rien ;

11 car, comme la ceinture est attachée aux reins d’un homme,
ainsi je m’étais attaché toute la maison d’Israël et toute la
maison de Juda, dit l’Éternel, afin qu’elles fussent pour-moi un
peuple, un nom, un honneur et une gloire ; mais ils n’ont pas
obéi.

Israël ne devait pas être seulement l’auxiliaire de Dieu ; il devait lui
servir d’ornement au milieu des autres peuples. Allusion à



Deutéronome 26.19.

12 Dis-leur ces paroles : Ainsi a dit l’Éternel, Dieu d’Israël : Toute
cruche sera remplie de vin. Ils te répondront : Ne savons-nous
pas bien que que toute cruche sera remplie de vin ?

12 à 14

Le premier symbole se rapportait plutôt à la corruption morale du
peuple ; le second annonce la dissolution sociale qui en sera la
conséquence ; livrés à leur propre aveuglement, ils seront punis les
uns par les autres en même temps que par l’Éternel.

Toute cruche… Cette expression est probablement proverbiale : les
cruches sont faites pour être remplies ; le prophète sait bien que
l’énoncé de cette vérité banale provoquera les moqueries de ses
auditeurs, qui ne prévoient pas quelle application terrible il en va
faire.

13 Et tu leur diras : Ainsi a parlé l’Éternel : Voici, je vais remplir
tous les habitants de ce pays et les rois assis sur le trône de
David, les sacrificateurs et les prophètes et tous les habitants de
Jérusalem, d’ivresse.

D’ivresse : l’égarement dont Dieu frappe les méchants et dans lequel
ils s’entre-détruisent, comme les cruches se brisent les unes contre
les autres. Comparez Ésaïe 19.2 ; Ésaïe 19.1 ; Ésaïe 19.11-14.



Les pères et les fils : ceux que la nature appelle le plus directement à
s’entr’aider. Dans la première comme dans la seconde ruine de
Jérusalem, les discordes intestines concoururent, avec l’ennemi
étranger, à l’extermination du peuple. Dieu veut que les méchants
eux-mêmes lui servent d’instruments dans les jugements qu’il
exécute contre eux.

14 Et je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils
ensemble, a dit l’Éternel ; je n’épargnerai pas ; je n’aurai pas de
compassion ; je n’aurai pas de pitié pour ne pas les détruire.

15 Écoutez et prêtez l’oreille : ne soyez point orgueilleux, car
l’Éternel a parlé.

Ne soyez pas orgueilleux. Il y a l’orgueil de la prospérité où l’homme
se glorifie de son bonheur, et l’orgueil du malheur où l’on refuse de
s’accuser soi-même et d’aller chercher la délivrance à la seule source
d’où elle procède.

16 Rendez gloire à l’Éternel votre Dieu, avant qu’il n’amène les
ténèbres ; que vos pieds ne se heurtent aux montagnes de la nuit
; qu’il ne fasse de la lumière que vous attendez une ombre de
mort ; qu’il ne la change en obscurité noire.

Rendez gloire. Comparez Josué 7.19.

Montagnes de la nuit : des obstacles qu’on peut éviter de jour, mais
qui la nuit se dressent imprévus, et contre lesquels on se heurte
soudain.

La lumière, emblème du salut. Au lieu de la délivrance qu’ils ont
attendue arrivera la ruine complète.



17 Et si vous n’écoutez pas ces choses, mon âme pleurera en
secret votre orgueil, mon œil versera des larmes et se fondra,
parce que le troupeau de l’Éternel aura été emmené captif.

La partie la plus féconde de la carrière des hommes de Dieu a
toujours été leurs larmes et leurs prières secrètes ; comparez
l’exemple de l’apôtre Paul.

18 Dis au roi et à la reine : Abaissez-vous, asseyez-vous à terre,
car votre couronne de gloire tombe de votre tête.

Les paroles adressées au roi et à la reine s’étendent, selon nous,
jusqu’à la fin du verset 22.

La reine : la reine-mère, qui, dans les cours de l’Orient où règne la
polygamie, a toujours joué un rôle prépondérant. Dans le livre des
Rois, la reine-mère est nommée à l’occasion de chaque avènement,
sauf deux fois. Il n’est pas possible de mettre des noms propres
sous les indications de notre texte. Nous savons seulement que la
mère du roi Jéhojachin (Jéchonias) fut emmenée à Babylone avec
son fils (2 Rois 24.12 ; 2 Rois 24.15). Si les menaces des versets 18 à
22 se rapportent à elle, elles se sont sans doute accomplies à la
lettre.

19 Les villes du midi sont fermées, et nul ne les ouvre ; Juda tout
entier est déporté, la déportation est complète.



Les villes du midi. Ces villes sont spécialement nommées, parce que
l’ennemi qui vient du nord est censé traverser le pays dans toute sa
longueur. Les villes du midi seront donc le dernier refuge.

Sont fermées : non à cause du siège, puisque les habitants sont déjà
déportés, mais par les décombres amoncelés devant toutes les
issues et que personne ne déblaie.

20 Elève tes yeux et vois ceux qui viennent du nord : où est le
troupeau qui t’avait été donné, les brebis qui faisaient ta gloire ?

Le troupeau : ce peuple que le roi et la reine-mère étaient, appelés à
conduire. Le discours adressé au roi et à la reine continue.

21 Que diras-tu, quand l’Éternel t’imposera pour maîtres ceux
auxquels tu avais appris tes amours ? Les douleurs ne te
saisiront-elles pas comme une femme qui enfante ?

D’après la traduction que nous avons adoptée, les Chaldéens et
leurs rois sont ceux qu’a recherchés Israël. Objets des amours
adultères de Juda, ces idolâtres deviennent maintenant ses maîtres.
La reine-mère ici désignée avait certainement joué son rôle dans
cette politique néfaste ; c’est donc à elle en premier lieu que
s’adressent les paroles suivantes : Les douleurs, etc.

22 Et si tu dis dans ton cœur : Pourquoi ces choses m’arrivent-
elles ? C’est pour la multitude de tes péchés que les pans de ta
robe ont été relevés, que tes talons ont été meurtris.



Les pans de ta robe… : ignominie infligée aux captives, et même sans
doute à celles du plus haut rang. Comparez Nahum 3.5 ; Ésaïe 47.3.

Les talons meurtris. On peut appliquer cette expression soit aux
entraves mises aux pieds, soit aux fatigues d’une longue marche
faite pieds nus, soit enfin au supplice de la bastonnade sur les
talons, qui est encore usité en Orient.

23 Un Maure changera-t-il sa peau, un léopard ses taches ? Alors
vous pourrez aussi faire le bien, vous qui êtes appris à mal faire.

Un Maure, probablement un Éthiopien. Jérémie se sert sans doute
d’une expression proverbiale servant à désigner une chose
impossible : Quand un noir changera sa peau, vous pourrez aussi
faire par votre seule force quelque bien.
Le fait de la corruption naturelle et invétérée de l’homme ne détruit
pas, selon l’Écriture, la culpabilité du pécheur. Car dans toutes les
économies l’homme est en possession de certaines grâces au
moyen desquelles il peut réagir contre sa nature corrompue ; et
Jésus déclare que ce qui est impossible aux hommes, est possible à
Dieu.

Vous qui êtes appris… cette expression correspond à celle du verset 21
auxquels tu avais appris.

24 Aussi les disperserai-je, comme la balle emportée par le vent
du désert.

25 Tel est ton sort, ta portion mesurée par moi, dit l’Éternel,
parce que tu m’as oublié, que tu t’es confiée au mensonge.



Ta portion mesurée. L’image est celle d’une portion abondante dont
on remplit le large pli que le vêtement oriental forme sur la poitrine ;
comparez Matthieu 7.2. Il y a de l’ironie dans cette expression : une
portion mesurée qui se trouve être une dispersion (verset 24) !

Au mensonge : aux idoles.

26 Et moi aussi je retrousserai les pans de ta robe sur ton visage,
et l’on verra ta honte,

Et moi aussi… Moi, ton Dieu, j’aurai aussi ma main dans ces
traitements que te feront subir tes ennemis. Cette menace,
répétition aggravée de celle du verset 22 qui s’adressait à la reine
mère, s’applique ici à Jérusalem tout entière.

27 tes adultères, tes hennissements, l’horreur de tes impudicités,
sur toutes les hauteurs de la campagne. J’ai vu tes abominations.
Malheur à toi, Jérusalem ! Tu ne seras pas purifiée, après
combien de temps encore ?

Tes hennissements ; comparez les images analogues Jérémie 2.23-24.

J’ai vu tes abominations. Être vu dans l’accomplissement de telles
œuvres serait déjà une peine suffisante.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 14

1 Parole de l’Éternel qui fut adressée à Jérémie à l’occasion des
sécheresses.

Des sécheresses. Le pluriel indique qu’il s’agit ici de sécheresses
prolongées et restées célèbres, comme le tremblement de terre
mentionné Amos 1.1 ; Zacharie 14.5. Voir la mention de ce même
fléau Jérémie 3.3 ; Jérémie 5.24-25 ; Jérémie 12.4. Il est inutile de
rechercher la date de ce morceau, d’autant plus que tous ces
discours, prononcés en diverses circonstances, ne furent rédigés
que plus tard dans la forme sous laquelle nous les possédons ici
(chapitre 36).

2 Juda est en deuil ; ses portes languissent ; elles gisent en
vêtements noirs sur la terre, et le cri de Jérusalem s’élève.

2 à 6

Tableau de la sécheresse qui étend ses ravages sur les villes et les
campagnes, sur les hommes et les animaux.

Les portes ; la partie mise pour le tout : les villes et leurs habitants. La
porte de la ville est en Orient le lieu où les hommes se rassemblent ;
Ruth 4.1 ; 1 Samuel 4.18 ; Job 29.7.



Gisent en vêtements noirs… littéralement : sont noires jusqu’en terre.
Dans cette image sont réunies la couleur et l’attitude du deuil. Les
Juifs et les Orientaux s’assoient sur le sol, dans le deuil ; Ésaïe 3.26 ;
Job 2.13.

Le cri… Les cris seuls montent, tout le reste est gisant à terre.

3 Les grands parmi eux envoient les petits chercher de l’eau ; ils
vont aux citernes, ne trouvent pas d’eau, reviennent avec des
vases vides ; ils sont confus, honteux, et ils se couvrent la tête.

Se couvrent la tête : signe d’extrême tristesse ; 2 Samuel 15.30 ;
2 Samuel 19.4. Il y a égalité dans la misère.

4 A cause du sol crevassé, parce qu’il n’y a pas eu de pluie sur la
terre, les laboureurs sont confondus, ils se couvrent la tête.

Sol crevassé… : par suite de la sécheresse. Le mot hébreu comporte
et le sens moral (consterné) et le sens physique (crevassé).

5 Car même la biche dans la campagne met bas et abandonne
ses petits, parce qu’il n’y a pas d’herbe ;

La biche. La tendresse bien connue de cet animal pour ses petits est
elle-même en défaut.



6 les onagres se tiennent sur les hauteurs, ils aspirent l’air
comme des dauphins ; leurs yeux s’éteignent, parce qu’il n’y a
pas de verdure.

Sur les hauteurs, où ils ont chance de trouver encore un peu d’air
frais.

Comme des dauphins… Le terme employé signifie ordinairement
chacal ; mais dans quel but Jérémie comparerait-il les onagres aux
chacals ? Il faut donc appliquer ici cette expression à quelque
habitant des eaux, crocodile, dauphin ou autre, qui a l’habitude
d’aspirer l’air de temps en temps au-dessus de l’eau.

7 Si nos péchés témoignent contre nous, ô Éternel, agis pour
l’amour de ton nom ! Car nos révoltes se sont multipliées ; nous
avons péché contre toi.

7 à 9

Première intercession du prophète en faveur de son peuple : Si tu ne
trouves plus de raisons en nous pour nous pardonner, cherches-en
du moins en toi-même.
L’honneur du nom de l’Éternel ne serait-il pas compromis auprès
des Gentils, si son peuple périssait ? Ne voulant plus délivrer, Dieu
ne serait-il pas suspect de ne pas le pouvoir ? Le Dieu d’Israël serait-
il pour sa propre terre comme un homme en voyage qui ne porte
qu’un faible intérêt aux endroits où il passe une nuit



8 Ô toi, l’espoir d’Israël, son libérateur au temps de la détresse,
pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un
voyageur qui y dresse sa tente pour la nuit ?

9 Pourquoi serais-tu comme un homme éperdu, comme un
héros impuissant pour délivrer ? Et pourtant tu habites au milieu
de nous, ô Éternel ; ton nom est invoqué sur nous, ne nous
délaisse pas !

10 Voici ce que dit l’Éternel à ce peuple : C’est ainsi qu’ils aiment
à courir çà et là sans retenir leurs pieds ; or, l’Éternel ne met plus
son plaisir en eux ; maintenant il va se souvenir de leurs
iniquités, et châtier leurs péchés.

Réponse de Dieu : Ils sont punis par où ils ont péché. S’ils sont
réduits à errer çà et là pour trouver de l’eau, c’est parce qu’ils ont
couru de tous côtés après les cultes païens et les mœurs étrangères
(Jérémie 2.25). Tel est le sens du : c’est ainsi que…, qui a embarrassé
plusieurs interprètes.

Remarquons que la raison avancée par le prophète, l’honneur de
Dieu, n’est pas même prise en considération dans cette réponse.
Les intérêts de Dieu ne sauraient contrarier les exigences de sa
justice.

11 Et l’Éternel me dit : N’intercède pas en faveur de ce peuple ;

N’intercède pas : même défense que Jérémie 7.16 et Jérémie 11.4.
Leurs retours vers le bien et leurs observances rituelles ne seront
qu’apparences et mensonges.

Epée, famine, peste : les trois fléaux de Dieu nommés déjà
Lévitique 26.25 ; 2 Samuel 24.13.



12 quand ils jeûneront, je n’écouterai pas leurs supplications ;
quand ils m’offriront des holocaustes et des offrandes, je ne les
agréerai pas ; je vais les détruire par l’épée, la famine et la peste.

13 Et je dis : Ah ! Seigneur, Éternel, voici : ce sont les prophètes
qui leur disent : Vous ne verrez pas d’épée, et vous n’aurez pas la
famine, car je vous donnerai dans ce lieu-ci une paix assurée.

Le prophète revient à la charge. Il a encore une circonstance
atténuante à alléguer en faveur du peuple : ils ont été séduits par les
faux prophètes qui leur ont promis la prospérité sur cette voie.

14 Et l’Éternel me répondit : C’est le mensonge que ces
prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je
ne leur ai rien commandé, et je ne leur ai point parlé ; visions de
mensonge, divinations, vanité, imposture de leurs propres
cœurs, voilà leurs prophéties.

Cette excuse est aussi repoussée. On ne devait pas écouter ces
prophètes de mensonge et sans mandat.

15 C’est pourquoi l’Éternel parle ainsi au sujet des prophètes qui
prophétisent en mon nom sans que je les aie envoyés et qui
disent : L’épée et la famine ne seront pas dans ce pays. C’est par
l’épée et la famine qu’ils périront, ces prophètes-là,



Cette prédiction contre les faux prophètes ne leur est pas adressée à
eux-mêmes. Car son but n’est que de renforcer la menace faite au
peuple qui se laisse séduire par eux. Sens : Si tel est le sort de ceux à
qui vous vous confiez, quel sera le vôtre ?

Eux, leurs femmes… Tous ont participé au crime ; Jérémie 7.18.

Je verserai. Cette méchanceté qu’ils ont fait monter jusqu’à moi, je la
reverserai sur eux sous forme de châtiments.

16 et les gens auxquels ils prophétisent seront jetés dans les rues
de Jérusalem par la famine et par l’épée, et personne ne leur
donnera la sépulture, à eux, à leurs femmes, à leurs fils et à leurs
filles, et je verserai sur eux leur méchanceté.

17 Et tu leur diras cette parole : Mes yeux se fondront en larmes
nuit et jour et ne cesseront point. Car un grand désastre va
frapper la vierge, fille de mon peuple ; c’est une plaie très
douloureuse.

On a supposé qu’il y avait ici une lacune dans le texte, parce que la
suite de la phrase semble ne pas répondre au commencement : Tu
leur diras cette parole. C’est bien mal comprendre ce beau passage :
Dis-leur que, ne pouvant plus intercéder pour eux, il ne te reste plus
qu’à pleurer sur eux. Luc 19.41.

18 Si je vais dans les champs, voici des hommes percés par
l’épée ; si j’entre dans la ville, voilà des gens malades de faim.
Car même le prophète, même le sacrificateur, vont mendier dans
un pays, et ils ne savent pas lequel.



Le prophète, le sacrificateur : l’élite du peuple. Si ceux-là sont réduits à
la mendicité, qu’en est-il des autres ?

Dans un pays… Double mal : ils sont forcés d’aller mendier le pain de
l’étranger ; et ils ne savent pas même de quel côté se tourner pour
cela.

19 As-tu décidément rejeté Juda ? Ton âme a-t-elle pris Sion en
dégoût ? Pourquoi nous as-tu frappés sans qu’il y ait pour nous
de remède ? Nous attendons la paix, et rien de bon ne vient, le
temps de la guérison, et voici l’épouvante.

14.19 à 15.9 Troisième tentative d’intercession et troisième
refus de Dieu

Dans ses deux intercessions précédentes, Jérémie en avait appelé
successivement aux intérêts de Dieu et de sa gloire, qui lui
commandaient de pardonner, et aux circonstances qui atténuaient la
faute d’Israël. Dans cette troisième prière, il a recours à un moyen
suprême. Excuser à tout prix le coupable peut avoir pour effet
d’accroître l’irritation du juge ; mais résistera-t-il à une confession
complète de la faute, qui donne pleinement raison à sa colère elle-
même ? Résistera-t-il surtout au souvenir de ses propres bienfaits ?
Et pourtant cette dernière tentative reste aussi infructueuse que les
précédentes.

L’attente si cruellement frustrée, décrite dans ce verset, paraît nous
reporter aux temps qui suivirent la mort de Josias et la défaite de
Méguiddo.



20 Ô Éternel, nous connaissons notre méchanceté, le péché de
nos pères ; car nous avons péché contre toi.

21 Pour l’amour de ton nom, ne dédaigne pas, ne profane pas le
trône de ta gloire ; souviens-toi, ne brise pas ton alliance avec
nous !

Ne profane pas ; littéralement : Ne traite pas… comme choses vaines,
ou abandonnées à la merci des événements.

Le trône de ta gloire : le sanctuaire de Dieu à Jérusalem.

22 Parmi les vaines idoles des nations, en est-il qui fassent
pleuvoir ? Est-ce le ciel qui donnera les pluies ? N’est-ce pas toi,
ô Éternel, notre Dieu ? Et nous espérons en toi, car c’est toi qui
as fait toutes ces choses.

Ces mots se rapportent à la sécheresse.

Est-ce le ciel qui donnera les pluies ? Bien des gens se l’imaginent,
même en pays chrétien.

Comment Dieu ne nous secourrait-il pas, puisque nul autre ne peut
le faire ?



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 15

1 Et l’Éternel me dit : Quand Moïse et Samuel se tiendraient
devant moi, mon âme ne reviendrait pas vers ce peuple ; chasse-
les de devant ma face et qu’ils partent !

1 à 9 Réponse de Dieu

Moïse et Samuel, les deux grands intercesseurs des temps passés.
Comparez Exode 33.1-23 et 1 Samuel 12.23. Ils sont nommés
ensemble Psaumes 99.6-8. Comparez Ézéchiel 14.14-20. Dieu a bien
vu que les sentiments et les désirs exprimés par le prophète étaient
les siens personnellement, mais non ceux du peuple qui reste
toujours le même.

De devant ma face : à la fois de la Terre Sainte et de l’alliance divine ;
car c’était en Canaan que l’alliance devait se réaliser.

Chasse les. Les paroles du prophète sont des sentences efficaces,
Jérémie 1.10

2 Et s’ils te disent : Où irons-nous ? Tu leur diras : Ainsi parle
l’Éternel : Celui qui est pour la mort, à la mort ; celui qui est pour
l’épée, à l’épée ; celui qui est pour la famine, à la famine, et celui
qui est pour la captivité, à la captivité.



Réponse d’une justice implacable à la question : Où irons-nous ?

La mort désigne ici la peste, comme Jérémie 43.11 ; Jérémie 14.12.
Comparez Apocalypse 6.8. Il y aura de l’ordre dans ce désordre, un
plan dans ce chaos.

3 Et j’enverrai sur eux quatre familles, dit l’Éternel : l’épée pour
tuer, les chiens pour déchirer, les oiseaux des cieux et les bêtes
de la terre pour dévorer et pour détruire.

Quatre familles, sous-entendu : de maux ; le premier fléau amassera
les cadavres sur lesquels les trois suivants s’acharneront.

4 Et je les livrerai aux outrages de tous les royaumes de la terre, à
cause de Manassé, fils d’Ézéchias, roi de Juda, pour tout ce qu’il
a fait dans Jérusalem.

Aux outrages ; d’autres traduisent : Je les présenterai comme objet
d’effroi aux nations.

Manassé. La mention de ce roi semble indiquer que nous ne
sommes pas encore au temps de Jéhojakim, dont la conduite aurait
fait oublier celle de son arrière-grand-père. Sans doute, Manassé
s’était repenti, mais trop tard pour effacer les conséquences de ses
crimes.

5 Qui donc aura pitié de toi, Jérusalem ? Qui s’émouvra pour toi
qui se détournera de sa route pour s’informer de ton état ?



Pour s’informer de ton état. On ne se dérangera pas même en faveur
de Jérusalem, comme on le fait quand on va s’informer de l’état d’un
malade.

6 Tu m’as repoussé, dit l’Éternel, pour te retirer en arrière, et j’ai
étendu ma main sur toi pour te faire périr ; je suis las de me
repentir.

Contraste entre le peuple qui étend sa main pour repousser Dieu, et
Dieu qui étend la sienne pour détruire le peuple.

7 Je les vannerai avec le van aux portes de la terre, je les priverai
d’enfants, je ferai périr mon peuple ; ils ne reviennent pas de
leurs voies !

Aux portes de la terre. S’agit-il des limites du monde habitable, d’où le
prophète Ézéchiel annonce que Dieu fera revenir le peuple
(Jérémie 7.2 ; Jérémie 37.9), ou bien seulement des frontières de
Canaan ? Les deux interprétations ont été données, et la première,
quoique hardie, peut se défendre. La seconde est cependant plus
simple. Le rouleau passera sur eux dans l’aire (la terre de Canaan) ;
puis le van (l’exil) les jettera hors de leur pays. Comparez la même
image Amos 9.9.

Je les priverai d’enfants… La nation sera privée de ses guerriers, qui
sont les époux des veuves et les fils des mères mentionnées verset 8
et 9.



8 Ses veuves seront plus nombreuses devant moi que le sable de
la mer. Je susciterai contre eux, sur la mère du jeune homme, le
dévastateur en plein midi ; je ferai fondre subitement sur elle
l’angoisse et l’épouvante.

La mère du jeune homme : expression désignant collectivement toute
mère dans cette situation.

En plein midi. À l’heure de la plus grande sécurité, les mères des
jeunes guerriers tués deviendront les victimes de la soldatesque.

9 La mère de sept fils s’affaisse ; elle rend l’âme ; son soleil se
couche pendant qu’il est jour encore ; elle est confuse, couverte
de honte. Et leurs restes, je les livrerai à l’épée de leurs ennemis,
dit l’Éternel.

Quel contraste ! La mère de sept fils, le type de la mère heureuse,
n’est plus mère !

Son soleil : le soleil de son bonheur se couche en ce même jour avant
celui de la nature.

Couverte de honte : privée à la fois de son époux et de ses fils.

Leurs restes ; ailleurs, les restes sont sauvés ; mais ici il s’agit des
restes de ces rebelles qui périssent jusqu’au dernier.

10 Malheur à moi, ô ma mère, parce que tu m’as enfanté, moi,
homme de contestations, homme de querelles pour tout le pays !
Je n’ai rien prêté et ils ne m’ont rien prêté, et tous me
maudissent !



15.10 à 17.4

Nouvelle contestation entre Jérémie et son Dieu au sujet des
circonstances personnelles du prophète. Jérémie est comme
désespéré de l’insuccès de ses prières. Le découragement auquel se
livre le prophète est si profond que cette tristesse finit par devenir
coupable et attire sur lui les répréhensions divines. Premier dialogue
(versets 10 à 14) ; second dialogue (versets 15 à 21). Puis l’Éternel
donne à Jérémie de nouvelles directions (Jérémie 16.1-21). Les
menaces sont irrévocables (Jérémie 17.1-4).

Malheur à moi. Cette plainte rappelle celle Job 3.1 ; toutefois le
prophète ne va pas encore jusqu’à maudire le jour de sa naissance,
comme il le fera plus tard (Jérémie 20.14). Il s’afflige d’être sans
cesse et sans trêve en butte à ses ennemis personnels, qu’il
rencontrait même, nous l’avons vu, au sein de sa propre famille.

Homme de contestations. Il était l’objet et la victime, mais non
l’auteur de ces querelles.

Je n’ai rien prêté… Plusieurs entendent : Je n’ai été ni un créancier
exigeant, ni un débiteur déloyal. Mais ces qualificatifs sont inutiles ;
il suffit trop souvent d’être simplement créancier ou débiteur, pour
avoir dans le monde un adversaire. La loi de Moïse interdisait non
seulement de se livrer à l’usure, mais même de prêter à intérêt ;
Deutéronome 23.19. Jérémie, n’ayant eu aucune affaire d’argent à
traiter avec ses compatriotes, s’étonne de ne pas jouir au moins du
bénéfice de l’indifférence générale. Mais il ne faut pas oublier que, si
l’argent est une grande cause de divisions entre les hommes, la
vérité en est une plus grande encore. Comparez Luc 12.51.

Tous me maudissent. Cela prouvait du moins la puissance de sa
parole et sa fidélité à son ministère.



11 L’Éternel a dit : Si je ne t’affermis pas pour ton bien ; si je ne
t’amène ton ennemi en suppliant au temps du malheur et au
temps de la détresse… !

11 à 14

Ces versets ont paru si incohérents, si peu liés à ce qui précède et
d’un style si insolite, que plusieurs interprètes modernes ont cru
devoir les déclarer inauthentiques, ce parti désespéré ne nous paraît
pas nécessaire.

Si je ne : formule sacramentelle chez les Juifs, équivalant à : Si je ne
fais pas ce que je dis ici, je ne suis pas Dieu.
Dieu revêtira son serviteur d’une force nouvelle dans ces temps
fâcheux, et les hommes qu’il redoute maintenant, viendront un jour
implorer son secours. Peut-être cela s’est-il accompli lors de la ruine
de Jérusalem, pendant laquelle Jérémie fat l’objet de la faveur de
Nébucadnetsar.

12 Le fer brisera-t-il le fer du nord et l’airain ?

Ce verset a été expliqué de bien des manières. Les uns entendent :
Ton intercession (le fer) brisera-t-elle mon dessein (le fer du nord et
l’airain) d’envoyer Juda en captivité ?
D’autres : L’hostilité opiniâtre de Juda (le fer) l’emportera-t-elle sur
la fermeté et la persévérance (le fer du nord, l’airain) du prophète de
Dieu ?
D’autres : La force du pauvre Juda (le fer) brisera-t-elle l’irrésistible
puissance de l’empire chaldéen (le fer du nord, l’airain) ?
Le second sens serait très plausible. Il répondrait bien à la promesse



divine faite Jérémie 1.18 et rappelée au verset 20 de notre chapitre,
et il se rattache très naturellement au sentiment que le prophète
vient d’exprimer. Mais la relation de notre verset avec le suivant
nous fait préférer le troisième sens. L’expression fer du nord
s’explique mieux aussi, si l’on y voit une allusion aux Chaldéens qui
venaient du nord.

Fer du nord. Le fer le plus réputé dans l’antiquité était celui que
fabriquaient les Chalybes, dans le pays du Pont, au nord de la
Palestine.

13 Je livrerai tes biens et tes trésors au pillage, sans paiement, et
pour tous tes péchés et dans toutes tes frontières ;

Dieu, qui vient de parler du peuple au prophète, s’adresse tout à
coup à Juda lui-même, pour compléter sa réponse ; car les calamités
qu’il annonce seront en même temps le signal de la délivrance de
son serviteur.

Tes biens ; littéralement : tes forces : les forces productives du pays.

Sans paiement : ils seront à qui voudra les prendre ; on n’aura que la
peine de les emporter.

13 et 14

Mêmes paroles Jérémie 17.3-4.

14 et je les ferai passer avec tes ennemis dans un pays que tu ne
connais pas ; car un feu s’est allumé dans mes narines ; il brûlera
sur vous.



15 Tu le sais, ô Éternel ! Souviens-toi de moi, visite-moi et venge-
moi de mes persécuteurs ; à force de modérer ton courroux, ne
m’emporte pas ; sache que c’est pour toi que je porte l’opprobre
!

15 à 18 Nouvelle plainte du prophète, suivie d’une nouvelle
réponse de Dieu

Tu le sais : littéralement : tu sais. L’objet sous-entendu de ce verbe,
ce sont les machinations dont Jérémie s’est plaint au verset 10. Ce
sujet est si amer, qu’il n’aime pas à l’énoncer.

Venge-moi, littéralement : venge-toi pour moi ! En me vengeant, tu te
venges toi-même.

Ne m’emporte pas : que ta longanimité envers mes adversaires ne
dégénère pas en cruauté envers moi, qui suis leur victime.
Rappelons-nous que c’est l’homme naturel qui parle dans ce
passage, et qu’il va être repris de son langage par Dieu même. Que
l’homme, dit Gerlach, qui dans la même situation que Jérémie aurait
montré la même constance, lui jette le premier la pierre.

16 Dès que tes paroles se sont trouvées, je les ai mangées : tes
paroles sont devenues ma joie et l’allégresse de mon cœur, parce
que ton nom a été invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées !

Le prophète rappelle le cas qu’il a fait des paroles de Dieu et
l’empressement avec lequel il a consenti à les publier, pour réclamer
un peu de pitié de sa part. Celui qui a accepté avec amour une si
redoutable mission, a-t-il mérité que Dieu le traite avec indifférence ?



Se sont trouvées : au-dedans de moi. Les révélations divines
descendaient dans l’âme des prophètes comme des
communications étrangères qu’ils trouvaient devant eux, quoique en
eux.

Parce que ton nom a été invoqué : lors de son installation dans son
ministère de prophète.

17 Je ne me suis pas assis dans le cercle des rieurs et je ne m’y
suis point égayé ; sous ta main, je me suis assis solitaire, car tu
m’avais rempli de courroux.

Dans le cercle : les divans où l’on se rencontre pour se divertir ;
comparez Jérémie 6.11.

Sous ta main, littéralement : de devant ta main ; après que ta main
s’était posée sur moi lorsqu’elle avait fait de moi un prophète.
Comparez Jérémie 1.9.

Assis solitaire : sous le lourd fardeau de sa tâche et sans pouvoir
prendre part à la gaieté de ceux dont la conduite envers Dieu
remplissait son cœur d’indignation.

18 Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, ma plaie
douloureuse ? Elle refuse de guérir. Tu es donc pour moi comme
une source tarie, comme des eaux qui trompent.

Le prophète va jusqu’à accuser Dieu de ne pas tenir ses promesses,
de ne lui avoir donné que les premiers élans d’une force déjà
épuisée.

Des eaux qui trompent : ces cours d’eau, si fréquents en Orient, que
la chaleur fait tarir et qui deviennent une déception pour la caravane



altérée, Que d’hommes de Dieu ont fait la même expérience et
proféré de pareilles plaintes ! Comparez par exemle Exode 5.22-23. À
l’ardeur des premiers moments succèdent les dégoûts et la lassitude
que fait éprouver une lutte sans terme et sans grandeur, et où Dieu
paraît retirer à lui le secours qu’il a promis. Mais c’est afin d’en faire
d’autant mieux mesurer la valeur et la nécessité.

19 C’est pourquoi l’Éternel parle ainsi : Si tu reviens à moi, je te
ramènerai, tu te tiendras devant ma face ; et si tu sépares ce qui
est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche ; ils
reviendront à toi et tu ne retourneras pas vers eux.

L’Éternel répond cette fois-ci au prophète par des réprimandes :
Jérémie accuse Dieu au lieu de s’accuser lui-même. Lui, chargé de
convertir les autres, il faut qu’il revienne le premier au Dieu contre
lequel il murmure, et qu’il est en voie d’abandonner.

Si tu sépares, non pas : dans le peuple (comme plusieurs l’ont
pensé), mais : en toi-même. Jérémie a failli un moment, comme
Asaph (Psaumes 73.2 ; Psaumes 73.15 ; Psaumes 73.22). L’interdit
(les impulsions de la chair et du sang) doit être éloigné avant tout
du for intérieur du serviteur de Dieu, pour qu’il puisse redevenir la
bouche de Dieu auprès d’Israël.

Ils reviendront à toi. Ces mots ne signifient pas qu’ils se convertiront
à Dieu ; mais que, obéi ou non, Jérémie recouvrera son rôle et sa
place au sein du peuple ; qu’il parlera de nouveau en prophète et
sans baisser le ton.

On ne peut qu’admirer la candeur et la sincérité avec lesquelles le
prophète nous dévoile ici les secrets les plus intimes de sa vie
morale et la répréhension sévère dont il a été l’objet de la part de
Dieu. Il nous met ainsi en part des confidences les plus intimes
entre lui et son Dieu, et nous pouvons le suivre dans ses
découragements comme dans son relèvement.



20 Et je ferai de toi, pour ce peuple, une muraille d’airain,
fortifiée ; ils te feront la guerre et ils ne pourront rien sur toi, car
je serai avec toi pour te secourir et te délivrer, a dit l’Éternel.

20 et 21

Répétition des assurances qu’avait reçues Jérémie au jour de sa
vocation, Jérémie 1.18, mais qui ne doivent se réaliser
complètement qu’à la condition posée tout à l’heure : Si tu reviens à
moi.

Je te délivrerai. Cette promesse s’est accomplie par la manière dont
Jérémie échappa à la ruine. On sait les propositions honorables qui
lui furent faites par Nébucadnetsar, et que son dévouement à sa
mission l’empêcha seul d’accepter.

21 Je te délivrerai de la main des méchants, et je te rachèterai de
la main des violents.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 16

1 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

2 Ne prends point de femme et n’aie point de fils ni de filles en
ce lieu.

La défense de se marier faite au prophète dans ce verset se rattache
étroitement au contenu du chapitre précédent. Si tel doit être le sort
des mères en Israël (Jérémie 15.8-9), si Jérémie même en est à
regretter d’avoir été mis au monde (verset 10), il ne doit pas faire
partager à une épouse son infortune, ni à des enfants celle du
peuple en ces temps de calamité. Comparez la parole d’Élisée à
Guéhazi 2 Rois 5.26 ; et celle de Paul 1 Corinthiens 7.26. Par là
Jérémie devait être en même temps un signe vivant et permanent de
la colère de Dieu sur les hommes de cette génération.

3 Car ainsi parle l’Éternel touchant les fils et les filles qui naissent
en ce lieu, les mères qui les enfantent et les pères qui les
engendrent en ce pays.

4 Ils mourront de maladies mortelles ; ils ne seront pas pleurés ;
ils ne seront pas enterrés ; ils seront du fumier sur le sol. Ils
finiront par l’épée et la famine, et leurs cadavres seront la pâture
des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre.



Ils ne seront pas pleurés… enterrés : à cause du grand nombre des
morts, comme cela a lieu en temps de peste, et parce qu’il ne
restera plus personne pour leur rendre les derniers devoirs.

5 Car ainsi dit l’Éternel : N’entre point dans la maison de deuil ;
ne va point pleurer ni t’affliger avec eux ; car j’ai retiré à ce peuple
ma paix, dit l’Éternel, ma grâce et mes compassions.

5 à 7 Nouveau signe

Le prophète ne doit pas même participer à une cérémonie funèbre ;
car un peuple frappé de malédiction ne mérite pas d’être pleuré ;
comparez Ézéchiel 24.15-23.

6 Les grands et les petits mourront en ce pays ; ils ne seront
point enterrés ; ils ne seront point pleurés ; on ne se fera point
d’incisions, on ne se rasera point pour eux.

Point d’incisions, on ne se rasera point… Les incisions et les cheveux
rasés : cérémonies funèbres interdites par la loi comme des
réminiscences du paganisme (Lévitique 19.28 ; Deutéronome 14.1),
mais qui paraissent s’être peu à peu introduites dans les habitudes
israélites.

7 On ne leur rompra pas le pain du deuil pour les consoler pour
un mort ; on ne leur fera pas boire la coupe des consolations



pour un père et pour une mère.

Le pain… la coupe. Il ne s’agit pas ici des repas funèbres dont l’usage
n’est pas constaté chez les Hébreux. Mais, comme le jeûne
accompagnait le deuil, les amis de la maison exhortaient les parents
affligés à prendre quelque aliment pour qu’ils ne tombassent pas en
défaillance. Comparez 2 Samuel 3.35 ; 2 Samuel 12.17.

8 Ne va pas dans la maison du festin pour t’asseoir avec eux,
pour manger et pour boire.

8 et 9 Autre signe

Maison du festin : c’est d’une fête qu’il est question, comme le
prouve le verset suivant. Le prophète doit s’abstenir de participer à
aucune fête, afin de montrer que c’est ici un temps de deuil et que
toute réjouissance va prendre fin en Israël.

9 Car ainsi a dit l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Voici, je vais
faire cesser en ce lieu, sous vos yeux et en vos jours, le cri de joie
et le cri d’allégresse, la voix de l’époux et la voix de l’épouse.

10 Et il arrivera, lorsque tu annonceras toutes ces choses à ce
peuple, qu’ils te diront : Pourquoi l’Éternel a-t-il amené sur nous
tout ce grand malheur ? Quelle est notre iniquité, et quel est le
péché que nous avons commis contre l’Éternel notre Dieu ?



10 à 18 Application de ces signes

La raison de tant de maux devra leur être expliquée, tant ils sont
aveuglés et pleins de propre justice !

11 Et tu leur diras : C’est que vos pères m’ont abandonné, dit
l’Éternel ; ils sont allés après d’autres dieux, ils les ont servis, ils
les ont adorés, et ils m’ont abandonné, moi, et n’ont pas gardé
ma loi.

12 Et vous, vous avez fait pis que vos pères, et vous voilà
marchant chacun suivant l’endurcissement de son mauvais cœur
pour ne point m’écouter.

Il serait injuste de redemander les péchés des pères aux enfants, si
ceux-ci s’en étaient corrigés ; mais il n’en est point ainsi quand ils y
persévèrent ; car ils en deviennent par là solidaires. Comparez
Luc 11.49-51.

13 Je vous rejetterai de ce pays dans un pays que vous n’aurez
point connu, ni vous ni,vos pères ; et là vous servirez les dieux
étrangers jour et nuit, car je ne vous ferai point grâce.

Vous servirez… jour et nuit. Cruelle ironie ! : Là vous pourrez les servir
tant que le cœur vous en dira.
Allusion à Deutéronome 4.28 ; Deutéronome 28.36.



14 C’est pourquoi voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où l’on
ne dira plus : L’Éternel est vivant qui a fait monter les enfants
d’Israël du pays d’Égypte ;

Cette parole, qui est encore une menace, renferme en même temps
une promesse. La nouvelle captivité qui s’approche, sera plus
désastreuse encore que l’ancienne et la fera oublier. Mais la
délivrance de cette captivité sera un miracle plus grand encore que
ceux qui accompagnèrent la sortie d’Égypte. Elle effacera ainsi le
souvenir de celle-ci. Comparez la répétition de cet oracle
Jérémie 23.7-8.

15 mais : L’Éternel est vivant qui a fait monter les enfants d’Israël
du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés ; et je
les ramènerai dans leur pays que j’avais donné à leurs pères.

16 Voici, j’appelle en foule des pêcheurs pour les pêcher, dit
l’Éternel, et, après cela, j’appellerai en foule des chasseurs qui
leur donneront la chasse sur toutes les montagnes et sur toutes
les collines et dans les fentes des rochers.

16 et 17 Continuation de la menace, sans mélange de
promesses

Les images des pêcheurs et des chasseurs représentent deux phases
de l’invasion ennemie : d’abord la capture des populations en masse
par l’occupation générale du pays (Amos 4.2) ; puis la chasse
donnée aux fuyards isolés (Juges 6.2). Hérodote décrit VI, 31, en se



servant des mêmes termes que Jérémie, cette pêche et cette chasse
à l’homme, que pratiquaient les anciens conquérants d’Asie.

17 Car mes yeux sont sur toutes leurs voies ; elles ne sont point
cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe pas à mes
yeux.

18 Et je leur paierai tout d’abord au double le salaire de leur
iniquité et de leurs péchés, parce qu’ils ont profané mon pays par
les cadavres de leurs dieux infâmes, et ils ont rempli mon
héritage de leurs abominations.

Tout d’abord. Nous pensons, avec la plupart des commentateurs,
que les mots hébreux doivent être pris adverbialement et rapportés
au verset 15, dans ce sens : avant que s’accomplisse la promesse
contenue dans la menace de ce verset.

Au double : allusion à la loi Exode 22.4-9 (Job 42.10) ; comparez la
note Ésaïe 40.2.

Les cadavres. Les faux dieux, appelés d’ordinaire des vanités, sont
comparés ici à des cadavres qui souillent par leur contact.

19 Éternel, ma force, mon rempart et mon refuge au jour de la
détresse, les nations viendront à toi des bouts de la terre et
diront : Nos pères n’ont eu que le mensonge en héritage ; des
vanités qui ne profitent point.

19 à 24



Le prophète, qui ne voit autour de lui et dans l’avenir prochain de
son peuple qu’obscurité et ruine, cherche sa force en son Dieu, qui
lui fait contempler des compensations inattendues dépassant de
beaucoup l’horizon étroit du peuple de Juda ; ce sont les païens
entrant dans l’alliance divine, avec ou sans l’ancien peuple de Dieu,
qui, chose étonnante, est passé sous silence dans ce tableau de la
restauration future. Annoncer que les païens reconnaîtront un jour la
vanité de leurs idoles pour confesser l’Éternel, n’était-ce pas le
meilleur moyen de confondre ceux qui, en possession du vrai Dieu,
allaient à ces idoles ? Cette prophétie s’est accomplie dans
l’économie actuelle, où les païens tiennent la place des Juifs dans
l’alliance de Dieu (Romains, chapitre 11).

Nos pères : la religion des pères n’est pas pour cela la bonne, comme
se le figurent encore aujourd’hui tant de gens qui couvrent du
prétexte de la piété filiale leur incrédulité et leur paresse morale.

20 Un homme se fera-t-il des dieux ? Et ce ne sont pas des dieux
!

21 C’est pourquoi, voici, je vais leur faire connaître ma main et
ma puissance, et ils sauront que mon nom est l’Éternel.

Je vais leur faire connaître : aux païens.

Ma main et ma puissance : par les nouvelles œuvres qui
s’accompliront dans le développement du royaume de Dieu, comme
le retour de la captivité, la restauration d’Israël et la propagation de
la foi monothéiste dans le monde entier.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 17

1 Le péché de Juda est écrit avec un style de fer, avec une pointe
de diamant ; il est gravé sur la table de leurs cœurs et aux cornes
de leurs autels,

1 à 4

En opposition à la conversion future des païens, le prophète
contemple et décrit de nouveau avec douleur l’endurcissement
persistant d’Israël.

Cette parole signifie ou que le péché est enraciné dans le cœur des
hommes de Juda et qu’il ne peut plus en être extirpé ; ou plutôt : que
les preuves du péché de ce peuple sont tellement patentes, qu’il ne
saurait être nié par personne. La première preuve est intérieure ;
c’est l’état des cœurs, le penchant invétéré à l’idolâtrie. La seconde
est extérieure ; ce sont les autels souillés par le sang des victimes
offertes aux idoles.

Style de fer. Comparez Jérémie 8.8, note.

Pointe de diamant. Les sculpteurs se servaient, selon Pline, de
morceaux de diamant, enchâssés dans le fer, pour attaquer les
pierres les plus dures.

Aux cornes de leurs autels. Comme Josias avait détruit tous les autels
des faux dieux, il est probable qu’il s’agit ici des autels de Jéhova
(l’autel des holocaustes et l’autel des parfums). On n’avait pas



craint aux jours de Manassé d’oindre les coins de ces autels du sang
des victimes impures.

2 pendant que leurs enfants se souviennent de leurs autels, de
leurs aschères, près des arbres verts sur les collines élevées.

Le texte hébreu est susceptible de deux interprétations, selon que
l’on fait du mot enfants l’objet ou le sujet : Comme ils pensent à
leurs enfants, ainsi ils pensent avec regret à leurs autels (idolâtres)
Ou bien : Pendant que (ou en ce que) leurs enfants ont un si vivant
souvenir des actes d’idolâtrie de leurs pères, que chaque arbre
touffu et chaque haut-lieu les leur rappelle.
Le second sens s’accorde mieux avec celui que nous avons donné au
verset 1.

Aschères. La déesse Aschéra (dont le nom signifie probablement
heureuse ou qui rend heureux était l’épouse de Baal (de là son autre
nom de Baaltis). Elle était représentée par un simple poteau de bois
à côté de la statue de Baal. De là l’expression Deutéronome 16.21 :
Tu ne te dresseras pas une aschère, de quelque bois que ce soit, à côté de
l’autel de Jéhova. C’eût été identifier cet autel avec celui de Baal.

3 Ô ma montagne qui es dans le champ, je livrerai au pillage tes
biens, tous tes trésors, tes hauts-lieux, à cause de tes péchés
dans toutes tes frontières ;

La montagne du champ est sans doute la ville de Jérusalem,
envisagée comme la forteresse où les habitants du pays se réfugient
en temps de guerre, avec leurs biens.

Comparez Jérémie 21.13, où Jérusalem est appelée le rocher de la
plaine.



4 tu laisseras en friche, et par ta faute, ton héritage que je t’avais
donné ; je t’assujettirai à tes ennemis dans un pays que tu ne
connais pas ; car vous avez allumé dans mes narines un feu, et il
brûle pour jamais.

Tu laisseras en friche… : peut-être allusion à la loi Exode 23.11 ;
Deutéronome 15.1 ; Deutéronome 31.10. Comparez
2 Chroniques 36.21.

Par ta faute, littéralement : à cause de toi.

Les versets 3 et 4 sont la reproduction presque textuelle de
Jérémie 15.13-14.

5 Ainsi dit l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie en
l’homme, qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de
l’Éternel !

5 à 13

La cause cachée de la ruine de Juda : la confiance en l’homme et aux
moyens humains, au lieu de la confiance en Jéhova seul.

L’homme : les grands ou les peuples dont on recherche la faveur et
l’appui.

La chair : toutes les ressources d’habileté et de puissance dont les
autres disposent ou que l’on possède soi-même. Le verset 11 prouve
qu’il s’agit ici particulièrement de richesses injustement acquises.



Dont le cœur se retire. Cette confiance en la chair bannit du cœur la
confiance en l’Éternel. De là le : Maudit soit… Dieu abandonne celui
qui l’abandonne.

6 Il sera comme un banni dans une lande, il ne verra point venir
le bonheur, il occupera des lieux brûlés au désert, une terre salée
et inhabitée.

Cet homme sera puni par où il a péché : il a cherché des auxiliaires
terrestres ; il restera seul.

Banni. On est réduit à des conjectures sur le sens de ce mot qui sert
à décrire l’état de misère et d’abandon où se trouvent ces serviteurs
de la chair, acquéreurs de richesses injustes. Les uns y voient le nom
de quelque plante ou animal du désert. D’autres, s’appuyant sur
Psaumes 102.18, le seul passage où ce terme se retrouve, estiment
avec raison, selon nous, qu’il ne peut désigner qu’un être humain,
un fugitif abandonné de tous, un exilé sans patrie, un banni.

Il ne verra pas venir… Il en arrivera ainsi pour Israël, aussi longtemps
qu’il ne regardera pas uniquement à son Dieu.

7 Béni soit l’homme qui se confie en l’Éternel et dont l’Éternel est
la confiance !

Qui se confie… est la confiance : deux expressions dont l’une renchérit
sur l’autre ; la première désigne le mouvement du cœur croyant qui
se porte vers Dieu ; la seconde, l’état permanent de ce cœur.



8 Il est comme un arbre planté au bord des eaux : il pousse ses
racines vers l’eau courante, il ne craint pas quand vient la chaleur
; sa feuille reste verte ; il ne s’inquiète point dans l’année de la
sécheresse et ne cesse pas de porter des fruits.

Comparez Psaumes 1.3. Ces images si vives sont comme
l’illustration de la parole d’Habakuk : Le juste vivra par la foi.

9 Le cœur est rusé plus que toute chose et très corrompu : qui le
connaîtra ?

9 et 10

L’idée qui lie ces versets aux précédents est celle-ci : L’homme se
persuade mal et méchamment à lui-même que c’est par la chair qu’il
réussira et que Dieu ne lui servira de rien. Dieu sonde ces ruses du
cœur et les confondra par son jugement.

10 Moi, l’Éternel, qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, et
cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses
actions.

Ces mots : Moi, l’Éternel, sont la réponse à la question du verset 9.

11 Une perdrix couve des œufs qu’elle n’a point pondus ; tel est
l’homme qui se fait des richesses injustement ; au milieu de ses



jours elles le quittent, et à sa fin il n’est plus qu’un fou.

De même que la perdrix couve des œufs qu’elle n’a point pondus, la
confiance en la chair aura des conséquences contraires à celles que
l’homme avait espérées. Le fait mentionné dans ce dicton populaire
n’est pas constaté, du moins chez nous, par l’histoire naturelle ;
mais cela n’importe pas à la chose.

Elles le quittent… : comme les oisillons étrangers quittent celle qui
n’était pas leur mère.

Il n’est plus qu’un fou. Cette fin misérable prouve combien il a agi en
insensé.

12 Trône de gloire, éminent dès l’origine ! Lieu de notre
sanctuaire !

Nous pensons qu’il faut envisager tous ces mots comme des
vocatifs. Le premier terme désigne l’arche ; le second, le temple, non
le sanctuaire céleste, comme quelques-uns le pensent ; le mot notre
ne convient pas à ce sens. Enfin, par le troisième (verset 13), le
prophète s’adresse à l’Éternel lui-même. On peut se demander s’il
n’en est pas ainsi déjà dans les deux premiers et si Jéhova n’est pas
invoqué comme la vraie arche et comme le vrai temple. Sa grâce est
la réalité de tous ces symboles.

Dès l’origine : dès la fondation de l’alliance. Les Juifs de l’époque
postérieure, pour éviter l’emploi du nom sacré de Jéhova, appelaient
Dieu lui-même le Ciel, le Lieu. Cet usage superstitieux se rattache
peut-être aux expressions de notre texte.



13 Espoir d’Israël, Éternel, tous ceux qui t’abandonnent seront
confondus ; ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la
terre ; car ils ont abandonné la source des eaux vives, l’Éternel !

Ceux qui se détournent de moi. Le prophète, après avoir parlé à Dieu
au nom d’Israël, s’adresse maintenant à Israël de la part de Dieu.
Puis à la fin du verset il parle de nouveau à Dieu à la seconde
personne.

Inscrits sur la terre : non sur la poussière, comme plusieurs traduisent
; sur la terre, de manière à passer avec elle. Cette image est opposée
à celle de l’inscription du nom dans le livre de vie, en vertu de
laquelle le fidèle demeure à toujours. Peut-être allusion au péché
verset 1.

14 Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai
sauvé ; car tu es ma louange !

14 à 18

La malédiction si souvent annoncée ne s’accomplit pas
immédiatement ; et les méchants se moquent de l’homme qui
prédit sans cesse des malheurs qui n’arrivent jamais. Le prophète se
plaint d’être mis dans une situation aussi critique et demande
secours à Dieu.

Guéris-moi, de mes défaillances.

Sauve-moi, en confondant mes ennemis. Le prophète donne ici
l’exemple de la confiance en Jéhova, en face de ces moqueurs qui se
confient en la chair.



15 Voici, ils me disent : Où est la parole de l’Éternel ? Qu’elle
s’accomplisse donc !

Comparez Psaumes 42.4 ; Ésaïe 5.19 et Ézéchiel 12.27-28. De
pareilles railleries, que semblent appuyer les faits, sont plus difficiles
à affronter que les mauvais traitements.

16 Et moi, je ne me suis pas refusé à être pasteur à ta suite ; je
n’ai pas désiré le jour du malheur, tu le sais ; ce qui est sorti de
mes lèvres est présent devant ta face.

Jérémie n’avait pas plus repoussé que recherché la vocation de
pasteur (prophète).

À ta suite : pour répéter les paroles de Jéhova.

Je n’ai pas désiré… Il n’a pas pris plaisir à la menace. Preuve en était
sa fidèle et constante intercession, si souvent repoussée.

Ce qui est sorti de mes lèvres… Je n’ai rien dit qui me fût inspiré par la
passion. Ma parole n’a été que la tienne.

17 Ne deviens pas ma confusion ; tu es mon refuge au jour du
malheur.

Ma confusion : en laissant démentir mes prophéties par l’événement.



18 Que mes persécuteurs soient confondus, et que je ne sois pas
confondu ; qu’eux soient brisés, et que je ne sois point brisé ;
amène sur eux le jour du malheur, et brise-les d’une double
brèche.

19 Ainsi m’a dit l’Éternel : Va, et place-toi à la porte des fils du
peuple par où entrent et sortent les rois de Juda, et dans toutes
les portes de Jérusalem,

19 à 27

Le retour à la confiance en l’Éternel, qui seul pourrait sauver le
peuple, se manifesterait immédiatement par l’observation fidèle de
ses commandements, en particulier de celui qui concerne le jour du
sabbat.

L’absence de tout titre, au commencement de ce morceau, prouve
qu’il ne doit pas être isolé du précédent.

On ignore où était située cette porte des fils du peuple. Probablement
c’était une porte qui conduisait de la ville dans la partie du parvis du
temple destinée au peuple. Les sacrificateurs et les Lévites avaient
des portes particulières qui les conduisaient directement dans la
partie du parvis où ils officiaient.

Fils du peuple : les Israélites en général, en opposition aux
sacrifcateurs et Lévites ; 2 Chroniques 35.5 ; 2 Chroniques 35.7.

On a supposé qu’il y avait devant cette porte un marché, où le
sabbat était violé d’une manière d’autant plus coupable que cela se
passait tout près du temple et comme sous les yeux de Jéhova.



20 et dis-leur : Écoutez la parole de l’Éternel, vous, rois de Juda,
tout Juda, et vous tous, les habitants de Jérusalem, qui passez
par ces portes !

21 Ainsi parle l’Éternel : Prenez garde sur vos âmes à ne pas
porter des fardeaux le jour du sabbat et à ne pas les faire passer
par les portes de Jérusalem ;

À ne pas porter des fardeaux. Ces mots s’adressent non seulement à
ceux qui portent (manœuvres et domestiques), mais aussi a ceux
qui font porter (maîtres et riches), et même à ceux qui laissent
porter (les magistrats et rois qui eussent dû empêcher ces violations
du commandement divin). Comparez Néhémie 12.15-22.

22 ne faites non plus sortir de vos maisons aucun fardeau le jour
du sabbat ; ne faites aucune œuvre, et sanctifiez le jour du
sabbat comme je l’ai ordonné à vos pères.

23 Ils n’ont point écouté ni prêté l’oreille, ils ont roidi leur cou
pour ne point écouter et ne point recevoir instruction.

La mention des violations des père ; rappelle combien le mal est
ancien et invétéré.

24 Mais si vous m’écoutez bien, dit l’Éternel, en ne faisant point
passer de fardeau par les portes de cette ville au jour du sabbat,
et si vous sanctifiez le jour du sabbat en ne faisant aucune œuvre
ce jour-là,



On peut s’étonner que le prophète attache de si grandes
bénédictions à l’observation d’un commandement aussi particulier
que celui du sabbat ; il semble, d’après ses paroles, qu’il suffirait
d’être fidèle sur ce seul point pour que tous les malheurs annoncés
fussent conjurés. C’est que, en effet, l’observation sincère et loyale
de ce seul devoir envers Dieu conduirait à celle de tous les autres.

25 alors par les portes de cette ville passeront des rois et des
princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et des
chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les
habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à jamais.

Le prophète pense à l’une de ces processions triomphales
semblables à celle racontée 2 Chroniques 20.27-28, et qui
n’appartiennent qu’à un temps de prospérité nationale.

Des princes. À proprement parler, les rois seuls sont assis sur le
trône. Mais les membres de leur famille partagent indirectement cet
honneur.

26 Et l’on viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem,
du pays de Benjamin et de Séphéla, de la montagne et du midi,
amener des holocaustes et des sacrifices, des offrandes et de
l’encens, apporter des actions de grâces dans la maison de
l’Éternel.

La restauration du culte cérémonial est présentée ici, non comme la
condition de la restauration future, mais comme une glorieuse



promesse. C’est un privilège que de rendre à Dieu l’hommage du
culte.

Jérusalem redeviendra alors le centre religieux de toutes les contrées
environnantes. La même énumération des districts du royaume de
Juda se retrouve Jérémie 32.44 :

1. la contrée là plus voisine de Jérusalem

2. Benjamin, ou le district septentrional

3. Séphéla, la plaine occidentale le long de la Méditerranée, de
Joppé à Gaza

4. la montagne, le centre du pays de Juda (Hébron)

5. le midi, les confins du désert (Béerséba)

Cette parole, déjà citée précédemment à propos de Jérémie 7.22,
prouve bien que dans ce dernier passage Jérémie n’entendait
nullement condamner les sacrifices comme tels.

Actions de grâces : ce sera le sentiment qui inspirera toutes ces
cérémonies. Les sacrifices sont partagés, ici comme dans la loi, en
offrandes sanglantes et non sanglantes.

27 Mais si vous ne m’écoutez pas en sanctifiant le jour du
sabbat, en ne portant point de fardeaux le jour du sabbat par les
portes de Jérusalem, alors je mettrai le feu aux portes de la ville ;
il dévorera les palais de Jérusalem et ne s’éteindra pas.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 18

1 Parole qui fut adressée à, Jérémie de la part de l’Éternel, en ces
mots :

2 Lève-toi et descends à la maison du potier, et là je te ferai
entendre mes paroles.

Descends. La maison du potier était probablement située à l’entrée
de la vallée de Hinnom (Jérémie 19.2), dans la partie basse de la
ville.

3 Et je descendis à la maison du potier ; or il faisait son ouvrage
sur les roues ;

Sur les roues ; littéralement : les deux roues. Le tour sur lequel
travaille le potier se compose encore aujourd’hui de deux roues
horizontales, placées à différente hauteur et reliées l’une à l’autre
par un pivot commun passant par leur centre ; l’inférieure, plus
grande, est mue par les pieds de l’ouvrier, et elle transmet son
mouvement circulaire à la roue supérieure, plus petite, au centre de
laquelle est placée l’argile que l’ouvrier façonne de ses mains
profitant (comme le tourneur) du mouvement de rotation imprimé à
l’ensemble de moment en moment.



4 et le vase qu’il faisait manqua, comme il arrive à l’argile dans la
main du potier ; et il refit un autre vase, comme il plut au potier
de le faire.

Comme il arrive à l’argile dans la main du potier. Lorsque le vase ainsi
façonné ne réussit pas au gré de l’ouvrier, il pétrit de nouveau l’argile
et recommence le travail. Il peut arriver aussi que la créature
humaine ne réponde pas aux vues premières de son auteur ; alors
celui-ci se remet à l’œuvre en employant de nouveaux moyens (tels
que la ruine de Jérusalem, la captivité de Babylone et le retour).

5 Et la parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

6 Est-ce que je ne puis pas vous faire comme a fait ce potier,
maison d’Israël ? Dit l’Éternel ; voici, ce que l’argile est dans la
main du potier, vous l’êtes dans ma main, maison d’Israël.

7 Tantôt je parle, touchant une nation et un royaume, d’arracher,
d’abattre et de détruire ;

Ces deux tantôt, versets 7 et 9, marquent bien que la conduite de
Dieu envers l’homme est déterminée par celle de l’homme envers
Dieu. Quand Dieu change, c’est que l’homme a changé. Mais Dieu
ne change qu’en apparence ; car cette nouvelle manière d’agir
résulte de l’immutabilité même de sa nature.

D’arracher… Pour les verbes employés ici, ainsi qu’au verset 9,
comparez Jérémie 1.10. Le premier cas, indiqué versets 7 et 8, s’était
produit à Ninive lors de la mission de Jonas ; le second, versets 9 et
10, était plus particulièrement celui du peuple d’Israël. Mais ces
règles du gouvernement divin sont données ici comme générales.



8 mais cette nation, contre laquelle j’ai parlé, revient de sa
méchanceté ; alors je me repens du mal que j’avais voulu lui
faire.

9 Tantôt je parle, touchant une nation et un royaume, de bâtir et
de planter ;

10 mais elle fait ce qui est mal à mes yeux en n’écoutant point
ma voix ; alors je me repens du bien que j’avais dit que je lui
ferais.

11 Et maintenant, parle aux hommes de Juda et aux habitants de
Jérusalem, et dis-leur : Ainsi a dit l’Éternel : Voici, je façonne pour
vous un malheur, et je médite des projets contre vous ; revenez
chacun de sa mauvaise voie, et réformez vos voies et vos
œuvres.

Je façonne : allusion à la scène du potier ; c’est là ce qui explique
l’emploi de ce terme.

12 Mais ils disent : Inutile ! Nous suivrons nos pensées, nous
agirons chacun suivant l’endurcissement de son mauvais cœur.

Ils disent : Inutile ! Littéralement : désespéré ; comparez Jérémie 2.25.
Le désespoir est un mauvais conseiller ; il conduit à de nouveaux
crimes.

De son mauvais cœur. Le prophète traduit en son propre langage la
réponse de ces méchants.



13 C’est pourquoi, ainsi parle l’Éternel : Informez-vous parmi les
nations : qui a jamais entendu pareille chose ? La vierge d’Israël a
commis des abominations en grand nombre !

Informez-vous : comparez Jérémie 11.10.

14 La neige du Liban quitte-t-elle le rocher du champ ? Les eaux
qui-viennent de loin, fraîches, ruisselantes, tarissent-elles ?

Tacite admirait la constance des neiges du Liban sous le ciel brûlant
de la Syrie. Tout le monde connaît l’abondance des torrents et des
rivières que ces neiges alimentent et qui arrosent la côte de
Phénicie.

Le rocher du champ : la chaîne du Liban et spécialement le Hermon,
dont le sommet, habituellement couvert de neige, domine le pays
tout entier (le champ) ; comparez Jérémie 17.3, note.

Qui viennent de loin, littéralement étrangères. Les courants d’eaux
permanents, en Orient, ne sont que ceux qui proviennent des hautes
montagnes. Dans ce passage, la constance des phénomènes, même
les plus inconsistants, de la nature (la neige, l’eau courante), est
opposée à l’inconstance d’Israël envers son Dieu. La neige reste sur
les sommets de l’Hermon ; les ruisseaux du Liban ne tarissent point
dans les plaines environnantes ; tandis qu’Israël abandonne le
rocher de son salut, et que sa piété se dissipe comme la rosée du
matin ; Osée 6.4.

15 Or, mon peuple m’a oublié ; ils encensent les idoles, elles les
font chanceler dans leurs voies, les chemins d’autrefois, pour
suivre des sentiers, une route qui n’est pas frayée ;



Une route qui n’est pas frayée. Le propre du pécheur, c’est de se faire
sa propre voie, tandis que le fidèle suit celle que lui trace la volonté
de son Dieu. Comparez 1 Rois 9.9.

16 pour faire de leur pays une désolation, un objet de dérision
éternelle ; tous ceux qui y passeront seront stupéfaits, hocheront
la tête.

Pour faire. Ce second pour est légèrement ironique ; le résultat
inévitable est confondu ici avec l’intention.

17 Je les disperserai devant l’ennemi, à la manière du vent
d’orient ; au jour de leur ruine je les verrai par derrière et non en
face.

Comparez Jérémie 4.11-12 ; Ésaïe 27.8 ; Psaumes 48.8.

Non en face : je les verrai fuyant ; selon d’autres, le sens serait que
Dieu les regardera en leur tournant le dos (expression ironique).
Mais cette image nous paraîtrait trop hardie.

18 Mais ils ont dit : Venez, formons un complot contre Jérémie ;
car la loi n’a pas péri chez le sacrificateur, ni le conseil chez le
sage, ni la parole chez le prophète : venez, frappons-le de nos
langues, et ne prenons pas garde à tous ses discours.



18 à 23 les ennemis de Jérémie répondent à ses prédictions
par des complots contre sa réputation

La loi n’a pas péri. L’orgueil du peuple, à l’ouïe des reproches de
Jérémie, se révolte en faveur de ses chefs, gardiens et interprètes
officiels de la loi.

Le conseil chez le sage : il s’agit ici de ceux qui dirigent les affaires de
l’État. Comparez Ézéchiel 7.26.

Les sentences de Jérémie portaient tout ensemble sur ces trois
ordres de personnes : les sacrificateurs, les chefs politiques et les
faux prophètes. Ils se liguent pour le démentir.

Frappons-le de nos langues. On s’étonne qu’ils s’en tiennent là ; mais
le verset 23, entre autres, prouve que c’était bien à sa vie qu’ils en
voulaient. Ils suivent la tactique des pharisiens contre Jésus
(Matthieu 22.15 ; Luc 20.20). Ils commencent par le ruiner
moralement par leurs sarcasmes et leurs calomnies, pour le faire
périr ensuite comme blasphémateur.

19 Prends garde à moi, ô Éternel, et écoute la voix de mes
adversaires !

Prends garde à moi. Réponse à cette conduite des méchants : Ils ne
veulent pas prendre garde à mes paroles… Toi, prends garde à moi !

20 Rend-on le mal pour le bien ? Car ils creusent une fosse pour
mon âme. Rappelle-toi comment je me suis tenu devant toi, pour
te parler en leur faveur, pour détourner d’eux ta colère !



Rend-on… Sentence générale qui condamne ces ingrats.

Pour le bien. Jérémie avait conscience de ne leur avoir fait que du
bien en leur disant leurs vérités.

Car : à sous-entendre : C’est pourtant ce qu’ils font…. car…

Rappelle-toi. Il s’agit des intercessions des chapitres précédents, que
Dieu avait repoussées. Le souvenir de la conduite de Jérémie s’était
conservé chez les Juifs ; car plus de quatre siècles après sa mort, on
se le représentait encore priant pour le peuple et la cité sainte (2
Maccabées 15.44).

21 C’est pourquoi, livre leurs fils à la famine et abandonne-les au
glaive ; que leurs femmes perdent leurs enfants et deviennent
veuves ; que leurs hommes soient tués par la peste et leurs
jeunes gens frappé, par l’épée dans le combat !

N’oublions pas, en lisant ces anathèmes, de quelles ardentes
intercessions ils ont été précédés, et qu’ils ne sont que la conclusion
des réponses qui lui ont été faites par Dieu même. Comparez les
passages analogues du Nouveau Testament, Actes 8.20 ; Actes 23.3 ;
Galates 1.9 ; Galates 5.12 ; 2 Timothée 4.14, et Actes 1.20, où les
malédictions du Psaume 69 sont pour ainsi dire approuvées et
ratifiées.

Leurs fils : la punition la plus terrible d’un père est de voir ses enfants
frappés par sa faute.

22 Que leur cri se fasse entendre de leurs maisons, quand tu
feras venir subitement sur eux des bandes ennemies, parce qu’ils



ont creusé une fosse pour me prendre et caché des filets devant
mes pieds !

Des bandes : les pillards qui dévalisent les maisons après la victoire.
Comparez Jérémie 15.8

Creusé une fosse : Psaumes 35.8 ; Psaumes 7.16.

Caché des filets : Psaumes 124.7.

23 Et toi, Éternel, tu sais tous leurs complots pour me faire
mourir. Ne couvre pas leur iniquité, n’efface pas leur péché
devant toi ; qu’ils s’affaissent en ta présence ; agis contre eux au
jour de ta colère !

N’efface pas. Le moment est venu où les desseins de la justice divine
doivent s’accomplir sans miséricorde ; qu’ils s’accomplissent donc
au plus tôt !



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 19

1 Ainsi a dit l’Éternel : Va, achète-toi une cruche de potier ;
[prends avec toi] des anciens du peuple et des anciens d’entre les
sacrificateurs ;

Le mot hébreu employé ici (bakbouk), que nous traduisons par
cruche, est une onomatopée imitant le bruit du liquide sortant du
vase. C’est ce qui explique le jeu de mots du verset 7, où le prophète
annonce, en se servant du verbe bouk, que Dieu videra le conseil de
Juda.

De potier : en opposition à un fabricant de vases de bois ou de
métal.

Des anciens… : les représentants autorisés du peuple dans l’ordre
politique et dans l’ordre religieux . Comparez 2 Rois 19.2.

2 sors vers la vallée du fils de Hinnom, qui est à l’entrée de la
porte Harsouth, et là, crie les paroles que je te dirai.

Vallée du fils de Hinnom : voir Jérémie 7.31, note.

Porte Harsouth peut signifier : porte de la poterie ou des tessons.
C’était l’une des portes par où l’on descendait dans la vallée de
Hinnom ; peut-être la porte dite du fumier, comparez Néhémie 3.13-
15. plusieurs, guidés par une fausse étymologie, traduisent ; porte



orientale. C’est là qu’était situé le quartier des potiers ; comparez
Jérémie 18.2.

3 Tu diras : Écoutez la parole de l’Éternel, rois de Juda et
habitants de Jérusalem ! Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu
d’Israël. Voici, j’amène sur ce lieu un malheur tel, que les oreilles
tinteront à quiconque en entendra parler,

Rois. Le prophète s’adresse aux rois présents et futurs.

4 parce qu’ils m’ont abandonné, ils ont aliéné ce lieu, ils y ont
encensé des dieux étrangers qu’ils ne connaissaient point, eux,
leurs pères et les rois de Juda ; et ils ont rempli ce lieu du sang
des innocents ;

Aliéné. Le terme hébreu signifie : traité comme chose étrangère. Les
rois et le peuple avaient comme vendu la ville sainte aux dieux
étrangers mentionnés dans le second membre.

Le sang des innocents : celui des victimes de la tyrannie de Manassé ;
2 Rois 21.16 ; comparez Psaumes 106.37-38.

5 ils ont élevé les hauts lieux de Baal pour brûler leurs fils au feu
en holocauste à Baal, choses que je n’avais point commandées
ni dites, et qui n’étaient point montées dans ma pensée.

Les hauts-lieux de Baal. Voir Jérémie 7.31 ; 2 Rois 21.3.



Choses que je n’avais point commandées. Il y a de l’indignation dans
cette réflexion. La religion mosaïque se distinguait des religions
païennes en ce qu’elle interdisait formellement les sacrifices
humains (Lévitique 18.21 ; Deutéronome 18.10). Il y a gradation
entre commander, dire, et monter dans la pensée. Cet acte est si
odieux qu’il n’a pu sous aucune forme devenir l’objet de la volonté
divine.

6 C’est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où l’on
n’appellera plus ce lieu-ci Thopheth, ni vallée du fils de Hinnom,
mais vallée de la tuerie.

Des jours viennent : même menace Jérémie 7.32.

7 Je viderai le conseil de Juda et de Jérusalem en ce lieu-ci ; je les
ferai tomber par l’épée devant leurs ennemis, et par la main de
ceux qui recherchent leur vie, et je donnerai leurs cadavres en
pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre,

Première menace : Je viderai. Il est probable qu’en prononçant cette
parole, Jérémie vida la cruche avant de la briser (verset 10) ; voir
note verset 1.

Vider le conseil : le rendre vain.

Leurs cadavres ; comparez Jérémie 8.1-2.

8 et je ferai de cette ville un objet de stupeur et de dérision ; tout
passant sera stupéfait et rira de toutes ses meurtrissures ;



9 et je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs
filles ; ils mangeront la chair l’un de l’autre, dans la détresse et
dans les étreintes dont les étreindront leurs ennemis et ceux qui
en veulent à leur vie.

Comparez Deutéronome 28.53 ; Lévitique 26.29. Cette menace s’est
accomplie lors des deux destructions de Jérusalem, par
Nébucadnetsar et par Titus (Lamentations 2.20 ; Lamentations 4.10,
et Josèphe, Guerre des Juifs, 6.21)

10 Puis tu briseras la cruche sous les yeux des hommes venus
avec toi,

11 et tu leur diras : Ainsi parle l’Éternel des armées : Je briserai ce
peuple et cette ville, comme on brise le vase de potier, qui ne
peut plus être réparé ; et l’on enterrera à Thopheth faute de place
pour enterrer ;

Seconde menace : Je briserai. C’est ici la ruine elle-même.

On enterrera à Thopheth : comparez Jérémie 7.32.

12 voilà ce que je ferai à ce lieu, dit l’Éternel, et à ses habitants,
en rendant cette ville telle que Thopheth.

En rendant cette ville telle que Thopheth. Terrible contre-partie de la
promesse Jérémie 3.17. Là, il était annoncé que Jérusalem tout
entière serait l’arche de l’alliance ; ici, il est dit que Jérusalem tout
entière va devenir telle que Thopheth, une voierie couverte de débris



et de cadavres. Sur la profanation de ce lieu par le roi Josias,
comparez 2 Rois 23.10 ; 2 Rois 23.14-16.

13 Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda
seront telles que cet endroit de Thopheth, souillées ; oui, toutes
les maisons sur les toits desquelles on a offert de l’encens à
toute l’armée des cieux et versé des libations à des dieux
étrangers.

Sur les toits. Comparez Sophonie 1.5 ; 2 Rois 23.12.

14 Jérémie revint de Thopheth, où l’Éternel l’avait envoyé pour
prophétiser, et il se plaça dans le parvis de la maison de l’Éternel
et dit à tout le peuple :

Dans le parvis, comme déjà Jérémie 7.2. Le parvis était la partie du
sanctuaire accessible au peuple.

15 Ainsi a dit l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël : Voici, j’amène
contre cette ville et sur toutes les villes de son ressort tous les
malheurs que j’ai annoncés contre elle ; car ils ont roidi leur cou
pour ne point obéir à mes paroles.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 20

1 Alors le sacrificateur Paschur, fils d’Immer, qui était surveillant
en chef de la maison de l’Éternel, entendit Jérémie prononcer ces
prophéties ;

Paschur. Il avait sans doute la charge de faire la police du temple ;
Actes 4.1. Comme tel, il pouvait s’attribuer le droit de réprimer les
abus commis dans l’enceinte sacrée (Jérémie 29.26 ; Jérémie 52.24).

Fils d’Immer. Cet Immer est peut-être le chef de la 16e classe de
sacrificateurs, nommé 1 Chroniques 24.14.

2 et Paschur frappa Jérémie le prophète et le fit mettre aux fers
dans la porte haute de Benjamin, qui est dans la maison de
l’Éternel.

La porte haute de Benjamin : la porte septentrionale du parvis
intérieur qui était la partie la plus élevée de la colline du temple.
Comparez Ézéchiel 9.2 ; Ézéchiel 8.3. Jérémie l’appelle la porte neuve
Jérémie 26.40 ; Jérémie 36.10. Cet événement était critique dans la
carrière de Jérémie. C’était la première fois que ses ennemis
passaient des menaces aux mauvais traitements ; et c’est ce qui
nous explique le redoublement d’amertume qui se manifeste dans
les paroles suivantes.



3 Le lendemain, Paschur fit sortir Jérémie des fers, et Jérémie lui
dit : L’Éternel ne t’appelle plus Paschur, mais Magor-Missabib !

Il ne faut pas chercher ici d’allusion au sens du nom de Paschur. Le
terme de Magor-Missabib signifie : terreur tout autour. Cette
expression revient souvent dans Jérémie (comparez verset 10 ;
Jérémie 6.25 ; Jérémie 46.5 etc.). Ce nom de mauvais augure est
expliqué dans le verset suivant.

4 Car ainsi parle l’Éternel : Voici, je fais de toi un objet de terreur
pour toi-même et pour tous tes amis ; ils tomberont sous l’épée
de leurs ennemis, tes yeux le verront, et je livrerai tout Juda aux
mains du roi de Babylone, qui les emmènera à Babylone et les
frappera de l’épée.

Au verset 4, tous les amis de Paschur sont tués ; au verset 6, ils vont
tous en captivité. Il ne faut donc pas insister sur le sens du mot tous.

Le sens de ce verset 4 est que non seulement Paschur aura peur,
mais qu’il fera peur. Il sera dangereux d’avoir été de ses amis.

5 Et je livrerai toutes les richesses de cette ville, tous ses
produits, tous ses objets précieux et tous les trésors des rois de
Juda, je les livrerai aux mains de leurs ennemis, et ils les pilleront
et ils les prendront et les emmèneront à Babylone.

6 Et toi, Paschur, et tous les habitants de ta maison, vous irez en
captivité ; et tu iras à Babylone, et là tu mourras et tu seras
enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le
mensonge.



Cette prophétie s’accomplit probablement lors de la déportation de
Jéhojakim ; car Paschur, fils d’Immer, n’apparaît plus sous Sédécias.

7 Tu m’as séduit, Éternel, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi et tu
m’as vaincu ; j’ai été chaque jour un objet de risée ; tous se sont
moqués de moi.

7 à 18

L’indigne traitement qu’il vient de subir provoque chez le prophète
une nouvelle tempête intérieure. Les plaintes amères du
découragement et les élans de la confiance se succèdent sur ses
lèvres. Cette crise se termine par une défaite momentanée de la foi.

Tu m’as séduit. Le prophète rappelle ici à Dieu le moment de sa
vocation (chapitre 1). Dieu l’a comme pris au piège en lui écrivant la
sainte grandeur du ministère auquel il l’appelait, sans lui annoncer
ouvertement toutes les souffrances qu’il rencontrerait dans
l’accomplissement de cette tâche. Comparez Ésaïe 8.11 ; Amos 7.15
; Ézéchiel 3.14.

Tu m’as saisi. À la persuasion, Dieu avait joint la contrainte,
Jérémie 1.9, et même la menace, Jérémie 1.17 ; et c’est par tous ces
moyens réunis qu’il avait prévalu sur lui et vaincu ses hésitations
(comparez Jérémie 1.6).

De risée : parce que ses prophéties ne s’accomplissent pas.

8 A chaque fois que je parle, je crie, je crie violence et oppression.
Et la parole de l’Éternel est pour moi un sujet d’opprobre et de



risée chaque jour.

9 Et quand j’ai dit : Je ne ferai pas mention de lui et je ne parlerai
plus en son nom… il y a eu dans mon cœur comme un feu
dévorant enfermé dans mes os, et je me suis efforcé de le
contenir, et je n’ai pas pu.

Se taire ainsi est une lâcheté. Pascal a dit : Jamais les saints ne se sont
tus.

Il y a eu dans mon cœur… Le message divin dont il est chargé malgré
lui est comme un feu intérieur qui consume son âme, jusqu’à ce que
les résistances de la chair aient cédé à cette contrainte surnaturelle
et divine. Voilà l’inspiration sacrée !

10 Car j’entendais les propos de la multitude ; la terreur
m’environnait ! : Dénoncez… nous le dénoncerons ! L’homme
avec qui j’étais en paix épie mes pas : S’il se laisse entraîner,
nous le tiendrons et nous tirerons vengeance de lui !

Raison de ses hésitations : les complots des méchants dont il a
connaissance. Ils s’entendent entre eux pour qu’il n’ait plus autour
de lui que des sujets de terreur. Les uns disent aux autres tout bas,
mais de manière à être entendus : Dénoncez-le ; les autres répondent
tout haut : Dénonçons-le !

L’homme avec qui j’étais en paix, comparez Psaumes 41.10 ;
Psaumes 35.15 ; Psaumes 38.17 ; Psaumes 56.7 ; Psaumes 71.10.

Peut-étre se laissera-il entraîner… à prononcer quelque propos
compromettant dont on pourra tirer un chef d’accusation contre lui ;
comparez Matthieu 22.15.



11 Mais l’Éternel est avec moi comme un héros puissant ; c’est
pourquoi mes persécuteurs s’affaisseront et ne prévaudront pas :
ils seront confondus, parce qu’ils n’auront pas été habiles, d’un
opprobre éternel qui ne sera point oublié.

11 à 13

Mais du milieu de ces adversaires qui murmurent ou blasphèment
autour de lui, il regarde à Dieu et reprend courage.

Héros puissant : qui, après m’avoir pris à son service, est puissant
pour me secourir. Comparez Jérémie 15.24.

Parce qu’ils n’auront pas été habiles. Comme le mot hébreu traduit par
être habile signifie en même temps avoir du succès, le sens est :
toute leur habileté aura échoué.

12 L’Éternel des armées éprouve avec justice. Il voit les reins et
les cœurs : je verrai la vengeance que tu tireras d’eux, car c’est à
toi, Éternel, que j’ai exposé ma cause.

Jérémie saisit ici par la foi la délivrance finale dont Dieu, ce puissant
héros, vient de lui renouveler l’assurance.

13 Chantez à l’Éternel, louez l’Éternel, car il a tiré de la main des
méchants l’âme du malheureux !

14 Maudit soit le jour où je suis né ! Que le jour où ma mère m’a
enfanté ne soit point béni !



14 à 18

Mais de cet avenir espéré il reporte soudain ses regards sur le
présent, si douloureux et si sombre ; et il lui arrive, comme à Pierre
sur les eaux, de défaillir un instant. L’angoisse ressaisit son âme
avec plus de violence encore qu’auparavant. Comparez les exemples
de ces brusques transitions dans les Psaumes (Par exemple
Psaumes 31.10 ; Psaumes 56.6-7). Jésus lui-même a été accessible à
des émotions de ce genre ; comparez Jean 12.26-27.

14 et 15

Ce sont ici des expressions hyperboliques, que Jérémie lui-même ne
prend point au sens littéral ; comparez les figures poétiques
semblables 2 Samuel 1.21 ; Job 3.3-10, qui, comprises littéralement,
seraient absurdes. Jérémie veut exprimer par là la lassitude profonde
que lui fait éprouver sa vie, qui s’écoule tout entière en reproches et
en menaces, en hostilités ouvertes ou cachées, en malédictions
prononcées ou reçues. Il maudit la nécessité de maudire qui
s’impose à lui du matin au soir.

15 Maudit soit l’homme qui porta la nouvelle à mon père, en lui
disant : Un fils t’est né ; et qui le combla de joie !

16 Que cet homme devienne pareil aux villes que l’Éternel a
renversées sans s’en repentir ; qu’il entende le cri le matin et le
tumulte à midi,



Aux villes : Sodome et Gomorrhe.

17 parce qu’il ne m’a pas tué dès le sein maternel, afin que ma
mère fût mon tombeau, ou que sa grossesse fût sans fin !

18 Pourquoi suis-je sorti de ses entrailles pour voir la peine et la
douleur ? Car mes jours se consument dans l’ignominie !

La plainte du prophète ne va pas tout à fait aussi loin que celle de
Job, qui reproche même à Dieu de l’avoir fait naître.

Pourquoi Dieu ne répond-il rien dans cette circonstance à son
serviteur ? Parce qu’il sait que la nature doit avoir le droit d’épancher
sa douleur, et qu’après cette explosion excusable, la foi reprendra
d’elle-même le dessus et aura le dernier mot. Le croyant corrigera et
relèvera l’homme.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 21

1 La parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l’Éternel,
quand le roi Sédécias envoya vers lui Paschur, fils de Malkija, et
le sacrificateur Sophonie, fils de Maaséja, pour lui dire :

Le message que Sédécias adresse à Jérémie répond à ce que nous
savons du caractère de ce roi, qui, à la différence de Jéhojakim, était
plutôt faible que méchant.

Paschur, fils de Malkija, probablement un sacrificateur de la 5e classe
(1 Chroniques 24.9). Ce n’était donc pas le même que celui du
chapitre 20.

Sophonie : c’était le sacrificateur en second ; voir Jérémie 29.25 et
Jérémie 52.24. Il est envoyé à Jérémie, Jérémie 37.3, pour une
consultation semblable à celle-ci.

2 Veuille consulter l’Éternel pour nous, puisque Nébucadretsar,
roi de Babylone, nous fait la guerre ; peut-être que l’Éternel fera
encore pour nous un de ses grands miracles, et qu’il l’éloignera
de nous.

Sédécias, comme Ézéchias au temps de Sanchérib (Ésaïe 37.1-38), a
recours au prophète. Il s’imagine peut-être que cette demande aura
les mêmes résultats.



Nébucadretsar. Cette manière d’écrire ce nom, dans Jérémie et
Ézéchiel, est conforme à celle des inscriptions cunéiformes :
Nabiuvkudurriusur. Ce nom signifie : Nébo protège la couronne !

Un de ses grands miracles : comme autrefois l’extermination de
l’armée de Sanchérib. Sédécias demande que Dieu fasse les mêmes
miracles dans des conditions morales toutes contraires.

3 Et Jérémie leur répondit : Voici ce que vous direz à Sédécias :

4 Ainsi parle l’Éternel, Dieu d’Israël : Voici, je vais faire rentrer les
armes de guerre dont vous vous servez hors des murs pour
combattre le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent,
et je les rassemblerai au milieu de cette ville ;

Hors des murs. Le combat devant les murs de la ville, pendant le
siège, sera suivi d’un combat dans les rues elles-mêmes, une fois la
ville forcée.

5 et je vous ferai la guerre, moi, à main étendue et d’un bras
puissant, avec colère, fureur et grande indignation ;

À main étendue. Cette expression, en réponse à la demande de
nouveaux grands miracles, renferme une cruelle ironie. C’était à
main étendue que l’Éternel avait toujours délivré son peuple ; c’est à
main étendue qu’il va le punir. Comparez Deutéronome 4.34 ;
Ésaïe 5.25.

6 et je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et le
bétail d’une grande peste, dont ils mourront ;



D’une grande peste : effet de la famine et de l’accumulation des
morts.

7 et après cela, dit l’Éternel, je livrerai aux mains de
Nébucadnetsar, roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis et
de ceux qui recherchent leur vie, Sédécias, roi de Juda, ses
serviteurs, le peuple, tous ceux qui dans cette ville auront
échappé à la peste, à l’épée et à la famine ; et il les passera au fil
de l’épée ; il n’aura point pitié d’eux ; il ne les épargnera point ; il
n’aura point d’entrailles.

Tous ceux qui auront échappé. Cette expression ne désigne pas une
nouvelle catégorie, distincte des précédentes ; elle les résume. Dans
le chapitre 24, ceux qui avaient été les premiers déportés sous
Jéhojakim sont désignés comme l’élite de la nation, et ceux qui sont
restés sont comparés à de mauvaises figues.

8 Puis, tu diras à ce peuple : Ainsi parle l’Éternel : Voici, je mets
devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort.

Ce conseil, que Jérémie ne se fit pas faute de répéter, soit au roi, soit
au peuple (Jérémie 38.1 et suivants Jérémie 38.17 et suivants ;
Jérémie 27.11), et qui fut suivi par plusieurs (Jérémie 38.19 ;
Jérémie 39.9 ; Jérémie 52.15), attira à son auteur, de la part des chefs
du peuple, l’accusation, en apparence fondée de trahir la cause
nationale et d’affaiblir la défense : Jérémie 38.4. Et il fallait en réalité
plus de véritable bravoure pour conseiller aux fidèles, sur l’ordre de
Dieu, de cesser de défendre une cause perdue parce qu’elle était



criminelle, que pour combattre pour elle aux premiers rang parmi les
plus braves.

9 Celui qui reste dans cette ville mourra par l’épée, la famine et la
peste ; celui qui en sort et qui se rend aux Chaldéens qui vous
assiègent, vivra et aura sa vie pour butin.

10 Car j’ai arrêté ma face sur cette ville pour lui faire du mal et
non pas du bien, dit l’Éternel ; elle sera livrée aux mains du roi de
Babylone, et il la consumera par le feu.

11 Et à la maison du roi de Juda : Écoutez la parole de l’Éternel,

12 maison de David ! Ainsi parle l’Éternel : Rendez la justice dès
le matin ; arrachez le misérable aux mains de celui qui l’opprime,
de peur que ma colère n’éclate comme un feu et ne brûle sans
qu’on l’éteigne, à cause de la méchanceté de vos actions,

Rendez la justice. L’oppression des petits par les grands n’avait fait
qu’augmenter dans la ville assiégée. Comme nous l’avons vu à
propos de l’observation du sabbat Jérémie 17.19-27, le retour sincère
à l’obéissance sur un seul point de la loi aurait été le signal d’une
conversion, qui jusqu’au dernier moment eût pu conjurer la ruine.
C’était là la réponse de Dieu à la demande d’un miracle. Le miracle
est celui qui doit s’accomplir tout d’abord en eux-mêmes.

13 Me voici ! À toi, habitante de la vallée, rocher de la plaine, dit
l’Éternel ! Vous qui dites : Qui descendra sur nous ? Et qui
entrera dans nos retraites ?



À toi : à ton tour ! C’est maintenant l’heure de Jérusalem, après que
tant d’autres- villes, telles que Samarie, Damas, etc., sont tombées
dès longtemps…

Habitante de la vallée. Ce passage a toujours été appliqué à
Jérusalem et l’on ne voit pas en effet à quelle autre ville il pourrait se
rapporter. Mais il n’en est pas moins bien difficile de comprendre
dans quel sens Jérusalem est appelée ici habitante de la vallée. Le
mot émek (vallée) désigne toujours une vallée large et évasée, et ne
peut se rapporter aux ravins de Hinnom et du Cédron.
S’appliquerait-il peut-être ici à la vallée des Réphaïm qui est en effet
appelée émek et que dominent ; au nord les montagnes sur
lesquelles est assise Jérusalem ? Ou plutôt ce nom ne contiendrait-il
point une allusion à quelque circonstance qui nous est inconnue ?
En tous cas, comparez Ésaïe 22.1.

Rocher de la plaine. Cette expression désigne Jérusalem comme la
ville forte qui sert de refuge aux campagnards (Jérémie 4.5-6).

Qui descendra sur nous ? Question ironique des habitants incrédules :
Il faudrait descendre du ciel pour nous atteindre.

Dans nos retraites : le mot hébreu désigne les repaires inaccessibles
des bêtes sauvages.

14 Je vous traiterai selon le fruit de vos œuvres, a dit l’Éternel ; je
mettrai le feu à la forêt de Jérusalem, et il en dévorera tous les
alentours.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 22

1 Ainsi a dit l’Éternel. : Descends à la maison du roi de Juda, et là
tu prononceras ces paroles,

Comparez Jérémie 17.19-20.

Descends, c’est-à-dire du temple, qui occupait le sommet de la
colline de Sion ; comparez Jérémie 36.12 ; Jérémie 26.10, ici, comme
au chapitre 7, le prophète doit parler dans un lieu officiel ; là, c’était
devant le temple ; ici, devant le palais royal.

2 et tu diras : Écoute la parole de l’Éternel, roi de Juda, assis sur
le trône de David, toi et tes serviteurs et ton peuple qui passe par
ces portes ;

3 ainsi parle l’Éternel : Faites droit et justice ; arrachez le
misérable aux mains de celui qui l’opprime ; n’accablez pas, ne
violentez pas l’étranger, l’orphelin ni la veuve, et ne versez pas le
sang innocent dans ce lieu.

Faites droit. Comparez Jérémie 21.11-12. Le prophète se contente de
signaler les abus les plus criants. Jean-Baptiste fera de même,
Luc 3.11-15.



4 Car, si vous faites bien ce que je vous dis, il entrera par les
portes de cette maison des rois assis sur le trône de David,
montés sur des chars et des chevaux, chacun d’eux avec ses
serviteurs et son peuple.

Il entrera. Comparez Jérémie 17.25. Une belle promesse était
attachée à la réalisation de conditions si élémentaires. Ce retour au
bien eût pu être encore, même à la onzième heure, le gage d’une
amélioration plus complète, et prévenir le châtiment de l’exil.
Comparez Jérémie 21.12 (note).

5 Mais si vous n’écoutez point ces paroles, je jure par moi-
même, dit l’Éternel, que cette maison deviendra une ruine.

Je jure par moi-même. Dieu emploie ici le serment pour confirmer,
non, comme d’ordinaire, la promesse (verset 4), mais la menace
(verset 5), parce que la ruine paraissait à ces hommes aveuglés bien
plus improbable que la délivrance.

6 Car ainsi parle l’Éternel touchant la maison du roi de Juda : Tu
es pour moi un Galaad, le sommet du Liban. Si je ne fais de toi
un désert, des villes inhabitées !

Par une figure hardie, le prophète, après s’être adressé à ceux qui
habitent la maison royale, interpelle tout à coup cette maison elle-
même.

Un Galaad. Les montagnes de Galaad, surtout dans le voisinage du
torrent de Jabbok, étaient et sont encore couvertes des plus belles



forêts de chênes.

Le sommet du Liban. Salomon avait, bâti, dans l’enceinte de ses
palais, une maison, sans doute plus merveilleuse encore que tout le
reste, qui s’appelait la maison du parc du Liban (1 Rois 7.2). Le
prophète fait allusion aux jardins et aux parcs magnifiques qui
entouraient le palais nouvellement bâti par Jéhojakim. Ces parcs
royaux, véritables forêts de cèdres, allaient être changés en désert.

7 Je sacre tes destructeurs, chacun avec ses outils ; ils couperont
tes cèdres de choix et les jetteront au feu ;

Je sacre, littéralement : je sanctifie. Comparez Jérémie 6.4. Nous
avons déjà dit que toute entreprise guerrière, chez les Gentils
comme en Israël, était inaugurée par la religion. Ici, c’est le Dieu
d’Israël lui-même qui préside à ces apprêts, et qui envoie à leur
propre insu les dévastateurs.

Avec ses outils : ses haches ; l’image précédente continue
(Ésaïe 13.3).

Tes cèdres de choix, transportés à grands frais du Liban dans les
jardins du roi.

8 et de nombreuses nations passeront sur cette ville et se diront
l’une à l’autre : Pourquoi l’Éternel a-t-il fait cela à cette grande
ville ?

Comparez Deutéronome 29.23 et suivants et 1 Rois 9.8-9. Cette
prédiction s’est accomplie à la lettre. C’est le propos que toutes les
nations chrétiennes ont tenu jusqu’à aujourd’hui.



9 Et on dira : Parce qu’ils ont abandonné l’alliance de l’Éternel,
leur Dieu ; ils se sont prosternés devant d’autres dieux et ils les
ont servis.

10 Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous affligez pas à
cause de lui ; pleurez, pleurez celui qui s’en est allé, car il ne
reviendra plus et ne reverra pas le pays de sa naissance !

Celui qui est mort : Josias, qui avait été tué, à la bataille de Méguiddo,
2 Chroniques 35.23-24. Le deuil du roi Josias est resté typique en
Israël (Zacharie 12.11). Les expressions de notre texte font supposer
que cette catastrophe était encore récente. Il y a une émotion
profonde dans ces mots : Ne pleurez pas celui qui est mort. Le
prophète veut dire que chacun devrait désirer d’être mort à sa place.
Le pieux roi Josias avait reçu de Dieu cette dernière grâce, de mourir
en roi et avant la catastrophe.

Celui qui s’en est allé : Joachaz, fils de Josias, qui, d’abord proclamé
roi par le peuple après la mort de son père, avait été emmené en
Égypte. Voir introduction. Comparez 2 Chroniques 36.2 ;
2 Chroniques 36.5.

11 Car ainsi parle l’Éternel touchant Sallum, fils de Josias, roi de
Juda, qui a régné à la place de Josias, son père, et qui est sorti de
ce lieu : Il n’y reviendra plus.

Sallum, le premier nom de Joachaz, d’après 1 Chroniques 3.15. Mais
le malheur du jeune exilé sera bien dépassé par celui du roi
actuellement régnant.
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12 Au lieu où on l’a emmené il mourra, et il ne reverra plus ce
pays-ci.

13 Malheur à celui qui bâtit sa maison sans justice et ses étages
sans droit, qui fait travailler son prochain pour rien et ne lui paie
pas son ouvrage ;

Tout en rançonnant ses sujets pour s’acquitter du tribut que
Pharaon Néco lui avait imposé (2 Rois 23.33), Jéhojakim insultait à
la misère publique en se faisant construire des demeures fastueuses
qu’il ne payait même pas.

Son prochain : expression frappante, surtout dans l’antiquité et dans
le despotique Orient, mais tout à fait conforme à l’esprit de la
législation mosaïque (Deutéronome 17.11-20). L’Ancien Testament
voit déjà des prochains là où l’antiquité païenne ne voyait que des
sujets et des esclaves.

Ne lui paie pas son ouvrage. La loi mosaïque était plus humaine que
nos mœurs envers les travailleurs ; car elle ordonnait non seulement
qu’ils fussent payés, mais qu’ils le fussent chaque soir. Voir
Lévitique 19.13 ; Deutéronome 24.14-15.

14 qui dit : Je me bâtirai une maison vaste et des chambres
spacieuses ; j’y perce beaucoup de fenêtres, je la couvre de cèdre
et je la peins au vermillon !

La plupart des maisons de l’Orient, où l’on vit presque
constamment en plein air, sont petites et n’ont que peu de fenêtres ;
Jéhojakim voulait en ceci encore se distinguer de ses sujets, et peut-
être aussi imiter l’architecture des grands palais de Ninive.



De plus, comme ces monarques étrangers qui, à leur avènement, se
bâtissaient chacun leur palais, Jéhojakim ne se contentait plus,
comme ses prédécesseurs, des palais élevés par Salomon ; il
prétendait rivaliser avec ce grand. roi par des constructions
nouvelles.

15 Es-tu roi, parce que tu as la passion du cèdre ? Ton père n’a-t-il
pas mangé et bu ? Il faisait droit et justice, et tout allait bien pour
lui ;

La manie de bâtir, qui a été le faible de grands monarques, ne suffit
pas pour faire un grand roi d’un petit

Ton père : Josias, qui a surpassé Salomon lui-même en véritable
grandeur, ne s’est pas trouvé bien malheureux en accomplissant
fidèlement son devoir journalier.

16 il jugeait la cause du malheureux et du pauvre, et tout allait
bien ; n’est-ce pas là me connaître, dit l’Éternel ?

N’est-ce pas là me connaître ? Peut-être allusion à ce que Jéhojakim
prétendait rivaliser avec Salomon en sagesse aussi bien qu’en
magnificence.

17 Mais tes yeux et ton cœur ne visent qu’à la rapine, au sang
innocent pour le répandre, à l’oppression et aux pillages pour les
commettre.



Ne visent qu’à la rapine… Un bon roi ne pense au sang innocent que
pour le venger, à l’oppression et aux pillages qui se commettent
dans son pays, que pour les punir et les réparer. Jéhojakim ne
pensait qu’à donner l’exemple do tous les crimes.

18 C’est pourquoi, ainsi parle l’Éternel touchant Jéhojakim, fils de
Josias, roi de Juda : On ne le pleurera pas : Hélas, mon frère !
Hélas, ma sœur ! On ne pleurera pas sur lui en disant : Hélas,
seigneur ! Hélas, majesté !

Hélas, mon frère, … ma sœur ! Formules ordinaires des lamentations,
citées ici pour faire tableau. Comparez 1 Rois 13.30.

19 Il sera enterré comme on enterre un âne, traîné et jeté en
dehors des portes de Jérusalem.

Il sera enterré comme… Cette prédiction est répétée Jérémie 36.30-31.
Les livres des Rois et des Chroniques ne nous disent point où et
comment elle s’est accomplie. La mort de Jéhojakim est mentionnée
2 Rois 24.6 en ces termes : il s’endormit avec ses pères. Cette
expression peut s’appliquer aussi à une mort tragique, comme c’est
le cas pour celle d’Achab, 1 Rois 22.40. D’après 2 Chroniques 36.6,
Jéhojakim, aurait été emmené à Babylone par Nébucadnetsar.

20 Monte au Liban et crie ; élève ta voix en Basan et crie du haut
d’Abarim, car tous tes amants sont brisés !



Le Liban : la frontière d’Israël au nord ; Basan le hauran actuel, au
nord-est ; Abarim chaîne à laquelle appartient la montagne de Nébo,
d’où Moïse contempla la Terre promise ; située au sud-est.

Le peuple de Jérusalem et de Juda, représenté sous la figure d’une
femme en détresse, est invité à aller s’assurer sur ces sommets
qu’aucun de ses anciens alliés (tous tes amants) ne vient à son
secours.

21 Je t’ai parlé pendant tes prospérités ; tu as dit : Je n’écouterai
pas. C’est là ta conduite dès ta jeunesse ; tu n’as point écouté ma
voix !

Je t’ai parlé. Comparez Jérémie 2.1-7.

22 Car le vent emportera tes pasteurs et tes amants s’en iront en
captivité ; alors tu seras couverte de honte et d’ignominie pour
toute ta méchanceté.

Comparez Jérémie 2.1-7. Littéralement : paîtra ceux qui te paissent :
comme tes pasteurs (tes rois) t’ont menée à ta perte, le châtiment
les emportera pour les conduire à la leur.

23 Toi qui habites au Liban, qui as placé ton aire dans les cèdres,
comme tu gémiras, quand surviendront pour toi des douleurs,
des maux tels que ceux d’une femme en travail !



Habites au Liban. Jérusalem a, pour ainsi dire, transporté le Liban
dans les jardins de ses palais. Les particuliers riches avaient imité le
luxe des rois.

Ton aire : Comparez verset 14.

24 Je suis vivant, dit l’Éternel, quand Conia, fils de Jéhojakim, roi
de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t’arracherais de là
!

Conia : Jéojachin, fils de Jéhojakim, qui monta sur le trône, d’après
2 Rois 24.8, à l’âge de 18 ans. Il n’est appelé Conia que par Jérémie
(ici et Jérémie 37.1). Conia est probablement une abréviation
familière de Jéchonia le nom qu’il portait avant son avènement au
trône. Comparez 1 Chroniques 3.16.

Serait un anneau : l’anneau qui sert à sceller les ordres du roi, c’est le
seul objet dont on ne se sépare jamais (Cantique 8.6). Conia fût-il
semblable au plus précieux des ornements, il ne serait point épargné
; combien moins après avoir suivi des sa jeunesse les errements de
son père 2 Rois 24.9 ; 2 Chroniques 36.9.

25 Je te livrerai aux mains de ceux qui en veulent à ta vie, aux
mains de ceux dont tu as peur, aux mains de Nébucadretsar, roi
de Babylone, et aux mains des Chaldéens ;

26 et je te jetterai, toi et ta mère qui t’a mis au monde, dans un
autre pays où vous n’êtes pas nés, et où vous mourrez.



Ta mère : elle s’appelait Néhustha (2 Rois 24.8) ; elle fut emmenée
avec son fils à Babylone. Comparez Jérémie 13.18 (note) et
2 Rois 24.12 ; 2 Rois 24.15.

27 Et au pays où de toute leur âme ils désireront revenir, ils n’y
reviendront pas.

Ils n’y reviendront pas : prophétie littéralement accomplie ; comparez
2 Rois 25.27-30.

28 Est-ce un vase méprisé et brisé, que cet homme-là, Conia, ou
un ustensile de rebut, qu’on les ait jetés, lui et sa race, et
relégués dans une terre qu’ils ne connaissaient point ?

Vase brisé : comparez chapitre 19.

Le prophète se transporte au moment où la déportation sera un fait
accompli, et s’étonne avec douleur et sympathie du contraste entre
la noblesse de ce fils de David et sa destinée.

29 Terre, terre, terre, écoute la parole de l’Éternel !

30 Ainsi a dit l’Éternel : Inscrivez cet homme comme stérile, tel
qu’un homme qui ne réussit pas dans ses jours, car nul de sa
race ne réussira à s’asseoir sur le trône de David pour régner
encore sur Juda !



Inscrivez-le comme stérile. Cela ne signifie pas qu’il n’aura pas
d’enfant, puisqu’il est dit ensuite que nul de ses enfants ne réussira… ;
mais que, s’il a des enfants, ce sera, quant à lui, comme s’il n’en
avait pas, parce que nul d’entre eux ne dominera sur Juda. Et en
effet, la ligne directe des successeurs de David par Salomon a fini
avec Jéhojachin. Zorobabel, qui, au retour de la captivité, fut le chef
de Juda et de qui est issu Jésus-Christ, descendait de David, non par
Salomon, mais par Nathan, frère obscur de ce monarque. C’est ce
que nous apprenons par la généalogie de Jésus dans saint Luc
(Luc 3.27-31). Une telle donnée n’a pas été inventée à plaisir ; une
généalogie fabriquée eût plutôt cherché à faire de Jésus un rejeton
de la famille royale. Cette substitution renferme la condamnation de
Jéhojachin et de ses pères, jusqu’à Salomon lui-même, mais tout en
maintenant la promesse faite à David. Quant à l’accord de la donnée
de Luc avec celle de Matthieu 1.12, empruntée sans doute à
1 Chroniques 3.16-17, voir à ce dernier passage.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 23

1 Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de
mon pâturage, dit l’Éternel.

Malheur aux pasteurs : aux rois de Juda, à qui Dieu avait confié le
peuple de l’ancienne alliance pour présider à toute son éducation
religieuse et morale et le conduire enfin à son Messie.

Qui perdent : voir Jérémie 22.13-14 ; qui dispersent : en les menant
d’infidélité en infidélité sur le chemin de l’exil. Ils les dispersent en
obligeant Dieu à les disperser.

2 C’est pourquoi l’Éternel, Dieu d’Israël, parle ainsi touchant les
pasteurs qui paissent mon peuple : Vous avez dispersé mes
brebis, vous les avez chassées et vous n’avez point veillé sur elles
; voici, je vais veiller sur vous pour [punir] la méchanceté de vos
actions, dit l’Éternel.

Vous les avez chassés : même explication que verset 1. Il faut
remarquer la répétition de ce verbe au verset 3 : où je les aurai
chassées ; expression qui fait intervenir Dieu plus directement
encore.

Veillé sur elles. Ce mot signifie proprement : faire la revue du
troupeau pourvoir s’il y manque quelque pièce. Mais il peut se
prendre aussi en mauvaise part, dans le sens de visiter pour punir.



Ce double sens rendait possible le jeu de mots que nous avons
cherché à rendre dans ces deux propositions : Vous n’avez pas veillé
sur elles ; je vais veiller sur vous. En d’autres termes : Vous avez oublié
les brebis que vous deviez paître ; je n’oublierai pas, moi, ces
mauvais pasteurs au jour du jugement.

Le pasteur fidèle connaît un à un les membres de son troupeau.

3 Et moi, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays
où je les aurai chassées et je les ramènerai dans leur pâturage ;
elles croîtront et se multiplieront.

Le reste : un reste seul sera sauvé ; cette idée est constante chez les
prophètes.

4 Et je susciterai sur elles des pasteurs qui les paîtront ; elles ne
craindront plus rien ; elles ne seront plus battues, et il n’en
manquera plus aucune, dit l’Éternel.

Des pasteurs : tous les hommes de Dieu qui, depuis le retour de la
captivité, ont concouru à la restauration du peuple de Dieu, par
exemple : Zorobabel et Néhémie. Mais le regard du prophète porte
plus haut et plus loin ; au milieu de cette pluralité d’individus, son
regard cherche le personnage unique qui achèvera ce que tous ses
précurseurs, et David lui-même, n’avaient fait que commencer.

5 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je susciterai à David
un germe juste ; il règnera en roi, il sera sage et il fera droit et
justice dans le pays.



Un germe juste. Ce terme prophétique apparaît pour la première fois
Ésaïe 4.2 ; après Jérémie, Zacharie le reprend à son tour et le
développe, Jérémie 3.8 ; Jérémie 6.12. C’est ainsi que la tradition
prophétique se continue et s’enrichit d’éléments toujours nouveaux.
On peut bien dire du fleuve de la prophétie : crescit eundo, il
s’accroît en marchant. Tout le contexte nous prouve qu’il s’agit ici
déjà, non pas d’une collectivité, comme plusieurs interprètes le
pensent, mais d’un personnage unique qui se dégage dans l’horizon
prophétique de ceux qui lui faisaient cortège, les pasteurs du verset
précédent.

Il sera sage, autant qu’habile ; le mot hébreu réunit ces deux idées.

6 Dans ses jours, Juda sera sauvé, Israël habitera en assurance,
et voici le nom dont on l’appellera : l’Éternel notre justice.

L’Éternel notre justice. Ce nom du Messie ne signifie pas que le
Messie même sera l’Éternel, bien que l’identité du Messie et de
Jéhova soit établie dans plusieurs oracles de l’Ancien Testament. En
effet, ce nom est donné Jérémie 33.16 à la Jérusalem nouvelle, la cité
du Messie. Nous devons donc entendre ce nom dans ces deux
textes comme suit : Aux jours du Messie et dans la nouvelle
Jérusalem, Jéhova donnera la justice à son peuple, parce qu’il sera
lui-même la justice de son peuple. Dans ces temps d’injustice, c’était
de justice que les âmes fidèles sentaient le plus le besoin.

7 C’est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où l’on
ne dira plus : L’Éternel est vivant qui a fait monter les enfants
d’Israël du pays d’Égypte,



7 et 8

Même prédiction que Jérémie 16.14-15 ; mais là sous forme de
menace, ici comme promesse.

8 mais : L’Éternel est vivant qui a fait monter et a ramené la
semence de la maison d’Israël du pays du nord et de tous les
pays où je les avais chassés, et ils habiteront sur leur sol.

9 Aux prophètes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous
mes os tremblent : en présence de l’Éternel et des paroles de sa
sainteté, je suis comme un homme ivre, comme un homme fort
vaincu par le vin.

Jérémie 23.9-40. Aux prophètes : Ces mots sont le titre de tout ce
morceau. Les prophètes de mensonge sont pris à partie après les
mauvais rois (chapitre 22).

Tableau de la conduite des faux prophètes, versets 9 à 15

avertissement donné au peuple à leur sujet, versets 16 à 22

annonce du jugement qui mettra fin à leurs mauvaises œuvres,
versets 23 à 32

réponse du prophète à ceux qui le raillent, versets 33 à 40.

Les faux prophètes se retrouvent à toutes les époques à côté des
vrais (Deutéronome 18.9 ; 1 Rois 22.12 ; Ésaïe 3.2 ; Ésaïe 9.14), mais
jamais ils n’avaient été aussi nombreux qu’à la veille de la ruine de
Jérusalem, comme le prouvent les fréquentes remontrances que leur
adressent Jérémie et Ézéchiel (Ézéchiel 13.2 ; Ézéchiel 14.9). Nous
apprenons par ce chapitre même qu’ils aimaient à imiter les vrais
prophètes, leur empruntant, pour mieux en imposer aux foules,



leurs formules de langage accoutumées. Toute cette végétation
parasite, ce mouvement extraordinaire des esprits dans le domaine
du prophétisme, témoignent de la vitalité du vrai prophétisme et du
rôle extraordinaire qu’il a joué.

Mon cœur est brisé. Par sa sympathie pour son peuple à la fois si
coupable et si malheureux, Jérémie devient la première victime des
châtiments qu’il annonce.

Comme un homme ivre  : le message dont il est chargé lui donne le
vertige. Même image, employée dans un sens opposé,
Psaumes 78.65.

10 Car le pays est rempli d’adultères ; car, à cause de la
malédiction, le pays est en deuil, les pâturages du désert sont
desséchés. La course de ces hommes va au mal, leur force ne
tend pas au bien.

D’adultères : au propre et au figuré ; comparez Jérémie 5.7-8 ;
Jérémie 9.2, et surtout Jérémie 29.21-23, où Jérémie reproche ce
même crime à deux faux prophètes.

À cause de la malédiction, dont la sécheresse était l’effet ; comparez
chapitre 14.

11 Car prophète et sacrificateur sont des profanes ; et dans ma
maison même, j’ai trouvé leur méchanceté, dit l’Éternel.

Sont des profanes. Ce qui ajoute au crime de ces imposteurs, c’est
qu’ils sont revêtus d’un caractère sacré qu’ils profanent par leur
conduite.



Dans ma maison même. C’est ici le degré extrême de la profanation.
Ils souillent de leurs crimes même la maison de Dieu. Comparez
Jérémie 7.10-11.

12 Aussi leur route sera pour eux telle que des lieux glissants
dans l’obscurité ; ils y seront poussés, ils y tomberont. Car
j’amènerai sur eux du mal, l’année de leur visitation, dit l’Éternel.

Ils y seront poussés : Ils auront beau vouloir éviter le précipice ; le
chemin qu’ils suivent les y conduit fatalement.

13 Dans les prophètes de Samarie j’avais vu de la sottise : ils
prophétisaient par Baal et ils égaraient mon peuple d’Israël ;

Le péché de Samarie, dès longtemps détruite, a déjà été mis en
parallèle avec celui de Jérusalem Jérémie 3.6-13. Jérémie établit ici
une comparaison entre les anciens prophètes de Baal et les faux
prophètes de son temps qui se réclament du nom de Jéhova. Le mot
hébreu qui caractérise la conduite des prophètes de Samarie, signifie
proprement : chose fade, insipide. Le nom de Baal ne répondant à
aucune réalité, la prophétie faite au nom de ce Dieu était sottise,
illusion pure, tandis que celle où le nom de Jéhova est mêlé, a un
caractère plus odieux et des effets plus funestes. Les actes des
premiers faisaient pitié ; ceux des seconds font horreur.

Ils fortifient… En employant les formes de la vérité, ils ne rassuraient
que mieux les coupables.

14 mais dans les prophètes de Jérusalem j’ai vu des horreurs : on
commet adultère ; on marche dans le mensonge ; ils fortifient les



mains des méchants pour qu’aucun d’eux ne revienne de sa
méchanceté ; ils sont tous pour moi comme Sodome, et les
habitants [de Jérusalem] comme Gomorrhe.

15 C’est pourquoi, ainsi parle l’Éternel des armées touchant les
prophètes : Voici, je vais leur faire manger de l’absinthe et leur
faire boire des eaux empoisonnées ; car c’est des prophètes de
Jérusalem que la profanation est venue dans tout ce pays.

Eaux empoisonnées. Il s’agit ici, comme Jérémie 8.14, d’un
narcotique. C’est l’image d’un jugement qui éteint le dernier reste de
lumière morale.

16 Ainsi parle l’Éternel des armées : N’écoutez pas les paroles
des prophètes qui vous prophétisent, qui vous dupent ; ils vous
disent les visions de leurs propres cœurs, et non pas ce qui sort
de la bouche de l’Éternel.

17 Ils répètent à ceux qui me méprisent : L’Éternel a dit : Vous
aurez la paix ; et à tout homme qui marche selon
l’endurcissement de son cœur, ils disent : Il nee vous arrivera pas
de mal.

18 Car qui a assisté au conseil de l’Éternel pour voir et ouïr sa
parole ? Qui a été attentif à ma parole et l’a entendue ?

Car qui a assisté… ? Le mot car rattache ce verset au commencement
du verset 16 : N’écoutez pas… La réponse à cette question est : les
vrais prophètes seuls ; et ceux-ci se reconnaissent à ce qu’ils
prêchent la conversion (verset 22). Comparez Amos 3.7



Voir et ouïr : Dieu se révélait aux prophètes tantôt par des visions,
tantôt par des paroles.

19 Voici, la tempête de l’Éternel, la fureur a éclaté, l’orage
tourbillonne ; il tourne sur la tête des impies.

La tempête : réponse aux propos des faux prophètes qui criaient :
paix, paix !

20 La colère de l’Éternel ne se retirera pas qu’elle n’ait agi et
réalisé les desseins de son cœur ; à la fin des temps vous le
comprendrez pleinement, de manière à en devenir sages.

Les desseins de son cœur. Les desseins de Dieu varient avec la
conduite bonne ou mauvaise de l’homme ; maintenant il ne
s’agissait plus de sauver, mais de punir.

La fin des temps ne signifie pas ici, comment souvent ailleurs, le
temps le plus éloigné auquel atteigne le regard du prophète, mais le
terme de la période historique dans laquelle il vit, c’est-à-dire la
captivité.

21 Je n’ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent ! Je ne leur ai
point parlé, et ils prophétisent !

22 S’ils avaient assisté à mon conseil, ils feraient entendre mes
paroles à mon peuple ; ils les ramèneraient de leur mauvaise
voie, de la méchanceté de leurs actions.



23 Ne suis-je un Dieu que de près, dit l’Éternel, et non pas aussi
un Dieu de loin ?

Ne suis-je un Dieu que de près ? Le Dieu vivant est à la fois infiniment
près de nous, car il compte les cheveux de notre tête, et infiniment au-
dessus de nous, car les cieux et même les cieux des cieux ne le peuvent
contenir. La Bible est aussi éloignée du paganisme ancien qui
enferme Dieu dans la nature, que du déisme moderne qui le sépare
de l’univers.

24 Un homme se cachera-t-il dans une cachette sans que je le
voie ? Dit l’Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et
la terre ? Dit l’Éternel.

Est-ce que je ne remplis pas… ? Comparez 1 Rois 8.27. La triple
répétition de la formule solennelle : dit l’Éternel, verset 23 et 24, est
une protestation contre l’abus qu’en font les faux prophètes et que
Jérémie va condamner.

25 J’ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent en
mon nom des mensonges en disant : J’ai eu un songe ; j’ai eu un
songe !

26 Jusques à quand ?… Veulent-ils ces prophètes, prophètes de
mensonge, prophètes de l’imposture de leur cœur…,

Jusques à quand ? La construction de cette phrase, coupée par
l’émotion et l’indignation, a été diversement comprise. Après
Jusqu’à quand, nous sous-entendons agiront-ils ainsi ?



27 pensent-ils faire oublier mon nom à mon peuple pour les
rêves qu’ils se racontent les uns aux autres, comme leurs pères
ont oublié mon nom pour Baal ?

Les mots : faire oublier, dépendent à la fois des deux verbes : veulent-
il ? et pensent-ils ?

Les uns aux autres. Ils racontent en public leurs rêves auxquels ils ne
croient pas eux-mêmes, et en encouragent d’autres à rassurer le
peuple par des illusions pareilles.

28 Que le prophète qui a eu un songe, raconte un songe ; que
celui qui a ma parole, dise ma parole en vérité. Qu’est-ce que la
paille fait parmi le froment ? Dit l’Éternel.

Que le prophète qui a eu un songe…. Que, le prophète qui a eu
réellement une révélation, la rapporte sans y mêler rien de son
invention.

La paille : les imaginations et les pensées humaines ; le froment : la
parole divine.

29 Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, comme
un marteau qui brise le roc ?

Ma parole est un feu…, un marteau : selon plusieurs : pour éprouver
cette œuvre de mensonge et pour la réduire à néant. Ou bien ces
mots expriment simplement la toute-puissance de la parole de Dieu



pour accomplir son œuvre, en opposition à l’impuissance de la
parole des faux prophètes (verset 16).

30 Aussi, je viens à ces prophètes, dit l’Éternel, qui dérobent mes
paroles les uns aux autres.

Qui dérobent mes paroles les uns aux autres. En se payant les uns les
autres d’assurances imaginaires, ils se frustrent mutuellement des
avertissements que Dieu leur donnait à tous pour leur salut par la
bouche des vrais prophètes.

31 Je viens à ces prophètes, dit l’Éternel, qui remuent leur langue
et qui disent : Il a dit.

Dit l’Éternel. C’est la septième fois depuis le verset 23 que le
prophète répète cette formule solennelle dans l’intention indiquée
verset 24, note.

Qui remuent leur langue… Ils ont beau employer la formule la plus
solennelle pour se donner de l’autorité ; leurs paroles ne sont que de
vains sons.

32 Je viens à ces prophètes de songes menteurs, dit l’Éternel, qui
les racontent, qui égarent mon peuple par leurs mensonges et
par leur légèreté, et je ne les avais pas envoyés et je ne leur avais
rien commandé ; ils ne servent de rien à ce peuple, dit l’Éternel.



Après avoir écarté la vraie parole de Dieu (verset 30) et annoncé
qu’ils vont parler eux-mêmes de sa part (verset 31) ils débitent leurs
propres imaginations (verset 32).

Leur légèreté. Ce est pas eux qui auraient dit : Mon cœur est brisé au-
dedans de moi.

33 Et quand ce peuple ou les prophètes ou un sacrificateur te
demanderont : Quelle charge de l’Éternel y a-t-il ? Tu leur
répondras : Quelle charge ? C’est que je vous rejetterai, dit
l’Éternel.

Charge ; en hébreu massa. Comme ce mot, qui signifie aussi
sentence, était très souvent dans la bouche des prophètes (voir
Ésaïe 13.1 ; Ésaïe 15.1 ; Ésaïe 17.1), les railleurs, jouant sur le double
sens du mot, demandaient à Jérémie : Quelle est aujourd’hui la
charge de l’Éternel ? Jérémie accepte ce jeu de mots et oppose à
cette raillerie frivole une raillerie terrible : Oui, c’est bien d’une
charge qu’il s’agit dans la sentence de l’Éternel. Car vous êtes vous-
mêmes le fardeau dont il va se décharger (verset 33, fin).

34 Et le prophète, le sacrificateur et l’homme du peuple qui dira :
Charge de l’Éternel, je le visiterai, lui et sa maison.

On ne se joue pas de Dieu. Chaque plaisanterie que l’homme fait
sur ses jugements, est une sentence qu’il prononce sur sa propre
personne.



35 Voici comment vous parlerez l’un à l’autre et chacun à son
frère : Qu’a répondu l’Éternel et qu’a dit l’Éternel ?

36 Mais Charge de l’Éternel, vous ne le répéterez plus ; car la
charge de chacun sera sa parole, parce que, vous avez tordu les
paroles du Dieu vivant, de l’Éternel des armées, notre Dieu.

37 Tu diras au prophète : Que t’a répondu l’Éternel et qu’a dit
l’Éternel ?

38 Mais, si vous dites : Charge de l’Éternel, alors l’Éternel parle
ainsi : Parce que vous dites ce mot : Charge de l’Éternel, après que
j’ai envoyé vers vous pour vous dire : Ne dites plus : Charge de
l’Éternel,

39 à cause de cela, voici, je vous oublierai totalement et vous
rejetterai de devant ma face, vous et la ville que j’avais donnée à
vous et à vos pères,

Je vous oublierai. Il y a ici en hébreu un nouveau jeu de mots du
prophète, le mot qui signifie oublier ressemblant de très près au mot
massa, charge, et au verbe d’où il dérive.

40 et je ferai venir sur vous un opprobre éternel, une honte
éternelle, qui ne s’oublieront jamais.

Qui ne s’oublieront jamais : Vous serez oubliés de moi ; mais il
restera de vous quelque chose qui ne s’oubliera jamais : c’est votre
honte.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 24

1 L’Éternel me donna une vision, c’étaient deux paniers de figues,
placés devant le temple de l’Éternel, après que Nébucadretsar, roi
de Babylone, eut emmené de Jérusalem et transporté à Babylone
Jéchonias, fils de Jéhojakim, roi de Juda, les chefs de Juda, les
charpentiers et les serruriers.

1 à 3

Elles représentent ici les enfants du peuple. Les paniers sont placés
devant le temple, sans doute pour être présentés à Dieu, comme on
lui offrait les prémices des récoltes (Deutéronome 26.2).

Placés. le mot hébreu employé ici renferme une allusion aux usages
sacrés.

Les charpentiers et les serruriers. Le sens de ces deux mots reste sujet
à conjecture ; comparez 2 Rois 24.14 ; 2 Rois 24.16.

Me donna une vision, littéralement : me fit voir (contempler). Tout ici
est révélation, et le symbole et la chose signifiée. L’œil de Dieu seul
pouvait, en effet, discerner une différence morale aussi absolue
entre les deux fractions du peuple, celle qui était déjà en captivité et
celle qui occupait encore le sol de Canaan.



2 L’un de ces paniers contenait de très bonnes figues, comme le
sont les figues de la première récolte ; l’autre, des figues très
mauvaises, immangeables, tant elles étaient mauvaises.

Figues de la première récolte. Le figuier a en général deux récoltes,
l’une en juin, l’autre en automne ; la première est la plus recherchée
(Osée 9.10 ; Michée 7.1). La seconde n’a pas toujours le temps de
mûrir.

3 Et l’Éternel me dit : Que vois-tu, Jérémie ? Et je répondis : Des
figues : les bonnes figues, très bonnes ; les mauvaises, très
mauvaises, immangeables, tant elles sont mauvaises.

4 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, disant :

4 à 8

Ces promesses seront répétées avec développements Jérémie 29.10-
14 ; les menaces qui suivent, également ; comparez Jérémie 29.16-
19.

5 Ainsi parle l’Éternel, Dieu d’Israël : Tels que ces bonnes figues,
tels seront les captifs de Juda que j’ai envoyés de ce lieu-ci au
pays des Chaldéens : je les regarderai avec faveur.

6 J’abaisserai les yeux sur eux avec faveur ; je les ramènerai dans
ce pays ; je les établirai pour ne plus les détruire ; je les planterai
pour ne plus les arracher,
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7 et je leur donnerai un cœur pour me connaître, moi qui suis
l’Éternel ; ils seront mon peuple, je serai leur Dieu ; car ils
reviendront à moi de tout leur cœur.

8 Et comme on traite ces mauvaises figues, qu’on ne mange pas,
tant elles sont mauvaises, c’est ainsi, dit l’Éternel, que je traiterai
Sédécias, roi de Juda, ses princes et le reste de Jérusalem, ceux
qui sont demeurés en ce pays et ceux qui habitent au pays
d’Égypte.

Au pays d’Égypte. C’est probablement là que les complices de la
révolte de Jéhojakim avaient fui les vengeances de Nébucadnetsar.
Comparez les mêmes menaces adressées aux Juifs qui s’enfuirent en
Égypte après le meurtre de Guédalia, chapitres 42 à 44.

9 Je les livrerai, pour être tourmentés et malheureux dans tous
les royaumes de la terre, pour être un sujet d’opprobre, une
fable, une risée, une malédiction dans tous les lieux où je les
chasserai ;

Tourmentés… malheureux… Voir plus haut Jérémie 15.4 ;
Deutéronome 28.37. Chacun sait comment ces prophéties ont été
accomplies.

10 et j’enverrai sur eux l’épée, la famine et la peste, jusqu’à ce
qu’ils aient disparu du sol que j’avais donné à eux et à leurs



pères.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 25

1 La parole qui fut adressée à Jérémie touchant tout le peuple de
Juda, en la quatrième année de Jébojakim, fils de Josias, roi de
Juda, qui fut la première de Nébucadretsar, roi de Babylone ;

La quatrième année de Jéhojakim. C’est la date de la bataille de
Carkémis, où Pharaon Néco fut vaincu par Nébucadnetsar (voir
introduction). Le morceau Jérémie 46.1-12 présente le tableau animé
de cette bataille, qui mit fin à la grandeur de l’Égypte.
Nébucadnetsar poursuivit ses succès du côté de l’occident et soumit
Jérusalem (voir introduction). C’est de ce moment où Juda fut
soumis à la puissance chaldéenne que datent les soixante-dix
années de l’exil auquel mit fin, en 536, l’édit de Cyrus.

La première de Nébucadretsar. Ce prince n’était encore que le co-
régent de son père (qui mourut seulement l’année suivante), mais il
exerçait déjà la plénitude du pouvoir royal.

2 parole que Jérémie le prophète prononça sur tout le peuple de
Juda et pour tous les habitants de Jérusalem, en ces termes :

3 Depuis la treizième année de Josias, fils d’Amon, roi de Juda,
jusqu’à ce jour, voici vingt-trois ans que la parole de l’Éternel m’a
été adressée et que je vous ai parlé, me levant matin pour vous
parler, sans que vous ayez écouté.
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Vingt-trois ans : dix-neuf ans sous Josias ; trois mois sous Joachaz ;
quatre ans sous Jéhojakim. Combien peu de fruits de vie pour un si
long ministère ! Que de fruits de mort pour un ministère si fidèle !

Dès le matin. Comparez Jérémie 7.13 ; Jérémie 11.7 ; expression
émouvante de la sollicitude de Dieu pour le salut de son peuple.

4 Et l’Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes, en
les envoyant dès le matin, et vous n’avez pas prêté l’oreille pour
écouter.

5 Ils disaient : Retirez-vous donc chacun de votre mauvaise voie
et de la méchanceté de vos actions, et habitez de siècle en siècle
dans le pays que l’Éternel a donné à vous et à vos pères.

Et habitez. C’est une promesse qui est exprimée ici sous la forme
d’un ordre, parce que l’accomplissement dépend réellement de la
conduite et par conséquent de la volonté de l’homme.

6 Ne suivez pas d’autres dieux pour les servir et les adorer, et ne
m’irritez pas par l’œuvre de vos mains, et je ne vous ferai point
de mal.

7 Mais vous ne m’avez pas écouté, dit l’Éternel, afin de m’irriter
par l’œuvre de vos mains, pour votre malheur.

8 C’est pourquoi l’Éternel des armées parle ainsi : Parce que vous
n’avez point écouté mes paroles,

9 voici, j’envoie et je prends toutes les tribus du septentrion, et je
les amène à Nébucadretsar, roi de Babylone, mon serviteur ; je



les fais venir contre ce pays et contre ses habitants et contre
toutes les nations d’alentour, que je mettrai à l’interdit et que je
réduirai en désolation, en objet de dérision, en dévastation
éternelle.

Toutes les tribus du septentrion : comparez Jérémie 1.15. Dieu réunit
ces peuples du nord sous le sceptre de Nébucadnetsar, pour les
amener tous ensemble contre Jérusalem.

Mon serviteur. Il est bien remarquable que ce titre auguste de
serviteur de l’Éternel, qui dans la dernière partie d’Ésaïe s’applique
tour à tour au peuple d’Israël et à son Messie, soit donné ici à un roi
païen, exécuteur aveugle des plans divins. Dieu veut légitimer en
quelque sorte le pouvoir de Nébucadnetsar sur son peuple, qu’il lui
livre. On peut rapprocher de ce titre celui, plus noble encore, d’oint
de l’Éternel, qui est appliqué à Cyrus dans la dernière partie d’Ésaïe
(chapitre 45). Nébucadnetsar fut l’instrument, de la destruction du
peuple, annoncée par les prophètes ; Cyrus, celui de la restauration
promise par eux.

Contre toutes les nations d’alentour : voir versets 15 à 26.

À l’interdit : le même mot qui avait été appliqué jadis à
l’extermination des Cananéens. En Dieu il n’y a pas d’acception de
personnes.

10 Je ferai disparaître de chez eux la voix de la joie et la voix de
l’allégresse, la voix du marié et la voix de la mariée, le bruit de la
meule et la lumière de la lampe ;

Comparez Jérémie 16.9. Jérémie ajoute ici le bruit de la meule. Les
anciens se servaient de moulins à bras ; chaque maison avait le sien
pour préparer son pain de la journée. Toute famille orientale a de



même une lampe allumée la nuit ; c’est le dernier luxe que les
pauvres se retranchent. Ainsi, tout signe de vie et de prospérité, soit
pour les yeux, soit pour les oreilles, aura cessé.

11 et tout ce pays sera mis en dévastation et en désolation, et ces
nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix
ans.

Soixante-dix ans. Ce nombre est sans doute en rapport avec la durée
moyenne de deux générations. C’est ce que paraît indiquer la parole
Jérémie 27.7 (son fils et le fils de son fils).

12 Et lorsque les soixante-dix ans seront accomplis, je
demanderai compte de leur péché au roi de Babylone et à cette
nation-là, dit l’Éternel, et au pays des Chaldéens ; et j’en ferai des
solitudes éternelles ;

Lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis. La monarchie
chaldéenne n’a duré proprement que soixante-huit ans, de 606 à
538, où Babylone fut prise par les Mèdes et les Perses (deux ans
avant l’édit de Cyrus) ; le nombre soixante-dix est un nombre rond
(voir verset 11).

Nous rencontrons ici l’accomplissement de la loi énoncée déjà
Ésaïe 10.5 (voir note), savoir que les instruments de Dieu dans
l’exécution de ses jugements demeurent responsables de la manière
en laquelle ils remplissent leur mandat.



13 et je ferai venir sur ce pays toutes les paroles que j’ai
prononcées contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que
Jérémie a prophétisé sur toutes les nations.

Tout ce qui est écrit dans ce livre. Cette notice, qui a trait au contenu
des chapitres 46 à 51, paraît avoir été adjointe lors de la rédaction
définitive du recueil (voir au verset 18, note). Mais ce n’est point une
raison suffisante pour révoquer en doute l’authenticité de tout le
passage versets 11 à 14, comme l’ont fait quelques interprètes. En
tout cas, la prophétie des soixante-dix ans de captivité se retrouve
dans la lettre aux exilés (chapitre 29).

14 Car des nations nombreuses et de grands rois les
assujettiront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs actes et
selon l’œuvre de leurs mains.

Eux aussi : on devait avoir peine à le croire.

15 Car ainsi m’a dit l’Éternel, Dieu d’Israël : Prends de ma main
cette coupe du vin de la colère, et fais-la boire à toutes les
nations vers lesquelles je t’enverrai.

Le jugement qui va se promener sur toutes les nations de la terre,
est annoncé sous la figure, fréquemment usitée, d’une coupe. Cette
coupe doit être présentée par Jérémie à chacun des peuples
nommés ici. Comme le contenu de la coupe est la colère de Dieu, il
est clair que l’acte lui-même ne se passe point dans le domaine de la
réalité extérieure. Dans cette énumération de peuples, le prophète
commence par Juda et par Pharaon, son allié, et de là remonte au



nord, en s’écartant tantôt à droite, tantôt à gauche, pour finir par
Babylone. Cette prophétie est le thème général des menaces contre
les peuples païens développées dans la dernière partie du livre
(chapitres 46 à 51). C’est là sans doute la raison pour laquelle la
traduction des LXX a placé ces dernières ici même.

16 Elles en boiront ; elles chancelleront ; elles seront prises de
délire devant l’épée que je jette au milieu d’elles.

Prises de délire. Ce terme se rapporte à la frénésie qui s’empare des
peuples à la veille des grandes catastrophes : c’est l’effet immédiat
de la coupe ; après cela vient l’épée, c’est-à-dire le carnage lui-
même.

17 Et je pris la coupe de la main de l’Éternel et je la fis boire à
toutes les nations vers lesquelles l’Éternel m’envoyait :

18 à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois, à ses princes, pour
en faire une dévastation, une désolation, un objet de risée et de
malédiction, comme ils le sont aujourd’hui ;

Comme ils le sont aujourd’hui. Ces mots sont une glose, ajoutée au
texte après l’accomplissement de la prédiction, pour en constater la
vérité.

19 à Pharaon, roi d’Égypte, à ses serviteurs, à ses princes et à
tout son peuple ;

20 à tout le mélange de peuples, et à tous les rois du pays de
Uts, à tous les rois du pays des Philistins, à Askalon, Gaza, Ekron



et aux restes d’Asdod ;

À tout le mélange de peuples. L’Égypte a de tout temps reçu dans son
sein quantité d’étrangers qu’elle s’assimilait plus ou moins
(Exode 12.38) : On a pensé aussi aux mercenaires ioniens et cariens
dont Psammétique, père de Pharaon Néco, avait fait récemment ses
auxiliaires, et auxquels il avait assigné des terres près des bouches
du Nil. La prophétie contre l’Égypte est développée au chapitre 46.

Uts, le pays de Job ; d’après Lamentations 4.21, vaste contrée à
l’orient de l’Idumée.

Rois du pays des Philistins. Il y avait cinq villes capitales dans le pays
des Philistins (1 Samuel 6.4). Mais l’une d’entre elles, Gath, dès
longtemps ruinée ou privée de son indépendance, n’est déjà plus
mentionnée par Amos (Amos 1.8). Elles avaient chacune leur roi.

Les restes d’Asdod. Cette ville avait été saccagée par Psammétique
après un siège de vingt-neuf ans.

La prophétie contre les-Philistins est reprise en détail au chapitre 47.

21 à Édom, à Moab et aux fils d’Ammon ;

Édom, Moab, les fils d’Ammon. Jérémie réunit ici les peuples parents
des Israélites. Sur Édom comparez Jérémie 49.7-22 ; sur Moab,
chapitre 48 ; sur les Ammonites, Jérémie 49.4-6.

22 à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des
îles qui sont par-delà la mer ;

23 à Dédan, à Théma, à Buz et à tous ceux qui se rasent les
tempes ;



Dédan : tribu commerçante voisine du peuple des Édomites
(Ézéchiel 25.13 ; Ézéchiel 27.15 ; comparez Ésaïe 21.13). La Genèse
compte un Dédan parmi les Cuschites (Genèse 10.7) et un autre
parmi les fils de Kétura (Genèse 25.3).

Théma : autre tribu arabe, descendant d’Ismaël, selon Genèse 25.15
; réunie à Dédan Ésaïe 21.13 ; nommée aussi Job 6.9.

Buz : descendant de Nachor (Genèse 22.21) ; c’est de sa famille
qu’était Élihu (Job 32.2). Les Buzites habitaient sans doute, avec les
tribus précédentes, l’Arabie déserte.

Qui se rasent les tempes. Voir Jérémie 9.26.

Sur les prophéties contre les tribus arabes, voir Jérémie 49.28-33.

24 à tous les rois d’Arabie, à tous les rois des peuples mélangés
qui habitent le désert ;

Les peuples mélangés : comparez Ézéchiel 30.5.

25 à tous les rois de Zimri, à tous les rois d’Elarn et à tous les
rois de Médie ;

Zimri : inconnu.

Élam, selon la plupart des interprètes, l’Elymaïs ou Suziane des
anciens (le Chusistan), qui paraît avoir fait partie de l’empire
d’Assyrie ; voir Ésaïe 22.6 ; Esdras 4.9. Il est joint aux Mèdes,
Ésaïe 21.2. Sur la prédiction contre Élam, voir Jérémie 49.34-39.



26 et à tous les rois du septentrion, rapprochés et éloignés, à l’un
comme à l’autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur
la face de la terre ; et le roi de Sésac boira après eux.

Sésac. Jérémie 51.41 montre que ce nom désigne Babylone. D’après
la tradition juive, ce serait simplement le nom de Babel, prononcé
d’après l’alphabet Athbasch, usité en Orient, qui consiste à
remplacer la première lettre de l’alphabet par la dernière, la seconde
par l’avant-dernière, et ainsi de suite (ainsi dans le mot Babel Sch
pour B et C pour L). Comparez Jérémie 51.1. Mais il ne faudrait pas
voir ici un simple jeu d’esprit. Le nom de Sésac paraît faire allusion
au mot schaka, s’affaisser, s’enfoncer, et son sens devient ainsi
symbolique. Il trouve son commentaire dans le texte même du
prophète Jérémie 51.64 : Babylone sera plongée, submergée.

27 Et tu leur diras : Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël
: Buvez, enivrez-vous, vomissez et tombez pour ne plus vous
relever, devant l’épée que je jette parmi vous !

28 Et s’ils refusent de prendre la coupe de ta main pour boire, tu
leur diras : Ainsi parle l’Éternel des armées : Vous boirez !

S’ils refusent. Cette supposition appartient toujours à la vision. Elle
signifie que toute résistance de leur part au dessein de Dieu sera
inutile.

29 Car, voici, c’est dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué
que je commence à sévir, et vous, vous échapperiez ? Vous
n’échapperez pas ; car j’appelle l’épée sur tous les habitants de la
terre, dit l’Éternel des armées.



Le jugement de Dieu commence par sa maison, 1 Pierre 4.17.

30 Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras
: L’Éternel rugit d’un lieu élevé ; de la demeure de sa sainteté il
fait entendre sa voix, il rugit contre son domaine ; il répond à
tous les habitants de la terre en criant comme les pressureurs qui
foulent le raisin.

L’Éternel rugit. Allusion à Joël 3.16 et Amos 1.2. Mais dans ces deux
passages, l’Éternel rugit de Sion contre les païens ; ici il rugit du ciel
contre Sion.

Il répond. Les jugements de Dieu sont la réponse aux péchés de
l’homme. Comparez Genèse 18.21.

Comme les pressureurs, qui accompagnaient de cris cadencés le
piétinement du raisin dans la cuve. Même image Ésaïe 63.1-6 ;
Lamentations 1.45 ; Apocalypse 14.19 ; Apocalypse 19.15. C’est un
jugement général qui s’approche ; un type du jugement final, qui se
confond avec celui-ci dans l’intuition prophétique.

31 Le bruit en est arrivé jusqu’au bout de la terre, car l’Éternel
plaide contre toutes les nations ; il fait le procès à toute chair ; il
livre les méchants au glaive, dit l’Éternel.

32 Ainsi parle L’Éternel des armées : Voici, le malheur passe de
nation à nation ; une grande tempête s’élève des extrémités de la
terre ;

33 et il y aura des blessés de l’Éternel en ce jour-là d’un bout de la
terre jusqu’à l’autre bout ; ils ne seront ni pleurés, ni ramassés,



ni enterrés ; ils seront du fumier sur le sol.

Des blessés de l’Éternel : comparez Ésaïe 66.16 ; blessés de l’Éternel
par la main de Nébucadnetsar.

Ni enterrés… Comparez Jérémie 8.1-3.

34 Hurlez, pasteurs ; criez et roulez-vous dans la poussière, chefs
du troupeau ; car le temps est venu pour vous d’être égorgés, je
vous disperserai, et vous tomberez comme des vases de prix.

Pasteurs : les rois.

Chefs du troupeau : les grands ; l’aristocratie ; les brebis grasses,
Ézéchiel 34.16.

Des vases de prix ; on attendrait plutôt l’image contraire : des vases
de rebut ; comparez Jérémie 22.28. Mais Jérémie veut dire : les vases
les plus délicats et les plus fragiles.

35 Plus de retraite pour les bergers ; plus de refuge pour les chefs
du troupeau !

36 On entend les cris des bergers et les hurlements des chefs du
troupeau ; car l’Éternel dévaste leur pâturage.

37 Les champs de la paix sont désolés par l’ardeur de la colère de
l’Éternel ;

38 il quitte sa retraite, comme un lionceau son fourré ; car leur
pays va être désolé par l’ardeur du destructeur, par l’ardeur de sa
colère.



Il quitte sa retraite. L’Éternel sort de son ciel pour ravager le monde.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 26

1 Au commencement du règne de Jéhojakim, fils de Josias, roi de
Juda, cette parole-ci fut adressée de la part de l’Éternel :

Au commencement du règne de Jéhojakim : probablement avant la
quatrième année, déjà mentionnée Jérémie 25.1 ; l’ordre des
morceaux n’est pas chronologique.

2 Ainsi parle l’Éternel : Tiens-toi dans le parvis de la maison de
l’Éternel, et dis à ceux de toutes les villes de Juda qui viennent
adorer dans la maison de l’Éternel toutes les paroles que je te
commande de leur dire ; n’en retranche pas un mot.

Tiens-toi : il fallait du courage pour cela. Comparez Jérémie 7.12.

À toutes les villes de Juda. Ceci se passait probablement à l’époque
d’une des grandes fêtes religieuses auxquelles accourait tout le
peuple du pays.

3 Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de sa
mauvaise voie, et je me repentirai du mal que j’ai dessein de leur
faire à cause de la méchanceté de leurs actions.



Peut-être écouteront-ils… Le vrai serviteur de Dieu travaille et espère
jusqu’au bout.

4 Tu leur diras : Ainsi parle l’Éternel : Si vous ne m’obéissez pas,
en suivant ma loi que j’ai mise devant vous,

5 en écoutant les paroles de mes serviteurs les prophètes, que
j’envoie vers vous, que j’ai envoyés dès le matin et que vous
n’avez point écoutés,

6 je réduirai cette maison à l’état de Silo, et je ferai de cette ville
un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre.

Silo. Voir Jérémie 7.12.

7 Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent
Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l’Éternel ;

Les sacrificateurs, les prophètes. Ce sont les ministres de la religion,
mercenaires ou usurpateurs, qui, associés les uns aux autres,
ameutent le peuple contre le prophète, et il faudra que les
magistrats civils leur donnent une leçon de tolérance et de justice.

8 et quand Jérémie eut achevé de dire tout ce que l’Éternel lui
avait commandé de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les
prophètes et tout le peuple le saisirent en disant : Tu mourras !



Et quand Jérémie eut achevé. Ils ne l’interrompent pas pendant son
discours, pour avoir contre lui des charges d’accusation plus
complètes ; c’est un procès en bonne forme qu’ils ont en vue.

Tout le peuple : tous les assistants ; à distinguer de tout le peuple,
verset 9 ; dans ce dernier verset cette expression, à peu près
équivalente à notre on, comprend toute la population de la ville, qui
accourt au bruit et qui ne tarde pas à se montrer favorable au
prophète.

9 Pourquoi prophétises-tu au nom de l’Éternel en disant : Cette
maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée au point
qu’il n’y restera plus d’habitants ? Et tout le peuple s’assembla
vers Jérémie dans la maison de l’Éternel.

10 Les princes de Juda apprirent ces choses ; ils montèrent du
palais royal à la maison de l’Éternel et s’assirent à l’entrée de la
porte neuve de l’Éternel.

Les princes de Juda : les magistrats, probablement les princes du
sang, appelés à exercer la justice ; ils sont requis de venir remplir
leur office ; et., du palais royal où ils demeuraient, ils viennent
prendre place dans le temple, où le prophète sera jugé
publiquement.

Ils s’assirent : l’audience est ouverte.

À la porte neuve. Cette porte est mentionnée Jérémie 36.10 ; c’est
probablement celle que Jotham avait fait construire (2 Rois 15.35).
Elle conduisait au parvis intérieur.



11 Alors les sacrificateurs et les prophètes dirent aux princes et à
tout le peuple : Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé
contre cette ville, comme vous l’avez entendu de vos oreilles.

Et à tout le peuple : le peuple étant l’exécuteur de la sentence, devait
avoir aussi un rôle dans l’action judiciaire.

Mérité la mort, car… Même accusation contre Jésus-Christ
Matthieu 26.64, et contre Étienne, Actes 6.13-14. On substitue le
respect pour les murs du temple au respect dû au Dieu qui l’habite.

Comme vous l’avez entendu : ils en appellent au témoignage des
assistants mentionnés verset 8.

12 Et Jérémie parla à tous les princes et à tout le peuple et dit :
C’est l’Éternel qui m’a envoyé prophétiser contre cette maison et
contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues.

Jérémie défend sa cause sans empêchement et parvient par là à
sauver sa vie.

13 Maintenant, corrigez vos voies et vos œuvres, et écoutez la
voix de l’Éternel votre Dieu, et l’Éternel se repentira du mal qu’il a
prononcé sur vous.

14 Et moi, me voici dans vos mains ; faites de moi ce qui vous
paraîtra bon et juste ;

La résignation qu’exprime ici le le prophète est semblable à celle de
l’Agneau de Dieu, décrite par Ésaïe (chapitre 53).



15 seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous mettez
un sang innocent sur vous, sur cette ville et ses habitants ; car il
est certainement vrai que l’Éternel m’a envoyé vers vous pour
faire entendre à vos oreilles toutes ces paroles.

Sang innocent : innocent, bien que Jérémie ait réellement fait ce
qu’on lui reproche en annonçant la ruine de la ville et du temple.

16 Alors les princes et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et
aux prophètes : Cet homme n’a pas mérité la mort, car c’est au
nom de l’Éternel notre Dieu, qu’il nous a parlé.

17 Et des hommes d’entre les anciens du pays se levèrent et
dirent à toute l’assemblée du peuple :

Les anciens de la campagne développent un motif de plus en faveur
de l’accusé et confirment ainsi la première délibération qui a tourné
en sa faveur. Sur le rôle des anciens en matière judiciaire, voir
Deutéronome 19.12 ; Deutéronome 21.2-3.

18 Michée de Moréseth prophétisait au temps d’Ézéchias, roi de
Juda, et il parla à tout le peuple de Juda en ces termes : Ainsi a dit
l’Éternel des armées : Sion sera labourée comme un champ ;
Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et la montagne du
temple une colline boisée.



Michée de Moréseth. Ce passage se trouve textuellement
Michée 3.12.

Sion sera labourée comme un champ. C’était la coutume des anciens
conquérants de faire passer la charrue sur les villes qu’ils avaient
détruites.

19 Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l’ont-ils fait mourir ? N’a-t-il
pas craint l’Éternel ? Il a supplié l’Éternel, et l’Éternel s’est repenti
de ce qu’il avait prononcé contre eux. Et nous, nous faisons un
grand mal à nos âmes.

Il fallait, pour que l’argument eût sa force, que le nom d’Ézéchias eût
conservé un grand prestige. Ils se placent ici au vrai point de vue, en
attribuant la délivrance de Jérusalem à l’humiliation et à la prière de
ce roi.

20 Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l’Éternel,
Urie, fils de Sémaïa, de Kiriath-Jéarim ; il prophétisa contre cette
ville et contre ce pays, de tout point comme Jérémie.

Le but de ce morceau est difficile à expliquer. La plupart des
interprètes en font le récit d’un incident étranger à la scène racontée
plus haut, et que Jérémie aurait ajouté postérieurement pour
montrer combien était sérieux le danger auquel il avait lui-même
échappé. Selon d’autres, ce récit ferait partie du discours des
anciens ; mais dans ce cas l’exemple cité paraîtrait défavorable à
leurs conclusions. Nous adoptons donc la première opinion. Le fait
raconté était sans doute tout récent (voir note, verset 22) et faisait



ressortir d’autant mieux la délivrance dont Jérémie venait d’être
l’objet.

21 Le roi Jéhojakim et tous ses hommes vaillants et tous ses
princes entendirent ses paroles, et le roi chercha à le faire mourir.
Urie l’apprit, il eut peur et se sauva en Égypte ;

22 mais le roi Jéhojakim, envoya des hommes en Égypte,
Elnathan, fils d’Achor, et d’autres avec lui en Égypte.

En Égypte. Ce meurtre doit avoir eu lieu au commencement du règne
de Jéhojakim, alors qu’il était encore vassal de Pharaon Néco et qu’il
pouvait, à ce titre, réclamer l’extradition du prophète.

Elnathan, fils d’Achor : mentionné parmi les princes de Juda
favorables à Jérémie 36.12 ; Jérémie 36.25. Peut-être était-il beau-
père de Jéhojakim (2 Rois 24.8). Sur Achor, voir 2 Rois 22.12-14.

23 Ils firent sortir Urie d’Égypte et l’amenèrent au roi Jéhojakim,
qui le fit périr par l’épée et jeta son cadavre dans la fosse du
commun peuple.

La fosse du commun peuple : près de la vallée du Cédron, là où Josias
avait fait jeter les cendres d’idoles brûlées par ses ordres.

24 Mais la main d’Achikam, fils de Saphan, soutint Jérémie, en
sorte qu’il ne fut pas livré au peuple pour être mis à mort.



Achikam. Ce personnage est réuni à Achor dans la scène
2 Rois 22.12-14 ; il fut le père du gouverneur Guédalia (2 Rois 25.22 ;
Jérémie 39.11) et probablement le frère de Guémaria, un des
défenseurs du prophète (Jérémie 36.12 ; Jérémie 36.25). Il est
probable que l’intervention d’Achikam doit se placer dans la scène
de tumulte du commencement, verset 9, puisqu’il résulte du récit
tout entier que dès l’arrivée des magistrats elle n’eût plus été
nécessaire. En terminant son récit, Jérémie sent le besoin d’inscrire
dans son livre et de conserver ainsi le nom de son libérateur, sans le
secours duquel il eût partagé le sort de son collègue Urie. Il en agit
de même envers son secrétaire et ami Baruc (chapitre 45)



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 27

1 Au commencement du règne de Jéhojakim, fils de Josias, roi de
Juda, cette parole-ci fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel.

Il faut lire Sédécias au lieu de Jehojakim ; comparez verset 12 et
Jérémie 28.1. Ce dernier nom a été substitué au premier par une
erreur de copiste évidente.

Au commencement : dans la quatrième année du règne de ce roi
(Jérémie 28.1).

2 Ainsi m’a dit l’Éternel : Fais-toi des liens et des jougs, et mets-
les sur ton cou.

Des liens et des jougs : les liens pour attacher au corps les deux pièces
de bois dont se compose le joug.

Mets-les : cet acte symbolique fut réellement exécuté.

3 Puis envoie-les au roi d’Édom, au roi de Moab, au roi des fils
d’Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les ambassadeurs
venus à Jérusalem vers Sédécias, roi de Juda ;



Envoie-les. Il est difficile d’admettre qu’il ait réellement envoyé un
joug à chacun de ces rois ; mais celui que portait en ce moment
Jérémie était pour les ambassadeurs un emblème parlant du
message dont il les chargeait pour leurs maîtres.

Par les ambassadeurs : qui étaient venus sans aucun doute pour
arrêter le plan d’une révolte générale contre Nébucadnetsar.
Jérusalem était naturellement désignée par sa position pour être le
centre de la coalition. Jérémie est chargé d’annoncer à chacun des
conjurés que ce vaste projet échouera.

Édom, Moab, Ammon, les anciens ennemis d’Israël, s’associent
aujourd’hui à lui pour faire le mal. Sous Jéhojakim encore ils étaient
alliés à Babylone contre Juda (2 Rois 24.2).

4 et commande-leur de dire à leurs maîtres : Ainsi parle l’Éternel
des armées, Dieu d’Israël : Voici comment vous parlerez à vos
maîtres :

5 C’est moi qui par ma grande puissance et par mon bras étendu
ai fait la terre, l’homme et les bêtes qui sont sur la face de la
terre, et je la donne à qui il me plaît.

C’est moi, et non pas la puissance des dieux de Babylone… Il fallait
établir le droit de Dieu dans toute son étendue et dans son caractère
le plus universel et le plus absolu, pour mettre les prétendus droits
de l’homme à leur place et fermer la bouche aux raisonneurs.

6 Maintenant, c’est moi qui ai donné toutes ces contrées aux
mains de Nébucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur ; je lui
ai donné même les animaux des champs pour le servir.



Mon serviteur : en tant que dépositaire de la puissance divine sur la
terre à cette époque. Comparez Jérémie 25.9, note.

Même les animaux des champs : la terre elle-même, avec tous les
êtres qui l’habitent, tombe sous sa souveraineté.

7 Et toutes les nations lui seront assujetties, à lui, à son fils et au
fils de son fils, jusqu’à ce que vienne le temps de son pays, à lui
aussi, et que de nombreuses nations et de grands rois
l’assujettissent.

Ce n’était évidemment pas là l’état normal de l’humanité. D’après le
prophète lui-même, ce pouvoir absolu, dévolu à un seul homme,
était un châtiment infligé aux peuples d’alors et destiné à les
ramener à Dieu.

À lui, à son fils et au fils de son fils, soit deux générations après lui,
c’est-à-dire à peu près les soixante-dix années fixées dans le chapitre
précédent comme la durée de la puissance chaldéenne. Le fils et
successeur de Nébucadnetsar, Evil-Mérodac, fut assassiné par son
beau-frère Nériglissor, qui avait épousé la fille de Nébucadnetsar, et
le trône revint bientôt au fils de celle-ci, Laborosoarcod. Mais il fut
tué au bout de quelques mois par Naboned, sous lequel fut détruite
la monarchie babylonienne.

Le temps de son pays : le temps où le jugement atteindra à son tour la
puissance des Chaldéens. Dieu a arrêté d’avance le temps des
nations (Luc 21.24 ; Actes 17.26), le terme fatal de leur puissance,
qu’il fait coïncider avec le moment où la mesure de leur iniquité est
comble (Genèse 15.16).

À lui aussi. Nébucadnetsar lui-même sera atteint par le jugement
dont il est aujourd’hui l’exécuteur.



Des nations et de grands rois : comparez Jérémie 25.14 ; Jérémie 50.9 ;
Jérémie 50.14.

8 Et le peuple et le royaume qui ne se soumettront pas à lui,
Nébucadnetsar, roi de Babylone, et celui qui ne mettra pas son
cou sous le joug du roi de Babylone, ce peuple-là, je le visiterai
par l’épée, par la famine et par la peste, dit l’Éternel, jusqu’à ce
que je l’achève par sa main.

Les fléaux de Dieu atteindront les peuples rebelles, s’ils échappent à
l’épée de Nébucadnetsar.

9 Et vous, n’écoutez pas vos prophètes, ni vos devins, ni vos
songes, ni vos augures, ni vos magiciens, qui vous disent : Vous
ne serez point assujettis au roi de Babylone,

Le prophète désigne ici les diverses catégories de devins qui se
trouvaient chez les peuples auxquels il s’adresse. Les inscriptions
assyriennes et babyloniennes prouvent que les souverains d’Orient
ne faisaient rien sans consulter les dieux. Ézéchiel nous montre,
Jérémie 21.26, Nébucadnetsar consultant deux sortes de présages
pour savoir s’il doit se diriger sur Jérusalem ou sur la capitale des
Ammonites.

10 C’est un mensonge qu’ils vous prophétisent pour vous
é1oigner de votre pays, pour que je vous chasse et que vous
périssiez.



Pour vous éloigner de votre pays. Ces mots désignent non le but que
poursuivaient réellement ces faux prophètes, mais le résultat
inévitable de leurs mensonges.

La déportation en masse était le châtiment que les monarques
d’Orient infligeaient aux peuples rebelles.

11 Et la nation qui mettra son cou sous le joug du roi de Babylone
pour le servir, je la laisserai en repos dans son pays, dit l’Éternel ;
elle le cultivera et y demeurera.

12 Puis je tins le même langage à Sédécias, roi de Juda, lui
disant. Mettez vos cous sous le joug du roi de Babylone et
servez-le, lui et son peuple, et vivez !

Toutes ces menaces s’adressaient au peuple de Dieu aussi bien
qu’aux peuples voisins. Israël, qui jusqu’alors avait formé une
théocratie, c’est-à-dire un peuple dont Dieu était le souverain, devait
apprendre à cette époque qu’il pouvait perdre son indépendance
politique, sans cesser cependant d’être le peuple de Dieu. C’est ainsi
que les deux sphères, civile et religieuse, qui jusqu’alors avaient été
confondues dans l’État théocratique, commencèrent à se séparer
l’une de l’autre. Jésus-Christ a formulé nettement et pour toujours
cette distinction dans cette maxime : Rendez à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

13 Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l’épée, par la
famine et par la peste, comme l’Éternel l’a dit au peuple qui ne
voudra pas servir le roi de Babylone ?



Pourquoi mourriez-vous ? Se révolter, c’était se condamner à une
mort certaine.

14 N’écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent :
Vous ne serez point assujettis au roi de Babylone. Car c’est un
mensonge qu’ils vous prophétisent ;

Les paroles des prophètes : tels qu’Hanania, dans le chapitre suivant.
Ils parlaient au roi et au peuple d’indépendance, aux sacrificateurs
du retour des meubles sacrés emportés à Babylone, à chacun dans
le sens qui flattait ses goûts.

15 car je ne les ai point envoyés, dit l’Éternel, et ils prophétisent
en mon nom faussement, afin que je vous chasse et que vous
périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent.

16 Je parlai aussi aux sacrificateurs et à tout ce peuple, et je leur
dis : Ainsi parle l’Éternel : N’écoutez point les paroles de vos
prophètes, qui vous prophétisent en disant : Voici, les meubles
de la maison de l’Éternel vont être ramenés bientôt de Babylone.
C’est un mensonge qu’il vous prophétisent.

Bientôt : en opposition à la prédiction des soixante-dix ans, chapitre
25.

17 Ne les écoutez point ; soumettez-vous au roi de Babylone, et
vivez : pourquoi cette ville serait-elle réduite en dévastation ?



18 S’ils sont prophètes, si la parole de l’Éternel est avec eux, eh
bien ! Qu’ils intercèdent auprès de l’Éternel des armées pour que
les meubles qui sont restés dans la maison de l’Éternel, dans
celle du roi de Juda et à Jérusalem, ne s’en aillent pas à Babylone
!

S’ils sont prophètes : S’ils ont vraiment quelque relation intime avec
Dieu, qu’ils usent de ce privilège pour chercher à conserver ce qui
reste encore, et non pour entretenir la fausse espérance de recouvrer
ce qui est irrévocablement perdu.

19 Car ainsi parle l’Éternel des armées au sujet des colonnes et
de la mer et des porte-bassins et du reste des meubles laissés
dans cette ville,

Colonnes… Nébucadnetsar avait déjà enlevé du temple tout ce qui
était d’or et d’argent ; il n’y restait plus que les vases et objets
d’airain.

Les colonnes : voir 1 Rois 7.23-26

La mer : 1 Rois 7.23-26.

Les porte-bassins : 1 Rois 7.27-37.

20 que Nébucadnetsar, roi de Babylone, n’a point pris, quand il
emmena de Jérusalem à Babylone Jéchonias, fils de Jéhojakim,
roi de Juda, et tous les notables de Juda et de Jérusalem ;

21 ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël, au sujet des
meubles restés dans la maison de l’Éternel et dans celle du roi de
Juda et à Jérusalem :



22 Ils seront emmenés à Babylone et ils y resteront jusqu’au jour
où je les visiterai, dit l’Éternel, et où je les ferai remonter et
revenir dans ce lieu-ci.

Jusqu’au jour : comparez Jérémie 32.5 ; sentence renfermant la
promesse d’une restauration dont Dieu seul déterminera le
moment.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 28

1 Cette même année, au commencement du règne de Sédécias,
roi de Juda, la quatrième année, le cinquième mois, le prophète
Hanania, fils d’Azzur, de Gabaon, me dit dans la maison de
l’Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple :

Au commencement. Le règne de Sédécias est partagé en deux
périodes par sa révolte contre Nébucadnetsar. Le fait qui va être
raconté, appartient à la première.

Gabaon, ville de sacrificateurs, appartenant, comme Anathoth, la
patrie de Jérémie, à la tribu de Benjamin. Peut-être ce rapport de
voisinage ajoutait-il encore à la haine de Hanania contre Jérémie.

2 Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : J’ai rompu le
joug du roi de Babylone.

3 Encore deux ans, et je ramène dans ce lieu tous les meubles de
la maison de l’Éternel que Nébucadnelsar, roi de Babylone, a
enlevés de ce lieu et qu’il a emportés à Babylone.

4 Je ramènerai aussi dans ce lieu-ci Jéchonias, fils de Jéhojakim,
roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone,
dit l’Éternel ; car je romprai le joug du roi de Babylone.



La parole de l’Éternel. Plus le prophète ment, plus il cherche à faire
illusion aux autres et peut-être à lui-même, en répétant les formules
habituelles des vrais prophètes (voir verset 2). L’exemple de
Manassé, revenu de Babylone sous le règne d’Asarhaddon, pouvait
prêter quelque vraisemblance à ces espérances trompeuses.

5 Et Jérémie le prophète répondit à Hanania le prophète en
présence des sacrificateurs et en présence de tous ceux qui se
tenaient clans la maison de l’Éternel ;

6 Jérémie le prophète dit : Amen ! Ainsi fasse l’Éternel ! Que
l’Éternel accomplisse les paroles que tu viens de prophétiser, en
ramenant de Babylone dans ce lieu les meubles de la maison de
l’Éternel et tous les captifs !

6 à 9

Jérémie et tous les prophètes qui l’avaient précédé avaient annoncé
des malheurs, parce qu’ils s’adressaient à des pécheurs ; s’ils
annonçaient le salut, c’était toujours en le faisant précéder du
jugement. Cette tradition non interrompue était une présomption
bien forte contre celui qui osait prédire en ce moment une
délivrance immédiate et sans conditions.

La loi avait déjà prononcé qu’en cas de doute l’événement devait
être pris pour juge (Deutéronome 18.21-22).

7 Toutefois, entends cette parole que je prononce à tes oreilles et
aux oreilles de tout le peuple :



8 Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, dès les temps
anciens, ont prophétisé à de nombreux pays et à de grands
royaumes la guerre, le malheur et la peste.

9 Mais le prophète qui prophétisera du bien, ce sera quand sa
parole s’accomplira que ce prophète sera connu avoir été
véritablement envoyé par l’Éternel.

10 Alors Hanania le prophète prit le joug de dessus le cou de
Jérémie le prophète et le rompit ;

Hanania répète sa prophétie telle quelle pour montrer combien il
méprise cet avertissement.

11 et Hanania dit devant tout le peuple ces mots : Ainsi parle
l’Éternel. C’est ainsi que dans deux ans je romprai de dessus le
cou de toutes les nations le joug de Nébucadnetsar, roi de
Babylone. Et Jérémie le prophète s’en alla.

Jérémie se retire. Ne recevant aucune révélation en ce moment, il ne
se sent pas le droit de rien répondre. On retrouve bien ici le
caractère humble et soumis de ce prophète. Le trait raconté
2 Samuel 7.3-4 nous offre un exemple du genre opposé. De pareils
faits sont bien propres à nous montrer la différence entre la pensée
personnelle du prophète et celle de Dieu, qui lui est communiquée
par révélation.

12 Mais la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie après
qu’Hanania le prophète eut rompu le joug de dessus le cou de
Jérémie, le prophète, en disant :



Maintenant que Jérémie a entendu la voix de Dieu, il parle. En
rompant ce joug de bois symbolique, apporté par Jérémie, Hanania
travaillait à affermir le peuple dans son endurcissement et dans
l’incrédulité à l’égard des menaces divines ; ce qui contribuait à
rendre l’accomplissement de celles-ci et plus certain et plus dur.

13 Va, parle à Hanania en ces mots : Ainsi parle l’Éternel : C’est
un joug de bois que tu as rompu, et tu as fait à sa place un joug
de fer.

Animaux des champs : voir Jérémie 27.6.

14 Car ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu. d’Israël : C’est un
joug de fer que je mets sur le cou de toutes ces nations, pour
qu’elles soient assujetties à Nébucadnetsar, roi de Babylone, et
elles lui sont assujetties ; et je lui ai donné même les animaux
des champs.

15 Puis Jérémie le prophète dit à Hanania le prophète : Écoute,
Hanania ! L’Éternel ne t’a pas envoyé, et tu as fait que ce peuple
se confie au mensonge.

Écoute, Hanania ! Cette interpellation a un caractère grave et
menaçant ; c’est que Jérémie se prépare à lui annoncer de la part de
Dieu son sort personnel : Tu as prédit que les captifs de Babylone
seraient renvoyés en Canaan d’ici à deux ans ; et moi, je te renvoie
(verset 16) ; je te congédie de la terre de Canaan et de cette vie d’ici à
deux mois.



16 C’est pourquoi l’Éternel a dit : Voici, je te renvoie de dessus la
face de la terre. Cette année même tu mourras, car ta parole a été
une révolte contre l’Éternel.

Ta parole a été une révolte contre l’Éternel : d’abord parce qu’elle ne
vient pas de l’Éternel puis parce qu’elle détourne le peuple du seul
parti à prendre, celui de se soumettre humblement au châtiment
divin.

17 Et Hanania le prophète mourut cette même année, au
septième mois.

Septième mois : deux mois après cette scène (verset 1).



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 29

1 Voici le texte de l’écrit que Jérémie le prophète envoya de
Jérusalem au reste des anciens de la captivité, aux sacrificateurs,
aux prophètes et à tout le peuple que Nébucadnetsar avait
déporté de Jérusalem à Babylone,

Voici le texte : Jérémie reproduit ici le contenu de sa lettre,
probablement à cause des accusations dont elle fut le motif (versets
14 et 19).

Au reste des anciens. Le mot reste désigne soit les anciens qui
n’étaient ni sacrificateurs ni prophètes, soit, plus probablement ceux
qui avaient échappé aux dangers de la guerre ou résisté aux fatigues
de la déportation.

2 après que furent sortis de Jérusalem le roi Jéchonias, la reine-
mère, les hommes de la cour, princes de Juda et de Jérusalem,
les charpentiers et les serruriers.

Après que furent sortis : comparez Jérémie 24.1 ; 2 Rois 24.15.

Reine-mère : voir Jérémie 13.18, note.

3 Il le leur envoya par Eléasa, fils de Saphan, et Guémaria, fils de
Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyés à Babylone vers



Nébucadnetsar, roi de Babylone. Cet écrit disait :

Eléasa, fils de Saphan : peut-être un frère d’Achikam, protecteur de
Jérémie (Jérémie 26.24) ; Guémaria, fils d’Hilkija, pourrait être un
frère de Jérémie (Jérémie 1.1).

4 Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël, à tous les captifs
que j’ai exilés de Jérusalem à Babylone :

5 Bâtissez des maisons et habitez-les ; plantez des jardins et
mangez-en le fruit ;

Les exilés, entretenus dans leurs illusions par les faux prophètes qui
leur annonçaient un prochain retour, se refusaient à rien
entreprendre en vue d’un établissement durable sur la terre
étrangère ; rien de plus propre à dissiper leurs vaines espérances
que ce conseil très ferme de Jérémie. Au terme de l’exil, il faudra au
contraire les arracher à leur nouvelle patrie, où ils auront trouvé la
richesse et le bien-être, pour les ramener sur le sol sur lequel seul
doivent s’accomplir leurs véritables destinées.

6 prenez des femmes et ayez des fils et des filles ; prenez des
femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, et qu’elles
enfantent des fils et des filles ; multipliez-vous là et ne diminuez
pas ;

7 et recherchez le bien de la ville où je vous ai exilés et priez
l’Éternel pour elle, car son bien sera votre bien.



Recherchez le bien. C’est la règle de conduite qui sera plus tard
donnée aux chrétiens par rapport à l’État, sous la protection duquel
ils sont appelés à vivre. Souhaiter le malheur du pays où l’on vit,
dans l’espoir d’y trouver une issue conforme à ses propres vues,
c’est, pour ne rien dire de plus, méconnaître ses propres intérêts.
Les habitants d’un même sol sont trop solidaires entre eux pour que
le malheur de l’un puisse faire le bonheur des autres. L’enfant de
Dieu doit faire descendre la bénédiction sur la société qui l’a reçu et
qui le protège.

Priez : comparez 1 Timothée 2.1-2.

8 Car ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Ne vous
laissez pas séduire par vos prophètes qui sont au milieu de vous,
ni par vos devins, et n’écoutez pas les songes que vous vous
donnez.

Les songes… ; littéralement : vos songes que vous vous faites songer.
Ils s’entretenaient les uns les autres dans un état de surexcitation
qui allait croissant en se prolongeant.

9 Car c’est en mentant qu’ils, vous prophétisent en mon nom ; je
ne les ai point envoyés, dit l’Éternel.

10 Car voici ce que dit l’Éternel : Lorsque soixante-dix ans seront
accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j’exécuterai pour
vous ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu.

Soixante-dix ans : comparez Jérémie 25.11-12.



11 Car je connais, moi, les pensées que j’ai pour vous, dit
l’Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et une espérance.

Je connais : comparez Hébreux 12.11. Les voies de Dieu semblent
d’abord sévères, mais la bénédiction est au terme pour ceux qui les
acceptent humblement ; néanmoins elle n’est qu’au terme. Vouloir
anticiper impatiemment les temps et les moments dont Dieu s’est
réservé à lui seul la disposition, c’est s’exposer à tout perdre, les
bienfaits du châtiment comme ceux de la délivrance.

Un avenir : belle parole qui marque la supériorité d’Israël sur tous les
autres peuples de l’antiquité. Israël seul a attendu un véritable
avenir, les autres se bornent plutôt à regretter le passé.

12 Et vous m’appellerez, et vous viendrez, et vous me prierez, et
je vous écouterai.

Il est remarquable que la première grâce que le prophète annonce
pour cet avenir, soit le droit rendu au peuple de prier son Dieu. Ainsi
la condition pour obtenir toute grâce, la prière, est elle-même une
grâce.

13 Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me
chercherez de tout votre cœur,

Vous me chercherez de tout votre cœur. Il y a chercher et chercher. Les
faux prophètes cherchaient Dieu sans doute. Mais ils le cherchaient



pour la satisfaction de la chair, et non pour la sanctification du cœur
; comparez Deutéronome 4.29 ; Deutéronome 30.1-5.

14 et je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel ; je ramènerai
vos captifs, et je vous rassemblerai d’entre toutes les nations et
de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l’Éternel, et je vous
ramènerai au lieu d’où je vous ai exilés.

15 Vous dites : L’Éternel nous a suscité des prophètes jusqu’à
Babylone.

La présence de prophètes nombreux au milieu d’eux paraissait aux
exilés une garantie de la faveur divine.

16 Ainsi a dit l’Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de
David, et de tout le peuple qui habite dans cette ville, de vos
frères qui ne sont point allés avec vous en exil ;

Réponse sévère de l’Éternel à ce motif trompeur de sécurité. Les
menaces qui suivent coupent court à tout vain espoir (comparez
Ézéchiel chapitres 4, 9, 11, 12).

17 ainsi a dit l’Éternel des armées : Voici, j’envoie contre eux
l’épée, la famine et la peste, et je les traite comme les figues
détestables qu’on ne mange pas, tant elles sont mauvaises ;

J’envoie contre eux. Ceux qui sont demeurés en Canaan seront encore
plus misérables que vous.



Les figues : peut-être allusion à la vision du chapitre 24. Mais les
exilés pouvaient sans la connaître comprendre l’image.

18 et je les poursuis avec l’épée, la famine et la peste, et je les
livre à l’agitation dans tous les royaumes de la terre, à la
malédiction, à la désolation, à la risée, à l’outrage chez toutes les
nations où je les aurai chassés,

19 en punition de ce qu’ils n’ont pas écouté mes paroles, dit
l’Éternel, moi qui leur ai envoyé mes serviteurs les prophètes, me
levant matin pour les envoyer ; et vous n’avez point écouté, dit
l’Éternel.

Vous n’avez point écouté. Il semble qu’il devrait y avoir ici la troisième
personne, puisque Jérémie parle aux exilés de ceux qui ne sont pas
encore emmenés en captivité. Mais il réunit ici tous les membres du
peuple, parce que le péché des uns est celui de tous.

20 Et vous, écoutez la parole de l’Éternel, tous les captifs que j’ai
envoyés de Jérusalem à Babylone !

21 Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël, au sujet
d’Achab, fils de Kolaïa, et de Sédécias, fils de Maaséia, qui vous
prophétisent en mon nom des mensonges : Voici, je les livre aux
mains de Nébucadretsar, roi de Babylone ; et il les frappera sous
vos yeux ;

Achab et Sédécias : personnages inconnus du reste. Sous les yeux
même du gouvernement chaldéen ils osaient. fomenter la révolte
contre lui ; il était juste qu’ils tombassent sous ses coups.



22 on tirera d’eux une formule de malédiction, chez tous les
captifs de Juda qui sont à Babylone, en disant : Que l’Éternel te
traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a
fait rôtir au feu !

Rôtir au feu : supplice en usage chez les Chaldéens (Daniel 3.6).

23 parce qu’ils ont fait une infamie en Israël, et commis adultère
avec les femmes de leurs prochains, et prophétisé en mon nom
des choses fausses que je ne leur avais pas commandées ; et
moi, je suis celui qui sait et qui voit, dit l’Éternel.

Commis adultère. Ce crime a toujours été fréquent chez les
mercenaires du sanctuaire en Israël. Il n’était pas nécessaire
d’attendre l’événement pour confondre de pareils hommes comme
faux prophètes.

24 Tu parleras aussi à Sémaïa, le Néhélamite, en ces termes :

Sémaïa : connu par ce seul passage. Néhélamite : soit originaire
d’une ville appelée Néhélam, soit descendant d’un homme de ce
nom, qui ne se retrouve pas dans l’Ancien Testament.

25 Ainsi a dit l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Tu as donc
envoyé en ton propre nom des écrits à tout le peuple de



Jérusalem, au sacrificateur Sophonie, fils de Maaséia, et à tous
tes sacrificateurs, pour dire :

La lettre envoyée par Jérémie à Babylone avait exaspéré ce
personnage, qui usait de l’influence qu’il avait conservée à Jérusalem
pour nuire au prophète.

Sophonie : sacrificateur en second au moment de la ruine
(2 Rois 25.18)

26 L’Éternel t’a établi sacrificateur à la place du sacrificateur
Jéhojada, afin qu’il y ait des surveillants dans la maison de
l’Éternel, pour tout homme qui fait l’inspiré et le prophète, afin
de le mettre aux ceps et au carcan.

À la place de Jehojada. Il ne peut être question ici du grand
sacrificateur qui fit périr Athalie. C’est un personnage qui avait
probablement succédé à Paschur (chapitre 20). Voir sur cette charge
Jérémie 20.1, note. Sémaïa reproche à Sophonie de ne pas infliger à
Jérémie un traitement pareil à celui que Paschur lui avait fait subir.

Ceps, serrant les pieds ; carcan, collier en fer serrant le cou, mais
comme instrument de torture, plutôt que d’exposition publique.

Qui fait l’inspiré : il applique évidemment à Jérémie lui-même ces
épithètes dénigrantes. Comparez 2 Rois 9.11.

27 Et maintenant, pourquoi n’as-tu pas réprimé Jérémie
d’Anathoth qui vous prophétise ?

28 Car il nous a fait dire à Babylone : Ce sera long ! Bâtissez des
maisons et habitez-les ; plantez des jardins et mangez-en le fruit



!

29 Et Sophonie le sacrificateur lut cet écrit aux oreilles de Jérémie
le prophète ;

L’intention de Sophonie, en communiquant cette lettre à Jérémie,
était sans doute bienveillante ; car il ne céda point aux suggestions
qui y étaient contenues.

30 et la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots :

31 Envoie à tous les exilés ces paroles : Ainsi a parlé l’Éternel au
sujet de Sémaïa, le Néhélamite : Parce que Sémaïa vous a
prophétisé sans que je l’eusse envoyé, et vous a fait croire un
mensonge,

Envoie : par une voie qui nous est inconnue et à une époque
évidemment postérieure à l’expédition de la lettre rapportée ci-
dessus.

32 à cause de cela l’Éternel parle ainsi : Voici, je vais visiter
Sémaïa, le Néhélamite, et sa postérité ; il n’aura personne des
siens qui habite au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien
que je vais faire à mon peuple, dit l’Éternel ; car sa parole a été
une révolte contre l’Éternel.

Sa postérité… : le plus terrible châtiment au point de vue d’alors ;
comparez la sentence de Jéhojakim (Jérémie 22.30). Voir la contre-
partie dans 2 Samuel 7.10-29 ; Psaumes 26.13.



Il ne verra pas le bien : comparez 2 Rois 7.2 ; 2 Rois 7.19.

Sa parole a été une révolte : voir à Jérémie 27.16 ; comparez
Deutéronome 13.6.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 30

1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel en
ces termes :

2 Ainsi parle l’Éternel, Dieu d’Israël : Consigne dans un écrit
toutes les paroles que je t’ai dites.

Cet ordre ne se rapporte pas à toutes les révélations reçues par le
prophète dans le cours de son ministère (comparez verset 3 avec
Jérémie 26.2), mais seulement aux promesses contenues dans le
morceau Jérémie 30.5-31.40. L’écrit mentionné ici n’était donc
qu’une simple feuille, tandis que celui dont il est question
Jérémie 36.1, était un livre proprement dit. Ces promesses, au lieu
d’être prononcées en public, devaient être mises par écrit, parce
qu’elles se rapportaient à un avenir encore lointain et qu’elles
devaient servir à l’édification et à la consolation des générations
futures.

3 Car, voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où je ramènerai les
captifs de mon peuple d’Israël et de Juda, dit l’Éternel, et je les
ferai rentrer dans le pays que j’ai donné à leurs pères, et ils le
possèderont.

Ce verset n’appartient pas encore à l’écrit que doit rédiger Jérémie
d’après l’ordre donné au verset 1 ; il sert seulement à motiver cet



ordre : car voici….

Israël et Juda. Depuis le chapitre 4, le prophète ne s’était plus
adressé qu’à Juda. La prophétie suivante concernera de nouveau le
peuple de Dieu tout entier ; c’est ce qu’indique le nom de Jacob,
employé plusieurs fois dans ce qui suit (versets 10, 18 ; Jérémie 31.7
; Jérémie 31.11).

4 Et voici les paroles que l’Éternel a prononcées sur Israël et sur
Juda :

Ici commence l’écrit lui-même ; c’est ce qui explique le nouveau
titre.

5 Ainsi parle l’Éternel : Nous avons entendu une voix de terreur
c’est l’épouvante, et il n’y a point de paix !

Nous avons… : nous, le peuple et le prophète lui-même. Il ne s’agit
point ici seulement de la ruine de Jérusalem, mais d’une catastrophe
générale qui enveloppera toutes les nations, y compris le peuple
d’Israël.

Si un mâle enfante : une angoisse, comme celle de la femme qui
enfante, a saisi les hommes forts dans toutes les nations.

6 Demandez et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout
homme avec les mains sur les reins, comme la femme en travail,
et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides ?



7 Malheur ! Car grande est cette journée-là. Elle n’a pas sa
pareille. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ; mais il en sera
tiré.

Grande est cette journée. Les nations païennes seront exterminées.
Quant au peuple d’Israël, il aura, lui aussi, un temps d’angoisse à
traverser ; mais il en sera tiré. Le châtiment qui va exterminer les
nations aboutira à la délivrance du peuple de Dieu.

8 En ce jour-là, dit l’Éternel des armées, je romprai son joug de
dessus ton cou et j’arracherai tes liens ; les étrangers ne
l’asserviront plus.

Son joug. Ce ne peut être le joug que porte Israël, puisque le
prophète lui parle à la seconde personne (ton cou, tes liens). Il ne
peut y avoir non plus allusion à la scène du chapitre 28, puisqu’elle
était inconnue de ceux à qui Jérémie adressait cet écrit. Son joug
désigne donc le joug du roi chaldéen, qu’il fait peser sur Jérusalem.

Ne l’asserviront plus. On attendrait : ne t’asserviront plus. Mais le
prophète passe, comme si souvent, de la seconde à la troisième
personne.

Le rétablissement du peuple après la captivité n’a répondu à ce qui
est ici prédit qu’en tant qu’il a été le commencement de la
restauration accomplie spirituellement en Jésus-Christ et qui aura
elle-même sa consommation extérieure à la fin des temps.

9 Mais ils seront assujettis à l’Éternel leur Dieu et à David leur
roi, que je susciterai pour eux.



Jérémie 23.5, Jérémie avait annoncé l’avènement d’un germe, d’un
rejeton suscité à David. Ici le roi promis est David lui-même
(Osée 3.5). C’est un nouveau trait ajouté à la prophétie ; il signifie
que ce roi promis ne sera pas un simple successeur du premier, un
continuateur de son œuvre ; mais que, comme le premier David, il
inaugurera une toute nouvelle ère du règne de Dieu, une
souveraineté plus glorieuse que l’ancienne.

10 Toi donc, ne crains point, mon serviteur Jacob, dit l’Éternel ;
ne te laisse point abattre, Israël. Car, voici, je vais te tirer de la
terre lointaine, et ta postérité du pays de leur exil ; et Jacob
reviendra, il sera tranquille, en sécurité, sans que personne
l’épouvante.

On remarque une analogie assez frappante entre le style de ce
morceau et celui de la dernière partie d’Ésaïe (chapitres 40 à 66) ;
ainsi l’expression : serviteur de l’Éternel, appliquée au peuple d’Israël.

De même qu’Ésaïe, Jérémie se transporte dans l’avenir et part de là
comme s’il s’agissait d’un état présent.

11 Car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour te sauver. Car je ferai une
extermination de tous les peuples chez qui je t’ai dispersé. Mais
je ne t’exterminerai pas. Je te châtierai selon le droit, et je ne te
laisserai point impuni.

Dieu détruit les nations ; il se borne à châtier Israël (voir sur cette
pensée verset 18 et Jérémie 4.27). Le principe du châtiment est la
miséricorde, et son but, le relèvement du peuple pécheur.



Selon le droit. Le traitement que Dieu réserve à son peuple est celui
que Jérémie demandait pour lui-même Jérémie 10.21 : être traité
selon les règles d’une justice calme et régulière, et ne pas être livré à
la colère qui frappe d’un jugement sommaire et définitif.

Les versets 10 et 11 se retrouvent presque textuellement
Jérémie 46.27-28.

12 Car ainsi parle l’Éternel : Ta blessure est mortelle, ta plaie est
ouverte ;

13 personne qui plaide pour qu’on te panse ; il n’y a point pour
toi de bandage adoucissant.

Personne qui plaide. Personne ne songe à aller demander du secours
pour toi. Israël est semblable à un blessé que nul ne réclame.

14 Tous tes amants t’ont oubliée, ils ne se soucient point de toi ;
car je t’ai frappée comme frappe un ennemi, d’un châtiment
cruel, à cause de la multitude de tes iniquités, parce que tes
péchés se sont augmentés.

Tes amants : tes anciens alliés.

Comme frappe un ennemi. Lamentations 2.4-5.

15 Pourquoi crier à cause de ta blessure ? Ta douleur est sans
remède ; c’est à cause du nombre de tes iniquités, de la grandeur
de tes péchés, que je t’ai fait ces choses ;



16 aussi, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, tous tes
oppresseurs iront en captivité ; ceux qui te dépouillent seront
dépouillés, et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage.

Aussi. L’excès même du mal prouve que le châtiment est arrivé à son
terme, ceux qui en ont été les instruments peuvent donc être
détruits.

17 Car je te panserai et je guérirai tes plaies, dit l’Éternel,
puisqu’on t’appelle la repoussée, la Sion dont personne ne se
soucie.

Cette même pensée est exprimée ici dans les mots puisqu’on
t’appelle la repoussée.

18 Ainsi a dit l’Éternel : Voici, je vais ramener de captivité les
tentes de Jacob et j’aurai compassion de ses demeures ; les villes
seront rebâties sur leurs décombres, et les palais assis en leurs
places.

L’Éternel ramène de captivité les enfants d’Israël qui reviennent sous
leurs tentes pour rebâtir et occuper de nouveau leurs demeures en
Canaan.

Les villes : littéralement la ville (collectif, toute ville de Juda et non
pas seulement Jérusalem) sera construite sur l’amas de ruines qui
recouvre son emplacement précédent.



19 Il en sortira des chants de louange, des voix d’allégresse. Je les
multiplierai, et ils ne seront plus en petit nombre ; je les rendrai
honorables, et ils ne seront plus chétifs ;

20 ses fils seront comme autrefois, son assemblée sera affermie
en ma présence, et je punirai tous ses oppresseurs.

21 Son chef sera l’un des siens ; son dominateur sortira de son
sein ; je le ferai venir et il s’approchera de moi. Car quel est
l’homme qui disposerait son cœur de manière à s’approcher de
moi ? Dit l’Éternel.

L’un des siens : conformément à l’ordre naturel (Deutéronome 17.15).

Je le ferai venir. Ce dominateur aura, comme le souverain
sacrificateur, le droit de s’approcher de Dieu (Nombres 16.5). Cette
concentration de l’autorité politique et religieuse sur une seule tête
ne s’était pas encore vue en Israël. Mais David l’avait déjà
contemplée en vision prophétique dans la personne de ce Fils qui
est son Seigneur, à la fois roi des nations et sacrificateur à la façon de
Melchisédek (Psaumes 2 et 110). Zacharie annonce la même chose
(Zacharie 6.12-13). C’est ici l’un des traits saillants de la révélation
de l’Ancien Testament.

Car quel est l’homme… qui se rendrait par lui-même apte à
s’approcher de moi sans mettre en danger sa vie ? Nul homme ne
peut voir Dieu et vivre, est-il dit souvent (Exode 19.21 ; Exode 33.20 ;
Exode 34.3). Il faut donc, pour pouvoir s’approcher de Dieu, en avoir
expressément reçu le droit, comme Aaron et ses descendants ;
comparez ce qui est dit du Messie Hébreux 5.24.

22 Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.



Le peuple entier, sous un tel chef, deviendra la nation sainte, le vrai
peuple de Dieu (Exode 19.6).

23 Voici la tempête de l’Éternel ! La fureur a éclaté ; la tempête
tourbillonne ; elle fondra sur la tête des impies.

23 et 24

Répétition à peu près textuelle de Jérémie 23.19-20. Ce refrain
menaçant a sans doute pour but de prévenir toute illusion, en
rappelant que la délivrance sera précédée d’un triage purificateur et
que ce jugement est imminent.

24 L’ardeur de la colère de l’Éternel ne cessera pas, qu’il n’ait agi
et exécuté les desseins de son cœur. Dans l’avenir vous le
comprendrez.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 31

1 En ce temps-là, dit l’Éternel, je serai le Dieu de toutes les
familles d’Israël, et ils seront mon peuple.

De toutes les familles d’Israël : aussi bien de celles des dix tribus que
de celles de Juda.

Sur l’accomplissement de cette prophétie à l’égard des dix tribus,
voir Jérémie 3.12 et suivants, notes. Ce premier verset résume le
contenu de tout ce chapitre : le rétablissement de l’alliance sous la
double forme de la relation de Dieu avec son peuple et du peuple
avec son Dieu.

2 Ainsi a dit l’Éternel : Le peuple réchappé de l’épée a trouvé
grâce dans le désert ; Israël va être mis en repos.

L’expression : réchappé de l’épée, prouve qu’il ne s’agit pas ici,
comme pourrait le faire penser le terme de désert, de la sortie
d’Égypte. Le prophète parle du futur retour des Juifs après la
captivité, qu’il contemple comme déjà accompli. Cependant le grand
souvenir du séjour dans le désert et de la conquête de Canaan est
présent à son esprit et lui fournit les couleurs du tableau. Comparez
Osée 2.14.

Mis en repos, comme au temps de Josué ; comparez Ésaïe 62.8-9 ;
Ésaïe 63.14.



3 L’Éternel m’est apparu de loin. Je t’ai aimée d’un amour
éternel, c’est pourquoi j’ai prolongé pour toi la miséricorde.

De loin. L’Éternel est représenté comme apparaissant de Sion à son
peuple qui est encore dans l’exil, et l’invitant à revenir. Comparez
Psaumes 14.7.

Entre ces mots et les suivants (je t’ai aimée…) il faut sous-entendre :
Et il m’a dit. Le passé est le gage de l’avenir. L’Éternel qui a aimé son
peuple de toute éternité, lui restera à jamais fidèle.

4 Je te bâtirai encore, et tu seras rebâtie, vierge d’Israël ! Tu
paraîtras encore avec tes tambourins, et tu t’avanceras en
dansant au son des instruments.

Tu seras rebâtie : grande liberté d’image ; la vierge d’Israël est
comparée à un édifice.

Tambourin : instrument employé dans les fêtes religieuses en Israël
(Exode 15.20 ; Juges 11.34 ; Psaumes 68.26)

5 Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie ;
ceux qui plantent planteront et ils recueilleront.

Ils recueilleront. On a vu ici une allusion à la loi, Lévitique 19.23-25,
qui ordonnait que les trois premières récoltes de toute plantation
fussent laissées sur place, et enfin la quatrième consacrée à l’Éternel
; la jouissance ne commençait donc qu’à partir de la cinquième
année. L’Éternel fera abandon de ce droit en faveur d’Israël rapatrié.



Mais il est plus simple d’expliquer d’après Ésaïe 62.8-9 ; Ésaïe 65.21-
22 : L’ennemi ne récoltera plus ce qu’Israël aura semé.

6 Car il y a un jour auquel les gardes crieront sur la montagne
d’Éphraïm : Levez-vous, et montons en Sion vers l’Éternel notre
Dieu !

Les gardes : peut-être les sentinelles postées sur les endroits élevés
pour annoncer l’apparition du premier croissant de la lune, car
c’était par ce moyen que l’on fixait l’époque des fêtes religieuses. En
tout cas, le sens est : le peuple des dix tribus, si longtemps empêché
par la politique de ses rois, puis par l’exil, de participer aux actes du
culte à Jérusalem, viendra de nouveau célébrer les fêtes en Sion.

7 Car ainsi a dit l’Éternel : Poussez des cris de joie sur Jacob, et
éclatez d’allégresse pour celui qui est la tête des nations ; faites-
vous entendre ; chantez des louanges, et dites : Éternel, sauve
ton peuple, le reste d’Israël !

Celui qui est la tête des nations. C’est Israël qui est ainsi désigné, en
tant que peuple choisi de Dieu (Deutéronome 7.6 ;
Deutéronome 26.19).

8 Voici, je vais les faire venir du pays du septentrion et je les
rassemblerai des bouts de la terre ; l’aveugle et le boiteux, la
femme enceinte et celle qui enfante seront ensemble parmi eux ;
ils reviendront ici en grande troupe.



L’aveugle et… Ceux-là mêmes qui sont le moins en état de voyager,
reviendront des bouts de la terre ; car ce sera Dieu qui les ramènera.

Du septentrion : voir notes Jérémie 1.13 ; Jérémie 3.12.

9 Ils reviendront en pleurant, et je les ramènerai demandant
grâce ; je les conduirai aux courants des eaux, par un droit
chemin ; ils n’y broncheront point ; car j’ai été un père à Israël, et
Éphraïm est mon premier-né.

En pleurant. Ces larmes sont à la fois celles du repentir et de la
reconnaissance ; comparez les expressions semblables Osée 12.5.
C’est en faisant l’expérience de la gratuité du salut que le pécheur
verse les larmes à la fois les plus douces et les plus amères.

Un père. Ésaïe 63.16 ; Ésaïe 64.8.

Mon premier-né. Ce terme pourrait signifier simplement qu’Éphraïm,
malgré son long exil, participera de nouveau au privilège du peuple
tout entier ; comparez Exode 4.22 : Israël est mon premier-né.
Cependant, si l’on se rappelle que Jacob mourant avait, à certains
égards, donné à Joseph le droit d’aînesse, en lui accordant une
double part d’héritage par l’adoption de ses deux fils, Manassé et
Éphraïm ; bien plus, qu’il avait encore privilégié Éphraïm, le cadet de
ces deux frères, en le plaçant avant son aîné, Manassé (Genèse 48.1-
21), on ne pourra méconnaître, dans l’expression que Dieu emploie
ici, la promesse d’une position particulièrement honorable.

10 Nations, écoutez la parole de l’Éternel, et l’annoncez aux îles
éloignées, et dites : Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le
gardera comme un berger son troupeau.



Nations. Les nations païennes qui avaient assisté aux désastres du
peuple de Dieu, avaient pu en conclure que Jéhova était moins
puissant que leurs idoles. Ce scandale cessera par le miracle de la
délivrance de son peuple et aboutira à un hommage éclatant rendu à
Jéhova et à ce peuple par tous les païens. Comparez Ézéchiel 36.20-
21 ; Psaumes 79.9-10.

11 Car l’Éternel a délivré Jacob et l’a arraché de la main d’un plus
fort que lui.

12 Ils viennent donc et chantent en triomphe sur les hauteurs de
Sion ; et ils affluent vers les biens de l’Éternel, le froment, le
moût, l’huile et les produits du menu et du gros bétail ; leur âme
est comme un jardin arrosé, et ils ne sont plus dans la langueur.

13 Alors la vierge s’égaiera à la danse, et les jeunes hommes et
les vieillards ensemble ; je changerai leur deuil en joie, et je les
consolerai ; je les réjouirai en leur ôtant leur peine.

La danse chez les Orientaux est telle qu’elle peut s’allier même avec
la gravité de l’âge. Comparez les chœurs dans la tragédie grecque.

14 Et je rassasierai de graisse l’âme des sacrificateurs, et mon
peuple sera rassasié de mes biens, dit l’Éternel.

L’âme des sacrificateurs. On offrira de nouveau et en grande
abondance les sacrifices de reconnaissance, dont une part était
dévolue, d’après la loi (Lévitique 7.31-34), aux ministres du
sanctuaire.



15 Ainsi a dit l’Éternel : Une voix a été ouïe à Rama, des
gémissements et des pleurs amers : Rachel pleurant ses enfants ;
elle a refusé d’être consolée, parce que ses enfants ne sont plus.

Ces perspectives du rétablissement futur ramènent par contraste les
pensées du prophète aux lugubres réalités du temps présent.

Rachel, l’épouse bien-aimée du patriarche, la mère de Joseph,
l’aïeule d’Éphraïm et de Manassé dont le prophète vient de prédire
le retour, avait expiré en donnant le jour à son second fils, Benjamin,
et avait été, enterrée à Ephrata, près de Bethléem (Genèse 35.19 ;
comparez 1 Samuel 10.2, note). L’ombre de cette tendre mère
semble planer sur toute la contrée voisine, qu’habitent les
descendants de ses deux fils Benjamin et Joseph du haut de la
colline de Rama (au nord de Jérusalem), d’où l’on découvre tout le
pays d’Éphraïm et de Manassé, elle fait retentir les cris de sa douleur
maternelle sur ses descendants égorgés par l’ennemi. Saint
Matthieu (Matthieu 2.17-18) signale une relation morale entre le
massacre des enfants de Bethléem égorgés par un roi d’origine
édomite, et tout ce peuple d’Éphraïm livré jadis dans son propre
pays à l’épée de l’étranger.

16 Ainsi a dit l’Éternel : Retiens ta voix de pleurer, et tes yeux de
verser des larmes ; car ton œuvre aura sa récompense, dit
l’Éternel, et on reviendra du pays de l’ennemi.

Mais l’Éternel n’a rappelé les larmes de Rachel, la représentante de
toutes les mères israélites, que pour montrer la source de ces
larmes à jamais tarie.



Ton œuvre aura sa récompense. Le prophète parle ici à Rachel comme
personnification de la Sion fidèle.

Son œuvre désigne ou le travail de l’enfantement et de l’éducation
des membres du peuple, ou le long deuil qu’Israël subit durant le
temps de son exil.

17 Il y a de l’espérance pour tes derniers jours, dit l’Éternel, et tes
enfants retourneront dans leurs frontières.

18 J’ai entendu, j’ai entendu Éphraïm qui gémit : Tu m’as châtié
et j’ai été châtié comme un veau indompté ; ramène-moi et je
reviendrai, car tu es l’Éternel mon Dieu.

J’ai entendu. Jéhova entend par avance le cri d’Éphraïm qui, dans la
terre étrangère, fait la confession de ses fautes et reconnaît la justice
de son châtiment.

Ramène-moi et je reviendrai, c’est-à-dire : ramène-moi en Canaan
pour que j’y puisse revenir ; forme naïve exprimant ce sentiment,
que la force de Dieu seul peut accomplir ce retour. Ces mots se
rapportent uniquement au retour extérieur. Puis, au verset 49,
Éphraïm donne pour motif de sa demande le retour intérieur qui
s’est opéré chez lui. Nous avons déjà remarqué, dans Ésaïe, que le
mot revenir comporte à la fois le sens extérieur de retour de l’exil et
le sens moral de conversion. Jérémie passe ici du premier de ces
sens au second. Ainsi s’explique le car : Que je revienne en Canaan ;
car de cœur je suis déjà revenu à toi. Éphraïm s’est retourné de
cœur vers son père ; c’est pourquoi il peut rentrer maintenant dans
la maison paternelle.

J’ai frappé sur ma cuisse : geste d’effroi (Ézéchiel 21.17). Éphraïm est
comme terrifié, maintenant que dans la lumière de Dieu ses yeux
s’ouvrent pour juger sa conduite passée.



19 Car après m’être retourné, je me suis repenti, et après m’être
reconnu, j’ai frappé sur ma cuisse ; j’ai été honteux et confondu,
parce que j’ai porté l’opprobre de ma jeunesse.

20 Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant favori ?
Car à mesure que je parle contre lui, je me ressouviens de lui ;
aussi mes entrailles se sont émues à cause de lui ; j’aurai
certainement pitié de lui, dit l’Éternel.

Dieu s’étonne lui-même de l’effet que produit sur lui la voix de son
fils repentant. Il se demande comment il se fait que la tendresse
subsiste encore en lui, qu’il en soit dominé comme malgré lui, au
moment même où il le frappe si sévèrement : Éphraïm est-il donc un
enfant favori ? Nous dirions vulgairement : un enfant gâté. Ce
tableau de ce qui se passe dans le cœur de Dieu à l’ouïe du
gémissement de son enfant si longtemps rebelle est comme une
parabole anticipée de l’enfant prodigue.

21 Dresse-toi des signaux ; pose-toi des jalons ; fais attention à la
route, au chemin par lequel tu as marché… Reviens, vierge
d’Israël, reviens dans tes villes.

Ce verset contient la réponse de l’Éternel à la prière d’Éphraïm
(versets 18 et 19). Du cœur paternel vaincu par l’amour sort cette
permission : Reviens !

Dresse-toi des signaux. Israël, avant de quitter la terre étrangère, doit
envoyer levant lui des éclaireurs qui jalonnent la route du retour, afin
que nul ne s’égare.

Le chemin par lequel tu as marché. À chaque pas il doit se souvenir du
jour où ses ennemis l’emmenaient captif par ce même chemin dans
la terre étrangère.



22 Jusques à quand iras-tu errante, fille rebelle ? Car l’Éternel a
créé une chose nouvelle sur la terre : la femme entourera
l’homme.

Il n’y a pas à s’attarder sur la route. Le moment est propice, le
départ urgent ; Dieu va faire de Canaan le théâtre d’une œuvre
nouvelle.

À créé. Le prophète contemple déjà cette œuvre comme accomplie,
lors même qu’il l’annonce encore comme future dans les mot
suivants : La femme entourera l’homme. C’était peut-être là une
expression proverbiale. La question est de savoir dans quel sens il
faut l’appliquer ici. Cette difficulté a été résolue par les
commentateurs d’une foule de manières. Les anciens ont vu dans
cette image une allusion à l’incarnation du Christ s’enfermant dans
le sein de la vierge. Ce sens de l’expression entourer est évidemment
forcé. Mieux vaudrait, si l’on applique cette promesse au Messie,
rapporter le mot entourer aux soins dont la femme (en la personne
de la mère de Christ) entourera l’homme (en la personne de ce
dernier). Mais sous cette forme le sens est peu naturel. D’autres
traduisent : La femme sera changée en homme ; c’est-à-dire que les
plus faibles deviendront des héros, ou bien que le fort sera vaincu
par le faible, etc., etc. Si nous tenons compte de cette idée : créer
une chose nouvelle, nous devons chercher dans l’œuvre que Dieu va
faire, un contraste bien tranché avec tout ce qui s’est passé
précédemment. Or, quel avait été jusqu’alors le caractère de
l’histoire d’Israël ? Dieu l’avait cherché, mais sans que ce peuple se
laissât trouver. Comme dit Ésaïe : il avait étendu tout le jour ses mains
vers un peuple rebelle (Jérémie 65.2). Son amour l’avait de toutes
manières poursuivi, entouré ; jamais Israël n’avait réellement
répondu à cet amour. Maintenant tout sera changé : ce sera Israël,
cette fille rebelle du verset 22, qui, comme une femme pleine
d’amour, entourera de ses bras Jéhova son époux, et ne voudra plus



à aucun prix se séparer de lui. La forme un peu étrange de
l’expression s’explique aisément, si Jérémie applique ici un dicton
populaire caractérisant ce qu’il y a d’insolite, surtout dans les
mœurs de l’Orient, à ce que ce soit la femme qui recherche
l’homme. La suite, verset 31 et suivants, nous paraît confirmer ce
sens. L’expression : une alliance nouvelle (verset 31), rappelle celle du
verset 22 : une chose nouvelle. La parole : Je les avais épousés (verset
32), explique les termes : la femme, l’homme, dans le sens figuré où
nous les prenons ; et toute l’œuvre décrite versets 33 et 34 : Je
mettrai ma loi dans leur cœur, et ils me connaîtrout tous, répond
exactement au sens que nous donnons à ces mots entourer
l’homme.

23 Ainsi a dit l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : On dira encore
cette parole dans le pays de Juda et dans ses villes, quand je
ramènerai leurs captifs : Que l’Éternel te bénisse, demeure de
justice, montagne de sainteté !

Le prophète passe ici à Juda, qui ne saurait être oublié dans ce
tableau de la restauration du peuple de Dieu.

24 Et Juda et toutes ses villes ensemble, les laboureurs et ceux
qui conduisent les troupeaux habiteront en elle.

25 Car j’ai abreuvé l’âme altérée, et j’ai rassasié toute âme
languissante.

26 Sur cela je me réveillai et je vis que mon sommeil m’avait été
doux.



Cette parole, qui rompt le fil du discours, ne peut être mise que dans
la bouche de l’Éternel ou dans celle du prophète. Dans le premier
cas, le sommeil ne saurait être que le temps de l’exil. Mais comment
un pareil sommeil pourrait-il avoir été doux au cœur de Dieu ? Le
second sens est donc seul admissible. Ce verset marque une
interruption dans la vision. Jérémie se réveille de l’extase où il était
plongé durant la révélation précédente.

Je vis que mon sommeil…, littéralement : Je vis et mon sommeil. C’est
ici un hébraïsme fréquent. Comparez Genèse 1.31 : Et Dieu vit… et
cela était bon, pour : Et Dieu vit que…. En revenant à lui, Jérémie se
rend compte de la suavité infinie des moments qu’il vient de passer.
Après tant de révélations accablantes, des messages de jugements,
il vient de contempler les ravissants tableaux de l’avenir
messianique. Il a ainsi bénéficié le premier de la promesse du verset
25.

27 Voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où je repeuplerai la
maison d’Israël et la maison de Juda de races d’hommes et de
races de bêtes.

Les versets suivants se rapportent au peuple dans son ensemble. La
formule : Voici, des jours viennent, y est répétée trois fois : au verset
27 en rapport avec le repeuplement du pays ; au verset 31 en rapport
avec la régénération spirituelle du peuple ; au verset 38 pour
annoncer la reconstruction de Jérusalem, à la gloire de l’Éternel.

28 Et comme j’ai veillé sur eux pour arracher et pour abattre,
pour ruiner et pour détruire, pour faire du mal, de même je
veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l’Éternel.



Répétition des termes employés lors de la vocation du prophète
Jérémie 1.40.

J’ai veillé : allusion au symbole de l’amandier, Jérémie 1.11-12 (note).

29 En ces jours-là on ne dira plus : Les pères ont mangé le verjus,
et les dents des fils en sont agacées.

La maxime proverbiale, mise ici dans la bouche du peuple, veut
dire : que les enfants paient d’ordinaire pour les péchés de leurs
pères. Elle renferme une accusation contre la justice de Dieu. Sans
doute la loi elle-même semble dire quelque chose de semblable
quand elle annonce que Dieu punira les péchés des pères sur les enfants
jusqu’à la troisième et quatrième génération (Exode 20.5) ; mais il ne
faut pas oublier qu’elle ajoute : de ceux qui me haïssent. La dette,
s’accumulant alors durant une série de générations qui continuent à
marcher et à progresser dans le mal, finit par retomber tout entière
sur la dernière (Luc 11.49-51). Mais il n’en est pas ainsi quand les
enfants se détournent du péché des pères et rompent le lien de
solidarité qui les unissait aux générations précédentes. Alors
s’applique à eux le principe expressément formulé Ézéchiel 18.2-4 et
développé dans la suite de ce chapitre ; comparez Galates 6.5. Le
sens du verset 29 n’est donc pas que Dieu suivra alors d’autres
principes de gouvernement que ceux qu’il suit aujourd’hui ; mais
que, la conduite de l’homme ayant changé, le résultat du jugement
de Dieu se trouvera être l’opposé de ce qu’il était auparavant. Pour
ce peuple gracié, renouvelé, toute solidarité avec les péchés de leurs
pères prendra fin, et si quelqu’un périt encore, il n’en devra accuser
que lui-même et sa folie.



30 Mais chacun mourra pour son iniquité ; tout homme qui
mangera du verjus, ses dents en seront agacées.

31 Voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où je traiterai une
alliance nouvelle avec la maison d’Israël et avec la maison de
Juda.

31 et 32

Ces versets décrivent enfin la chose nouvelle que l’Éternel annonçait
verset 22. Dans tout l’Ancien Testament c’est ici le seul passage où
soit employée cette expression hardie de nouvelle alliance, qui
semble reléguer au nombre des choses un jour passées et périmées
le contrat solennel conclu avec le peuple au pied du Sinaï. Jésus
s’est approprié cette expression, Luc 22.20 ; et saint Paul l’a
développée dans toute sa profondeur, 2 Corinthiens 3.6-18.

Alliance qu’eux ont rompue. L’intention de ces mots est de mettre
entièrement à la charge du peuple la rupture de ce premier contrat
qui eût pu et dû demeurer toujours. À supposer en effet que le
peuple y eût été fidèle, le contrat nouveau ne lui eût pas été refusé
sans doute. Mais, au lieu de le conclure à la suite d’un douloureux
divorce, le peuple eût passé d’une alliance à l’autre par une
transformation paisible de la relation qui l’unissait à son Dieu.
L’alliance de la lettre se fût épanouie sans révolution en celle de
l’Esprit. L’enfant mineur fût devenu majeur.

32 Non pas une alliance telle que celle que je traitai avec leurs
pères, au jour que je les ai pris par la main pour les faire sortir du
pays d’Égypte, alliance qu’eux ont rompue, et moi, je les avais
épousés, dit l’Éternel.



33 Car voici l’alliance que je traiterai avec la maison d’Israël,
après ces jours-là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au-dedans d’eux
et je l’écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon
peuple.

Ma loi. Comme expression de la sainte volonté de Dieu, elle restera à
jamais l’essence du contrat entre Dieu et l’homme ; elle ne sera ni
changée, ni abolie (Matthieu 5.17-19 ; Luc 16.17). Seulement, au lieu
d’être imposée à l’homme par une volonté étrangère et comme une
obligation extérieure, elle s’emparera de son cœur et deviendra
l’expression de la volonté même du fidèle.

Sur leur cœur. À Sinaï, la loi avait été écrite sur les tables de pierre ;
sous cette forme elle se présentait comme une lettre impérative, qui
rencontrait dans l’homme une volonté opposée à elle. Par la venue
du Saint-Esprit, déjà promise dans Joël 2.28 et suivants, ce conflit de
volontés entre Dieu et l’homme prend fin. Le contenu de la loi, ce
que Dieu veut, devient ce que l’homme veut. Jésus-Christ, le
premier, a réalisé cet idéal du parfait accord entre la volonté
humaine et la volonté divine (Jean 4.31). La nouvelle naissance
produit cette même harmonie avec la loi dans le cœur de l’enfant de
Dieu. Le conflit est apaisé ; et à l’alliance de la lettre, qui n’était que
temporaire, se substitue celle de l’Esprit, qui est éternelle.

Je serai leur Dieu… en toute vérité cette fois. Ainsi sera accomplie la
promesse du verset 1.

34 Aucun d’eux n’enseignera plus son prochain, ni aucun son
frère, en disant : Connaissez l’Éternel ; car ils me connaîtront
tous, depuis le plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand, dit
l’Éternel, parce que je pardonnerai leur iniquité, et je ne me
souviendrai plus de leur péché.



L’homme n’a une connaissance immédiate de Dieu que lorsqu’il
reçoit de lui le pardon de ses péchés. Jusqu’alors un obstacle le
sépare de lui, le sentiment de sa condamnation ; et Dieu lui apparaît
autre qu’il n’est. Pour connaître Dieu, dans cette situation, il a
besoin d’être instruit par le témoignage de ses frères. Mais le
pardon, en lui ouvrant l’accès jusqu’à Dieu même, le rend apte à
recevoir le Saint-Esprit, qui devient son docteur et grave la volonté
divine dans son cœur (verset 33). Ainsi sont rendus superflus les
intermédiaires humains qui lui étaient jadis nécessaires. Lui-même
connaît Dieu. Comparez Ésaïe 54.13 ; Jean 6.45 ; Hébreux 7.8-12 ;
Hébreux 10.15-18.

35 Ainsi a dit l’Éternel, qui donne le soleil pour éclairer pendant le
jour, qui donne des lois à la lune et aux étoiles pour éclairer
pendant la nuit, qui secoue la mer et ses flots bruient, dont le
nom est l’Éternel des armées :

Du conflit entre la loi et la volonté de l’homme dans l’ancienne
alliance, il résultait que cet ordre de choses ne pouvait être que
temporaire ; mais une fois l’harmonie rétablie, le nouvel état de
choses est, par sa nature même, immuable.

La stabilité des lois de la nature est le symbole visible de
l’immutabilité de la grâce.

Dans les derniers mots du verset 36 est affirmée la perpétuité
d’Israël comme nation. Chez tous les autres peuples, il y a des
individus élus ; Israël seul est élu comme peuple (Romains 11.2).

36 Si jamais ces lois sont suspendues pour moi, dit l’Éternel,
alors aussi la race d’Israël cessera d’être devant moi une nation
pour toujours.



37 Ainsi a dit l’Éternel : si les cieux se peuvent mesurer en haut,
si les fondements de la terre se peuvent sonder en bas, alors
aussi je rejetterai toute la race d’Israël, à cause de tout ce qu’ils
ont fait, dit l’Éternel.

Toute la race : la nation entière. Car des individus israélites pourront
certainement être rejetés. Comparez Ésaïe 54.9-10.

38 Voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où cette ville sera
rebâtie à l’Éternel, depuis la tour de Hananéel jusqu’à la porte de
l’angle.

D’après tout ce passage, la Jérusalem nouvelle doit occuper à peu
près le même emplacement que l’ancienne, seulement avec une
extension un peu plus considérable. Mais la différence essentielle
entre les deux, c’est que la nouvelle renfermera certaines localités
jadis complètement souillées et situées en dehors des murs. Jamais
la Jérusalem postérieure n’a compris dans son enceinte les localités
indiquées. Tout ce tableau est symbolique ; son sens spirituel est
aisé à comprendre ; comparez Zacharie 14.20-21.

La tour de Hananéel : dans la partie nord-est de la muraille de la ville
(Néhémie 3.1 ; Zacharie 14.10).

La porte de l’angle : à l’angle nord-ouest de la ville (2 Rois 14.13 ;
Zacharie 14.10). Ces points forment donc les extrémités de la
muraille septentrionale.

39 Et le cordeau à mesurer sera tiré tout droit sur la colline de
Gareb et fera le tour de Goa.



Gareb et Goa sont des localités inconnues. Le premier de ces noms
paraît signifier : la colline de la lèpre ; cette localité, située
certainement hors de la muraille, se trouvait sans doute vers le sud-
ouest de la ville. La ligne droite qui la traversait, en partant de l’angle
nord-ouest, dans la direction méridionale, aboutissait un peu plus
au sud à la tour de Goa, qui formait par conséquent l’angle sud-
ouest de la ville. Cette ligne marque donc la limite occidentale de la
future ville sainte.

40 Et toute la vallée de la voirie et des cendres et tous les
champs jusqu’au torrent de Cédron et jusqu’à l’angle de la porte
des chevaux, vers l’orient, seront des lieux saints à l’Éternel et ne
seront jamais plus arrachés, ni ruinés.

L’expression : la vallée de la voirie et des cendres, désigne
certainement la vallée impure de Hinnom, au sud de la ville,
spécialement deux localités où l’on jetait les carcasses d’animaux et
les corps des malfaiteurs, et brûlait des débris de toute sorte.

Les champs jusqu’au torrent de Cédron. L’orthographe et le sens du
mot rendu par champs sont incertains. Il s’agit en tout cas de la
partie orientale de la vallée de Hinnom qui aboutissait à la vallée du
Cédron.

La porte des chevaux. De Néhémie Jérémie 3.28, il résulte qu’elle était
située vers l’extrémité méridionale de la colline du temple (Ophel) et
qu’elle formait ainsi l’angle sud-est de la muraille. Goa et la porte
des chevaux marquent par conséquent les deux extrémités de la
limite méridionale de la ville. Quant à la limite orientale, le prophète
n’en parle pas. Elle était marquée tout naturellement et sans
changement possible, par la vallée abrupte du Cédron, au pied
oriental de la montagne du temple.



Saints à l’Éternel. Cette devise sacrée, gravée sur la lame d’or de la
tiare du souverain sacrificateur, deviendra un jour celle de la ville
entière.

Ni arrachés, ni ruinés. On demandera comment cette promesse
s’accorde avec la nouvelle destruction de Jérusalem par les Romains.
Mais nous avons vu que cette description, tout en prenant son point
de départ dans le retour de l’exil, se rapporte aux derniers temps.
Nous attendons encore pour Jérusalem une restauration à la fois
spirituelle et extérieure, lorsque le peuple aura enfin cru à son
Messie et obtenu le pardon de son Dieu.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 32

1 La parole qui fut adressée de la part de l’Éternel à Jérémie, la
dixième année de Sédécias, roi de Juda, qui était la dix-huitième
de Nébucadretsar.

Le siège avait commencé la neuvième année de Sédécias (chapitre
39). L’année suivante, il fut levé momentanément à l’occasion de la
diversion tentée par le roi d’Égypte en faveur de Juda (chapitre 37) ;
mais il ne tarda pas à être repris pour aboutir bientôt à la prise de la
ville. Comme Jérémie resta libre pendant la première partie du siège
et qu’il ne fut emprisonné qu’à l’occasion de cette interruption
(Jérémie 37.11-16), le fait ici rapporté ne peut avoir eu lieu que
pendant la seconde partie du siège, dans les jours qui précédèrent la
catastrophe.

2 C’était lorsque l’armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem,
et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour du corps de
garde qui était dans la maison du roi de Juda.

La cour du corps de garde. Jérémie fut d’abord incarcéré dans la
maison de Jonathan ; après quoi Sédécias le fit transporter dans le
corps-de-garde du palais (Jérémie 37.15-17, 21). Il demeura là
jusqu’à la fin du siège ; mais il lui était permis de communiquer avec
ses amis.



3 Car Sédécias, roi de Juda, l’avait fait enfermer, en lui disant :
Pourquoi prophétises-tu, en disant : Ainsi a dit l’Éternel : Voici, je
vais livrer cette ville au roi de Babylone, et il la prendra ;

4 et Sédécias, roi de Juda, n’échappera point aux Chaldéens ; il
sera certainement livré au roi de Babylone, et il lui parlera bouche
à bouche et ses yeux verront ses yeux.

Dès le commencement du siège, le prophète avait annoncé le sort
de Sédécias (Jérémie 21.7). Voir ses prédictions répétées sur le
sujet : Jérémie 34.3-5 ; Jérémie 38.17-23. Nous avons ici un
sommaire de ces prophéties, qui est uniquement destiné à expliquer
l’emprisonnement de Jérémie.

5 Et il emmènera Sédécias à Babylone ; il y sera jusqu’à ce que je
le visite, dit l’Éternel ; si vous combattez contre les Chaldéens,
vous ne réussirez point.

Jusqu’à ce que je le visite. Ce mot peut s’entendre d’un châtiment
comme d’une délivrance. Le prophète nous paraît annoncer ici que
les malheurs du roi auront un terme (voir à Jérémie 34.5). Tous ces
détails sont propres à faire ressortir le sens et la valeur de l’acte qui
va s’accomplir.

6 Et Jérémie dit : La parole de l’Éternel me fut adressée en ces
mots :

Jérémie dit. Ce verset se rattache au verset 1.



Le texte ne dit pas à qui il communiqua l’ordre que l’Éternel venait
de lui donner intérieurement. Peut-être à son secrétaire et ami Baruc
(verset 12) ; ou bien en général aux personnes qui l’entouraient dans
la cour de la prison (même verset).

7 Voici Hanaméel, fils de Sallum ton oncle, qui vient vers toi pour
te dire : Achète pour toi mon champ qui est à Anathoth, car tu as
le droit de retrait pour le racheter.

Le mot ton oncle s’applique à Sallum, non à Hanaméel (verset 8).

Droit de retrait. Lorsqu’un Israélite était obligé d’aliéner une portion
de son héritage, son plus proche parent avait le droit, même le
devoir de la racheter (Lévitique 25.25). Il pouvait cependant se
soustraire à cette obligation selon les circonstances, mais en
accomplissant certaines formalités (Ruth 4.7 ; Deutéronome 25.7-9).
Le but de ces dispositions était de maintenir intact le lot assigné
primitivement dans la terre de Canaan à chaque famille israélite.

8 Hanaméel donc, fils de mon oncle, vint vers moi, selon la
parole de l’Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit : Achète,
je te prie, mon champ qui est à Anathoth, dans le territoire de
Benjamin, car tu as le droit d’héritage et de retrait ; achète-le
pour toi. Alors je connus que c’était là une parole de l’Éternel.

À l’arrivée d’Hanaméel, Jérémie constate la vérité de la révélation
qu’il vient de recevoir et se met en devoir d’exécuter l’ordre divin. La
loi interdisait sans doute aux sacrificateurs et aux lévites de posséder
aucun fonds de terre (Nombres 18.20 ; Nombres 18.23 ;
Deutéronome 18.1). Mais la parole de Salomon à Abiathar
1 Rois 2.26, fait bien voir que cette interdiction n’était pas absolue.



Les villes des sacrificateurs étaient entourées d’une étroite banlieue
pour leurs bêtes et sans doute pour leurs jardins potagers. Ils ne
devenaient pas pour cela propriétaires fonciers. Voir Nombres 35.2-4
; Josué 21.2 ; 2 Chroniques 11.14 et surtout Lévitique 25.34.

9 Ainsi j’acquis d’Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est
à Anathoth, et je lui pesai l’argent ; c’était sept et dix sicles
d’argent.

Sept sicles et dix : peut-être forme usitée dans les actes notariés. La
modicité du prix peut s’expliquer par la dépréciation des propriétés
en pareilles circonstances ou bien aussi par le peu de valeur
qu’avaient ces propriétés sacerdotales dans les conditions rappelées
verset 8, note.

10 Puis j’en passai l’acte et je le scellai ; je pris des témoins et je
pesai l’argent dans la balance ;

Je le scellai, non pas : j’apposai mon sceau au bas de l’acte ; mais : je
le fermai par un sceau (verset 11).

11 puis je pris l’acte d’acquisition, celui qui était scellé, avec ses
stipulations et ses clauses, et celui qui était ouvert,

Nous trouvons ici le détail des formalités en usage en Israël, en cas
de vente d’immeuble. D’après ce passage, on rédigeait l’acte en
deux doubles ; l’un restait ouvert pour pouvoir être consulté à toute



heure ; l’autre ne devait être ouvert que par le juge, dans le cas où le
premier devenait suspect d’avoir été altéré

12 et je remis l’acte d’acquisition à Baruc, fils de Nérija, fils de
Mahaséia, en présence de Hanaméel, mon cousin, et des
témoins qui avaient signé l’acte d’acquisition, et en présence de
tous les Juifs qui étaient assis dans la cour du corps de garde.

Baruc. C’est ici la première mention de ce fidèle ami et secrétaire de
Jérémie ; il est donc naturel que sa filiation soit indiquée à ce
moment.

De tous les Juifs, littéralement : de tous les Judéens ou membres de la
tribu de Juda ; c’est de ce nom qu’est dérivé postérieurement celui
de Juif.

Qui étaient assis. C’étaient ou des employés ou des gens qui se
trouvaient là pour leurs affaires.

13 Puis je donnai cet ordre à Baruc, en leur présence : Ainsi a dit
l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Prends ces actes, cet acte
d’acquisition qui est scellé et cet acte qui est ouvert, et mets-les
dans un vase de terre, pour qu’ils se conservent longtemps.

14 Car ainsi a dit l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : On achètera
encore des maisons, des champs et des vignes en ce pays.

Longtemps : jusqu’à l’époque du retour de la captivité, où les
héritiers de Jérémie pourront faire valoir leur titre de propriété.



16 Et après que j’eus donné à Baruc, fils de Nérija, l’acte
d’acquisition, je fis ma requête à l’Éternel, en disant :

Un tel acte, accompli à pareil moment, devait sembler si étrange que
Jérémie sent le besoin, moins pour lui-même sans doute que pour le
peuple, de s’en expliquer clairement avec l’Éternel.

17 Ah ! Seigneur Éternel ! Voici, c’est toi qui as fait le ciel et la
terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu ; aucun
prodige ne sera trop grand pour toi ;

En face d’une révélation qui semble dépasser toutes les limites du
possible, Jérémie rappelle les actes divins dans le passé ; car ce sont
autant de raisons de croire à ses promesses pour l’avenir.

18 toi qui fais miséricorde en mille générations et qui paies
l’iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux ; le
grand Dieu, le héros, dont le nom est l’Éternel des armées ;

Dans le sein : image expliquée Ésaïe 65.6, note.

Comparez Exode 20.56 ; Exode 34.7 ; Deutéronome 10.17.

19 grand en conseil et riche en exploits ; toi dont les yeux sont
ouverts sur toutes les voies des fils d’Adam, pour rendre à
chacun selon ses voies et selon le fruit de ses actions ;



20 qui as fait des signes et des miracles dans le pays d’Égypte…,
jusqu’à ce jour, et en Israël et dans l’humanité ; et tu t’es fait le
nom que tu as aujourd’hui.

Jusqu’à ce jour. On peut entendre avec Ostervald : actes et miracles
dont la mémoire s’est conservée jusqu’à ce jour ; ou expliquer plus
simplement : actes et miracles que tu as continués jusqu’ ce jour.
Ces actes de puissance, Dieu ne cesse de les accomplir et en Israël
et au milieu des hommes en général.

Le mot adam, l’homme, que nous avons traduit par l’humanité, est
un substantif collectif, dans lequel s’exprime le sentiment de l’unité
de la race humaine, si peu familier à l’antiquité.

Le nom que tu as aujourd’hui : la connaissance de Jéhova était alors
répandue bien au-delà de frontières d’Israël.

21 Tu as retiré Israël ton peuple du pays d’Égypte avec des signes
et des miracles, à main forte et à bras étendu, et en répandant
une grande crainte ;

Presque littéralement comme Deutéronome 26.8 ; comparez aussi
Deutéronome 10.17.

22 et tu leur as donné ce pays, que tu avais juré à leurs pères de
leur donner, un pays découlant de lait et de miel ;

23 ils y sont entrés et l’ont possédé ; mais ils n’ont point obéi à ta
voix, ils n’ont point marché dans ta loi et n’ont rien fait de tout ce
que tu leur avais commandé de faire ; aussi tu as fait arriver sur
eux tout ce mal-ci.



24 Voici, les terrasses de siège ont atteint la ville ; et par l’épée, la
famine et la peste, la ville est livrée aux Chaldéens qui
combattent contre elle ; ce que tu as dit est arrivé, et voici tu le
vois.

Tu le vois : Tu vois les menaces réalisées, la ville prête à être livrée
aux Chaldéens ; et pourtant tu sembles ne pas le voir : car tu me
donnes un ordre qui paraît en contradiction avec cet état de choses.

25 Et toi, tu m’as dit, Seigneur Éternel : Achète-toi ce champ à
prix d’argent, et prends-en des témoins. Et la ville est livrée aux
Chaldéens !

26 Mais la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots
:

L’Éternel répond à ces doutes que la ruine imminente ne contredit
nullement la délivrance à venir ; au contraire, en prouvant la fidélité
de Dieu à ses menaces passées (versets 27 à 35), elle garantit sa
fidélité à ses promesses, actuelles (versets 36 à 44).

27 Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair ; y aurait-il un
prodige trop grand pour moi ?

Le Dieu de toute chair. Voir Nombres 16.22.

28 C’est pourquoi l’Éternel parle ainsi : Voici, je vais livrer cette
ville aux Chaldéens et à Nébucadretsar, roi de Babylone, qui la



prendra.

29 Et les Chaldéens qui combattent contre cette ville y entreront,
et ils y mettront le feu ; ils la brûleront avec les maisons sur les
toits desquelles on a fait des encensements à Baal et des
libations à d’autres dieux pour m’irriter.

La vraie cause de la ruine de la ville n’est pas l’insuffisance des
ressources militaires, c’est l’idolâtrie.

30 Car les enfants d’Israël et les enfants de Juda n’ont fait dès
leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux, et les enfants
d’Israël n’ont fait que m’irriter par l’œuvre de leurs mains, dit
l’Éternel.

L’œuvre de leurs mains : leur conduite, en général, et non pas
uniquement la fabrication de leurs idoles (Deutéronome 31.29)

31 Car cette ville n’a été là que pour exciter ma colère et mon
indignation, depuis le jour où ils l’ont bâtie jusqu’à ce jour, afin
que je la rejette de devant ma face,

Où ils l’ont bâtie. Les Israélites n’avaient pas fondé Jérusalem ; mais
ils l’avaient reconstruite sous David et Salomon.

32 à cause de tout le mal que les enfants d’Israël et les enfants de
Juda ont fait pour m’irriter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs



sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les
habitants de Jérusalem.

33 Ils m’ont tourné le dos et non pas la face, et quand j’ai voulu
les instruire, les instruire dès le matin, ils n’ont point écouté pour
recevoir instruction.

34 Et ils ont mis leurs abominations dans la maison sur laquelle
mon nom est invoqué, pour la souiller.

35 Et ils ont construit les hauts-lieux de Baal, qui sont dans la
vallée du fils de Hinnom, faisant passer [par le feu] leurs fils et
leurs filles pour Moloch ; ce que je ne leur avais point commandé
et ce qui ne m’était point venu à la pensée ; faisant cette
abomination pour faire pécher Juda.

Ce que je ne leur avais point commandé : voir Jérémie 7.30-31.

Pour faire pécher Juda. Ces mots prouvent que les reproches
renfermés dans ces versets s’adressent surtout aux chefs du peuple,
tels qu’Achaz et Manassé qui avaient entraîné celui-ci à toutes ces
abominations.

36 C’est pourquoi l’Éternel, Dieu d’Israël, a dit touchant cette
ville dont vous dites : Elle est livrée au roi de Babylone, à l’épée, à
la famine et à la peste :

C’est pourquoi. Le sens de cette liaison est celui-ci : Puisque j’ai été
fidèle en châtiant (verset 36), je le serai aussi en relevant (verset 37).

Dont vous dites. Il y avait contradiction permanente entre le langage
de ces gens-là et celui du prophète. Quand Jérémie annonçait
l’angoisse, eux criaient : Paix ! Paix ! Maintenant, en face de l’ennemi



prêt à prendre la ville d’assaut, ils se livrent au désespoir ; et ce
désespoir est un démenti donné aux promesses divines par la
bouche de Jérémie.

37 Voici, je vais les rassembler de tous les pays où je les aurai
chassés dans ma colère, dans mon indignation et dans mon
grand courroux, et je les ferai revenir en ce lieu et les y ferai
habiter en sûreté.

38 Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu.

Remarquez la relation entre ce verset et Jérémie 31.1. Jérémie aime à
se rappeler, à méditer et à savourer la glorieuse révélation qu’il avait
reçue alors.

39 Et je leur donnerai un même cœur et une même marche, afin
qu’ils me craignent à toujours, pour leur bien et pour leurs
enfants après eux.

Un même cœur et une même marche. L’erreur, dit Gerlach, est multiple
; elle est par conséquent un principe de division ; la vérité est simple et
elle unit. Là où existent la vraie connaissance, la crainte et l’amour de
Dieu, là est l’harmonie.

40 Et je traiterai avec eux une alliance éternelle ; je ne me retirerai
point d’eux pour cesser de leur faire du bien ; et je mettrai ma
crainte dans leur cœur afin qu’ils ne se détournent point de moi.



Ma crainte : Ce mot remplace ma loi dans Jérémie 31.33. La vraie
crainte de Dieu se confond avec l’amour de la volonté divine
exprimée dans la loi.

Afin qu’ils ne se détournent point de moi. Cette vraie crainte conduit et
unit l’homme à Dieu, au lieu de l’éloigner de lui.

41 Je mettrai ma joie à leur faire du bien, et je les planterai avec
fidélité dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme.

Quelle accumulation d’expressions, témoignant de l’intérêt que Dieu
leur portera !

Avec fidélité : Celle de Dieu, non celle de l’homme.

De toute mon âme. Il est rare qu’une âme soit attribuée à Dieu. Car
ce terme désigne, en général le souffle de vie qui anime le corps.
Mais ici le prophète veut exprimer avec énergie l’affection en
quelque sorte humaine et paternelle que Dieu portera alors à son
peuple ; comparez Lévitique 26.11-30.

42 Car ainsi a dit l’Éternel : Comme j’ai fait venir tout ce grand
mal sur ce peuple, ainsi je ferai venir sur eux tout le bien que je
dis pour eux.

Comme… ainsi. Deux manifestations opposées de la même fidélité.

43 Et l’on achètera des champs dans ce pays dont vous dites :
C’est un pays dévasté, où il n’y a plus ni homme ni bête ; il est



livré aux Chaldéens.

44 On achètera des champs à prix d’argent, et on en passera les
actes, on les scellera et on en prendra des témoins dans le pays
de Benjamin et dans les environs de Jérusalem, dans les villes de
Juda, dans les villes des montagnes, dans les villes de la plaine et
dans les villes du midi ; car je ferai revenir leurs captifs, dit
l’Éternel.

Le pays de Benjamin : cité le premier, parce que ce territoire était celui
dans lequel était situé le champ acheté par Jérémie. Mais toutes les
parties du pays participeront à ces bénédictions nouvelles, tout
irréalisables qu’elles paraissent dans les circonstances actuelles.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 33

1 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois,
quand il était encore enfermé dans la cour du corps de garde, en
ces mots :

2 Ainsi parle l’Éternel, qui le fait, l’Éternel, qui le conçoit pour
l’exécuter ; l’Éternel est son nom :

L’Éternel est son nom : comparez Jérémie 31.35 ; Jérémie 32.18.

Que tu ne sais pas. On peut s’étonner de ce préambule ; car cette
prophétie ne nous apprend rien qui soit proprement nouveau. Mais
le rétablissement d’Israël après l’exil demeurait pour le peuple un
événement si inouï, si inaccessible à l’intelligence naturelle
(comparez Ézéchiel chapitre 37), que, pour y croire, on était toujours
obligé d’en revenir aux promesses solennelles de Dieu
(Jérémie 32.25-27).

3 Appelle-moi et je te répondrai, je te manifesterai des choses
grandes et inaccessibles que tu ne sais pas.

4 Car ainsi parle l’Éternel, Dieu d’Israël, au sujet des maisons de
cette ville et des maisons des rois de Juda qui ont été renversées
:



Les maisons qui ont été renversées. Plusieurs pensent qu’il s’agit ici
des maisons situées en dedans de la ville, mais près des murs, et
que les assiégés détruisaient déjà. Il nous paraît plus naturel
d’admettre que le prophète, parle des faubourgs abattus par
l’ennemi pour donner accès à ses machines de siège.

5 On est venu contre ces terrasses et contre l’épée pour
combattre les Chaldéens, et pour remplir ces maisons des
cadavres des hommes que j’ai frappés dans ma colère et dans
mon indignation, parce que j’ai caché ma face à cette ville à
cause de toute leur méchanceté.

Encore un passage difficile à expliquer, si même le texte n’est pas
altéré. Dans la traduction que nous proposons, nous réunissons les
derniers mots du verset 1 au verset 5. Le sens est : C’est en pure
perte que vous vous défendez avec acharnement contre les
Chaldéens ; vous ne réussissez qu’à remplir de cadavres vos
maisons détruites.

6 Voici, je lui applique un pansement et un traitement ; je les
guéris, et je leur fais voir abondance de paix et de vérité.

Le présent est voué à la ruine ; mais l’avenir apportera la guérison.

Abondance de paix et de vérité : tous les biens du salut divin, émanant
constamment de la fidélité de Dieu à ses promesses.



7 Je ferai revenir les exilés de Juda et les exilés d’Israël, et je
rebâtirai leurs maisons comme autrefois.

Spécialement les maisons dont la destruction avait été mentionnée
au verset 4.

8 Je les purifierai de toute leur iniquité par laquelle ils ont péché
contre moi ; je leur pardonnerai toutes leurs iniquités par
lesquelles ils ont péché, par lesquelles ils se sont révoltés contre
moi.

Je les purifierai. Ce terme renferme avec le pardon du péché sa
destruction, condition de l’accomplissement de toutes les
promesses de rétablissement.

9 Et son nom sera pour moi joie, louange et gloire devant toutes
les nations de la terre qui entendront tout le bien que je vais leur
faire, et elles trembleront et frémiront à propos de tout le bien et
de toute la prospérité que je leur donne.

Et son nom : le nom de la ville restaurée ; littéralement : elle sera
pour moi un nom de joie… Le seul nom de Jérusalem prononcé au
milieu de ces peuples sera pour Dieu un sujet de joie, en ce qu’il fera
éclater sa louange et tournera ainsi à sa gloire.

Elles trembleront et frémiront. Le prophète veut parler d’une crainte
salutaire qui saisira les nations païennes à la vue des bénédictions
extraordinaires accordées à ce peuple d’Israël qu’elles ont si



longtemps méprisé et opprimé. Cette crainte préparera leur pleine
soumission à Jéhova.

10 Ainsi parle l’Éternel : Dans ce lieu-ci, duquel vous dites : C’est
un désert, où il n’y a plus ni homme ni bête ; dans les villes de
Juda et dans les rues de Jérusalem, qui sont désolées, au point
qu’il n’y a plus ni homme, ni habitant, ni bétail,

C’est un désert. Les habitants de Jérusalem, jadis si confiants, sont
maintenant plongés dans un tel découragement, qu’ils parlent de la
ruine prochaine de leur ville, comme si elle était déjà consommée.

11 on entendra encore la voix de réjouissance et la voix
d’allégresse, la voix du marié et la voix de la mariée, la voix de
ceux qui disent : Louez l’Éternel des armées, car l’Éternel est bon,
et sa miséricorde est à toujours ; qui apportent la louange dans
la maison de l’Éternel ; car je ferai revenir les exilés de ce pays,
pour qu’ils soient comme autrefois, a dit l’Éternel.

Tableau familier à Jérémie : Jérémie 7.34 ; Jérémie 16.9 ;
Jérémie 25.10.

Car l’Éternel est bon : comparez Psaumes 107.1 ; 2 Chroniques 5.13 ;
Esdras 3.11. C’était une formule d’actions de grâces usitée dans le
culte. Les chants des fêtes religieuses et ceux des fêtes nationales et
domestiques se confondront pour célébrer l’auteur de si grands
bienfaits.



12 Ainsi parle l’Éternel des armées : Dans cette contrée qui est
déserte, au point qu’il n’y a plus ni homme ni bête, et dans
toutes ses villes, il y aura encore des cabanes de bergers qui y
feront reposer leurs troupeaux ;

Jérémie semble se complaire à ces tableaux de prospérité qui font
contraste avec la lugubre réalité.

13 dans les villes des montagnes et dans les villes de la plaine,
dans les villes du midi, dans le pays de Benjamin, dans les
environs de Jérusalem et dans les villes de Juda ; et les troupeaux
passeront encore sous la main de celui qui les compte, a dit
l’Éternel.

Le berger compte ses brebis le matin à la sortie du bercail et le soir
quand elles y rentrent.

La bonne parole : celle qu’avait prononcée Jérémie Jérémie 23.5-6, et
qu’il répète ici (versets 15 et 16).

14 Voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où j’exécuterai la bonne
parole que j’ai proférée au sujet de la maison d’Israël et de la
maison de Juda.

15 En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai germer à David un
germe juste, qui exercera le droit et la justice dans le pays.

16 En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en
assurance, et elle sera appelée l’Éternel notre justice.



17 Car ainsi parle l’Éternel : Il ne manquera jamais à David de
descendant assis sur le trône de la maison d’Israël.

17 et 18

Ces deux promesses relatives à la race de David et au sacerdoce
lévitique, pour être bien comprises, ne doivent pas être isolées
d’autres paroles prophétiques qui les expliquent et les complètent.
Au verset 22 il est dit que la famille de David et la tribu de Lévi
deviendront aussi nombreuses que les étoiles des cieux et que le
sable de la mer. C’est dans ces mêmes termes que la bénédiction
divine avait été promise à la postérité d’Abraham tout entière
(Genèse 22.17). Que signifie ce rapprochement, si ce n’est que la
royauté et le sacerdoce participeront à l’accroissement merveilleux
accordé à toute la nation ? Cet accroissement aura lieu par
l’incorporation à Israël des païens qui auront reçu le Messie. Il en
sera de même de celui de la royauté et du sacerdoce. Le Messie
commencera par réaliser parfaitement ces deux charges en sa
personne (Zacharie 6.9-13). Puis, il les communiquera en des
mesures diverses aux membres de la communauté messianique,
Juifs et païens (Ésaïe 61.6 ; Ésaïe 66.21 ; Malachie 1.11 ;
Zacharie 12.8).

Il ne manquera pas à David (comparez verset 21). Par cette tournure
le prophète exprime que c’est ici une grâce faite à David
personnellement ; comparez Ésaïe 55.3.

18 Et d’entre les sacrificateurs lévites, il ne manquera jamais
devant moi d’homme qui offre l’holocauste, qui fasse fumer
l’offrande et qui fasse le sacrifice, à toujours.



Les sacrificateurs lévites (d’origine lévitique). Jérémie par cette
expression veut exclure les mercenaires et les intrus, tels que les
prêtres non lévites, que Jéroboam avait établis en fondant le culte
des veaux d’or. Tous les membres du sacerdoce possèderont le
sceau de la vocation divine. Au verset 21 le prophète emploie en
échange l’expression de lévites sacrificateurs, voulant peut-être
donner à entendre par là que l’ancienne distinction hiérarchique
entre les deux ordres du sacerdoce, les lévites et les sacrificateurs,
qui avait donné lieu à tant de rivalités, disparaîtra. Les sacrificateurs,
se confondront avec les lévites et ceux-ci avec le peuple entier dans
un commun et parfait sacerdoce spirituel.

19 La parole de l’Éternel fut adressée à Jéremie en ces mots :

20 Ainsi parle l’Éternel : Si vous pouvez rompre mon alliance
avec le jour et mon alliance avec la nuit, et faire que le jour et la
nuit ne soient plus en leur temps,

Mon alliance n’est pas moins immuable que les lois de la nature.
Pas plus vous ne pouvez changer le cours des astres, pas plus vous
ne sauriez, par votre infidélité même, empêcher l’exécution de mes
décrets. Ce que l’homme peut modifier, ce n’est pas la promesse
divine, c’est uniquement la manière dont elle s’accomplit.

21 alors aussi sera rompue mon alliance avec David mon
serviteur en sorte qu’il n’ait plus de fils qui règne sur son trône,
et avec les lévites sacrificateurs qui font mon service.

La perpétuité de la royauté et du sacerdoce dont parle le prophète.



22 Comme l’armée des cieux ne se compte pas et que le sable de
la mer ne se mesure pas, c’est ainsi que je multiplierai la race de
David mon serviteur et les lévites qui font mon service.

La multiplication de ceux qui participeront à ces dignités. Voir
versets 17 et 18. Comparez Romains 4.16-18 et Galates 6.16.

23 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots :

Ce verset, séparé du précédent par un titre spécial, commence un
nouveau morceau. Le prophète revient au peuple, d’Israël en
général. Il annonce son retour de l’exil ; puis il proclame son
indestrutibilité.

24 N’as-tu pas vu ce peuple dire : L’Éternel a rejeté les deux
familles qu’il avait élues ? Ainsi ils méprisent mon peuple, en
sorte que selon eux il n’est plus une nation.

Les deux familles. Après tout ce qui précède, cette expression
s’applique non aux deux peuples de Juda et des dix tribus, mais aux
deux postérités de David et de Lévi.

C’était ôter à Israël sa dignité de peuple de Dieu, que de s’imaginer
que la royauté de David et le sacerdoce lévitique allaient cesser pour
toujours avec l’exil.

25 Ainsi parle l’Éternel : Si je n’ai pas établi mon alliance avec le
jour et la nuit, et si je n’ai pas établi les lois des cieux et de la



terre,

26 je rejetterai aussi la postérité de Jacob et de David mon
serviteur, pour ne plus prendre de sa race ceux qui domineront
sur la race d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; car je ferai revenir
leurs exilés, et j’aurai compassion d’eux.

Israël, pour la punition de ses fautes, a dû passer de longs siècles
sous la domination étrangère. La promesse de l’affranchissement
final et complet n’en subsiste pas moins et s’accomplira au jour où
la condition du salut sera remplie.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 34

1 La parole qui fut adressée en ces mots à Jérémie de la part de
l’Éternel, lorsque Nébucadretsar, roi de Babylone, et toute son
armée, tous les royaumes de la terre soumis à sa domination et
tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes
ses villes :

1 à 7 cette prédiction se rattache à ce qui précède plutôt qu’à
ce qui suit

La parole qui fut… C’est ici le texte même de la prophétie mentionnée
Jérémie 32.3-5 ; il est ajouté comme annexe aux deux chapitres
précédents.

Toute son armée… Par ces expressions accumulées, le prophète veut
exprimer l’idée que tout l’univers civilisé était rassemblé contre la
capitale du petit royaume de Juda.

Ses villes : les villes de Jérusalem, la métropole du pays.

2 Ainsi parle l’Éternel, Dieu d’Israël : Va et parle à Sédécias, roi de
Juda, et dis-lui : Ainsi parle l’Éternel : Voici, je vais livrer cette ville
au roi de Babylone, et il la brûlera.



3 Et toi, tu n’échapperas point à sa main, car certainement tu
seras pris, tu lui seras livré, tes yeux verront les yeux du roi de
Babylone, il te parlera bouche à bouche et tu iras à Babylone.

Tu n’échapperas point… Comparez Jérémie 21.7 où Jérémie avait déjà
prononcé une sentence générale semblable sur le roi, les chefs et le
peuple tout entier, en réponse à une question de Sédécias qui se
flattait encore de la délivrance. Mais cette menace n’avait qu’un
caractère collectif. Car prise à la lettre et appliquée à tous les
individus, elle exclurait jusqu’à la possibilité d’une déportation
quelconque à la suite de la ruine annoncée. Dans ce passage-ci il
s’agit du sort de Sédécias personnellement. Le prophète déclare
qu’il participera au malheur qui frappera tout son peuple. Mais il
ajoute en sa faveur dans le verset suivant une restriction importante.

4 Toutefois, écoute la parole de l’Éternel, Sédécias, roi de Juda :
Voici ce que l’Éternel a dit de toi : Tu ne mourras point par l’épée.

Toutefois… On peut envisager cette restriction comme
conditionnelle : Tout ira bien pour toi ; bien entendu : à la condition
que tu suives mon conseil et que tu te rendes aux Chaldéens. Ou
bien, comme cette condition n’est pas indiquée, il est plus simple
d’expliquer ainsi : Sédécias reçoit la promesse de ne pas périr par
l’épée (en paix, verset 5, signifie ici simplement : de mort naturelle)
et de recevoir une sépulture honorable. Son sort est ainsi opposé
expressément à celui de son frère Jéhojakim (Jérémie 22.18-19).
Dieu établit cette différence entre les deux frères, parce que, comme
nous le verrons, le cadet était moins corrompu et endurci que l’aîné.
Mais Jérémie se garde d’aller plus loin. Il ne dit pas si cela se
passera à Jérusalem, où Sédécias resterait comme roi-vassal de
Nébucadnetsar, ou à Babylone, où il serait emmené captif. Cela
dépend encore du parti qu’il prendra : celui de se soumettre, comme



Jérémie ne cesse de le conseiller, ce qui serait son salut, ou celui de
résister jusqu’au bout, comme l’y pousse son propre penchant. On
ne peut opposer au second sens ni le verset 21, qui dit uniquement
que Sédécias sera livré aux Chaldéens, ni Jérémie 38.18-19, qui
annonce le salut de la ville et du trône en cas de reddition et la ruine
de l’un et de l’autre en cas de résistance.

5 Tu mourras en paix ; et comme on a brûlé des parfums pour tes
pères, les anciens rois qui t’ont précédé, ainsi l’on en brûlera
pour toi. On mènera le deuil sur toi en disant : Hélas ! Seigneur !
Car, j’ai parlé, moi, dit l’Éternel.

Sur le cérémonial des funérailles royales, voir 2 Chroniques 16.4 et
Jérémie 21.19.

Hélas, Seigneur ! Complainte chantée à la mort des rois
(Jérémie 22.18, note).

6 Jérémie le prophète répéta toutes ces paroles à Sédécias, roi de
Juda, à Jérusalem.

7 Or, l’armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et
contre les villes de Juda qui tenaient encore, contre Lakis et
contre Azéka ; car c’était là ce qui restait des villes fortes entre les
villes de Juda.

L’état du royaume, alors déjà conquis tout entier, sauf ces trois
places fortes, aurait dû être pour Sédécias un avertissement.



8 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel,
après que le roi Sédécias eut fait un accord avec tout le peuple
qui était à Jérusalem pour qu’on proclamât un affranchissement,

8 à 22

L’affranchissement des Hébreux :

La convention volontaire des habitants de Jérusalem et sa
rupture, versets 8 à 14

répréhension de cette conduite, versets 12 à 16

son prochain châtiment, versets 17 à 22

Rien ne prouve mieux que le fait raconté dans ce chapitre l’état de
démoralisation incurable où le peuple était plongé. Ils ont pris
devant Dieu dans le temple, d’un commun accord, l’engagement
d’affranchir leurs esclaves juifs ; croyant le danger d’une ruine
imminente conjuré par l’arrivée de l’armée égyptienne, accourue à
leur secours, et par la levée du siège, ils se hâtent d’annuler les
effets de la mesure qu’ils avaient prise au moment de la détresse. Ils
n’avaient donc offert à Dieu qu’un sacrifice égoïste et intéressé. Leur
intention n’avait pas été de revenir à l’accomplissement fidèle de la
loi, mais de se rendre Dieu favorable et peut-être d’augmenter le
nombre des défenseurs de la place.

Il ne s’agissait que des esclaves d’origine juive.

9 en renvoyant libre chacun son esclave et chacun sa servante,
hébreu ou hébreuse, en sorte qu’il n’y eût personne qui retînt en
servitude un Juif, son frère.



La loi n’exigeait la libération des esclaves qu’après qu’ils avaient
servi six ans. Il est probable que la plupart des esclaves avaient déjà
ces six années de service, et en tout cas cela ne s’appliquait qu’à
ceux-là.

10 Or, tous les chefs, ainsi que tout le peuple, qui étaient entrés
dans cet accord, consentirent à affranchir chacun son esclave et
chacun sa servante, pour ne plus les retenir en servitude ; ils y
consentirent et les renvoyèrent.

11 Mais ensuite ils revinrent en arrière et firent revenir les
esclaves, hommes et femmes, qu’ils avaient renvoyés libres, et
les obligèrent à être leurs esclaves et leurs servantes.

12 La parole de l’Éternel fut donc adressée à Jérémie de la part de
l’Éternel en ces mots :

13 Ainsi parle l’Éternel, Dieu d’Israël : J’avais traité alliance avec
vos pères, lorsque je les tirai du pays d’Égypte, de la maison de
servitude, en leur disant :

Le souvenir de la servitude d’Égypte devait être pour tout maître
israélite un motif d’humanité (Deutéronome 15.15).

14 Au terme de sept ans, vous renverrez chacun votre frère
hébreu qui vous aura été vendu ; il te servira six ans, puis tu le
renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m’ont point écouté
et n’ont point prêté l’oreille.

Comparez Exode 21.2 ; Deutéronome 15.12.



Au terme de sept ans : dans le courant de la 7e année.

Mais vos péres… Cette loi était restée inexécutée. Il faut donc se
garder de conclure, de ce que certaines institutions dites mosaïques
n’ont pas laissé leur empreinte dans vie nationale, qu’elles
n’existassent pas dans le code primitif.

15 Et vous vous étiez amendés aujourd’hui et aviez fait ce qui est
droit devant moi, en donnant la liberté chacun à son prochain ;
vous aviez fait un accord en ma présence, dans la maison sur
laquelle mon nom est invoqué.

Dans la maison… Circonstance aggravant la faute (verset 16).
Comparez la scène solennelle 2 Rois 23.1-3.

16 Mais vous êtes revenus en arrière et avez profané mon nom,
car vous avez fait revenir chacun son esclave et chacun sa
servante que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous
les avez obligés à être vos esclaves et vos servantes.

17 C’est pourquoi l’Éternel parle ainsi : Vous ne m’avez point obéi
en donnant la liberté chacun à son frère et chacun à son prochain
; voici, je vous donne la liberté, dit l’Éternel, d’aller au-devant de
l’épée, de la peste et de la famine, et je vous livrerai pour être
agités parmi tous les royaumes de la terre.

Vous ne m’avez point obéi… En revenant en arrière, ils avaient annulé
leur première obéissance.

Je vous donne la liberté… Menace terrible sous la forme ironique d’un
jeu de mots. il y a correspondance entre la faute et la punition ;



comparez une manière de parler semblable dans la menace contre
Hanania, Jérémie 28.15-16.

18 Et les hommes qui ont transgressé mon alliance et qui n’ont
pas exécuté les termes de l’accord qu’ils ont fait devant moi, je
les rendrai tels que le veau qu’ils ont coupé en deux pour passer
entre ses deux moitiés,

Ce texte est particulièrement intéressant, en ce qu’il nous donne la
vraie explication du symbole qui, dès les temps antiques (comparez
Genèse 15.7-17), accompagnait la conclusion d’un contrat. Le
partage sanglant de l’animal en deux moitiés, entre lesquelles
passaient les contractants, équivalait à une imprécation prononcée
sur eux-mêmes, s’ils venaient à violer la foi ainsi jurée.

19 les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, officiers de la cour
et sacrificateurs, et tous ceux du pays qui ont passé entre les
moitiés du veau.

Les chefs, nommés deux fois, étaient probablement les plus
coupables. C’étaient ceux dont l’exemple avait entraîné le reste du
peuple.

20 Je les livrerai à leurs ennemis et à ceux qui cherchent leur vie,
et leurs cadavres seront la pâture des oiseaux des cieux et des
bêtes de la terre.

21 Et Sédécias, roi de Juda, et les principaux de sa cour, je les
livrerai à leurs ennemis et à ceux qui cherchent leur vie, à l’armée



du roi de Babylone qui s’est éloignée de vous.

Qui s’est éloignée. Voir verset 8, note.

22 Voici, je vais leur donner ordre, dit l’Éternel, et les ramener
contre cette ville ; ils combattront contre elle, ils la prendront et
la brûleront, et je ferai des villes de Juda des lieux désolés sans
habitants.

C’est l’Éternel qui donne ses ordres à Nébucadnetsar et qui lui fait
reprendre le siège de Jérusalem.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 35

1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel au
temps de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots :

2 Va vers la famille des Récabites, et leur parle ; fais-les entrer
dans la maison de l’Éternel, dans une des chambres, et fais-leur
boire du vin.

Les Récabites. D’après 1 Chroniques 2.55, les Récabites étaient une
branche du peuple des Kéniens. Ceux-ci étaient une tribu madianite
qui, au temps de Moïse, avait pour chef Hobab, son beau-frère. Ils
se joignirent aux Israélites lors de la conquête de Canaan
(Nombres 10.29 ; Juges 1.16). Ils paraissent avoir adopté la religion
d’Israël ; car le nom de Jéhova se retrouve dans plusieurs de leurs
noms propres. Au temps du roi Jéhu, l’un de leurs chefs, Jéhonadab
(ou par abréviation Jonadab), montra le plus grand zèle pour la
destruction du culte de Baal (2 Rois 10.15-23). Ce même Jonadab,
fils de Récab, voulant sans doute préserver ses descendants des
dangers moraux de la vie sédentaire, que plusieurs familles
kéniennes avaient déjà adoptée (1 Samuel 30.29), les organisa en
une sorte de congrégation religieuse dont les membres devaient
s’abstenir de vin et continuer leur genre de vie nomade. Les
Récabites étaient donc demeurés fidèles depuis près de trois siècles
à ces prescriptions de leur père. Évidemment, ce que le prophète
entend offrir en exemple à ses compatriotes, ce n’est pas
l’abstinence des Récabites, mais leur pieux respect pour les volontés
de leur ancêtre.



Dans une des chambres. Il y avait des chambres en grand nombre
dans les édifices adjacents au temple (1 Rois 6.5). Les unes
servaient de lieu de dépôt pour les ustensiles du culte, les provisions
provenant du paiement des dîmes et l’argent du sanctuaire ;
d’autres étaient habitées par les lévites et les sacrificateurs en
fonction ; d’autres enfin paraissent avoir été employées comme
locaux pour des assemblées et des conférences (1 Chroniques 9.26 ;
1 Chroniques 28.12 ; Ézéchiel 40.17 ; Jean 8.20).

3 Je pris donc Jaazania, fils de Jérémie, fils de Habatsinia, et ses
frères, et tous ses fils, et toute la famille des Récabites ;

Jaazania. le chef actuel de la famille.

4 je les fis entrer dans la maison de l’Éternel, dans la chambre
des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la
chambre des chefs et au-dessus de la chambre de Maaséia, fils
de Sallum, garde du seuil ;

Des fils de Hanan, c’est-à-dire de ses disciples. Hanan nous est
inconnu. Son titre d’homme de Dieu prouve que c’était un prophète
(1 Samuel 2.27 ; 1 Rois 12.22). Ses disciples se réunissaient, dans
cette salle où ils venaient entendre les leçons du maître.

Chambre des chefs : comparez Jérémie 26.10.

Garde du seuil. L’office de gardien de chacune des trois portes du
temple était la plus haute charge sacerdotale après celle des deux
premiers sacrificateurs.

Maaséia : probablement celui dont le fils, Sophonie, fut sacrificateur
en second, sous Sédécias (Jérémie 37.3 ; Jérémie 29.25 ;



Jérémie 21.1).

5 je plaçai devant les fils de la famille des Récabites des vases
remplis de vin et des coupes, et je leur dis : Buvez du vin.

6 Mais ils répondirent : Nous ne buvons point de vin ; car
Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné ce
commandement : Vous ne boirez point de vin, ni vous, ni vos fils
à jamais ;

7 vous ne bâtirez pas de maisons, vous ne ferez pas de
semailles, vous ne planterez pas de vigne, et vous n’en aurez
point ; mais vous habiterez sous des tentes dans la suite de vos
jours, afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous êtes
comme étrangers.

Où vous êtes étrangers. Ne pouvant posséder aucun fonds de terre, ils
demeuraient toujours étrangers dans le pays qu’ils habitaient.

8 Nous avons donc obéi à Jonadab, fils de Récab, notre père, en
tout ce qu’il nous a commandé, en sorte que nous ne buvons
jamais du vin, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles ;

9 nous ne bâtissons pas de maisons pour y habiter ; nous
n’avons ni vigne, ni champ, ni semailles ;

10 et nous habitons sous des tentes ; nous avons obéi et fait tout
ce que Jonadab, notre père, nous a commandé.

11 Mais quand Nébucadretsar, roi de Babylone, est monté contre
ce pays, nous avons dit : Venez et retirons-nous à Jérusalem, de



devant l’armée des Chaldéens et l’armée de Syrie, et nous avons
demeuré dans Jérusalem.

Comparez 2 Rois 24.1.

12 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots
:

12 à 17

L’exemple était accablant : Voilà des gens qui pendant trois siècles
ont observé scrupuleusement une règle plus ou moins arbitraire que
leur a donnée leur ancêtre, et vous, vous n’avez cessé de
transgresser les saints commandements de votre Dieu !
Ce discours était adressé au peuple qui se trouvait dans le parvis.

13 Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Va, et dis aux
hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem : N’apprendrez-
vous point à écouter mes paroles ? Dit l’Éternel.

14 On a observé le commandement que Jonadab, fils de Récab, a
donné à ses fils de ne boire point de vin, et ils n’en ont point bu
jusqu’à ce jour ; ils ont obéi à l’ordre de leur père ; et moi, je vous
ai parlé, parlé dès le matin, et vous ne m’avez point écouté.

15 Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, les
envoyant dès le matin pour vous dire : Détournez-vous
maintenant chacun de sa mauvaise voie, corrigez votre conduite,



ne suivez point d’autres dieux pour les servir, et habitez le pays
que j’ai donné à vous et à vos pères ; mais vous n’avez point
prêté l’oreille et ne m’avez point écouté.

Habitez le pays : c’est un commandement autant qu’une promesse.

16 Puisque les fils de Jonadab, fils de Récab, ont exécuté l’ordre
que leur père leur avait donné, tandis que ce peuple ne m’a point
écouté,

17 pour cette raison l’Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël,
parle ainsi : Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les
habitants de Jérusalem tous les maux dont je les ai menacés,
parce que je leur ai parlé, et ils n’ont point écouté ; je les ai
appelés, et ils n’ont point répondu.

18 Et quant à la famille des Récabites, Jérémie leur dit : Ainsi
parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Parce que vous avez
obéi à Jonadab votre père, que vous avez gardé tous ses
commandements et avez fait tout ce qu’il vous a ordonné,

Le peuple devait voir par cette promesse comment sa fidélité à son
Dieu eût été récompensée.

Ce n’était pas en vain que le cinquième commandement attachait
une bénédiction spéciale au respect filial.

De quelque descendant qui subsiste. Comparez Jérémie 33.17-18. Cette
promesse enferme, avec l’idée de la perpétuité de la race, celle d’une
faveur divine spéciale. Quelques voyageurs modernes croient avoir
retrouvé les Récabites en Mésopotamie, dans l’Yémen et même en
Palestine.



19 à cause de cela, l’Éternel des armées, Dieu d’Israël, parle ainsi
: Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de quelque
descendant qui subsiste devant moi.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 36

1 Dans la quatrième année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de
Juda, la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots :

2 Prends un volume, et y écris toutes les paroles que je t’ai dites
contre Israël, contre Juda et contre toutes les nations, depuis que
je t’ai parlé, dès le temps de Josias jusqu’à aujourd’hui.

Un volume. On écrivait sur de longues bandes de parchemin, qui
s’enroulaient autour d’un cylindre. Les Juifs se servent encore
aujourd’hui de rouleaux semblables dans les synagogues.

Contre toutes les nations : comparez Jérémie 25.19-27.

Dès le temps de Josias jusqu’à aujourd’hui, c’est-à-dire durant 23 ans
(Jérémie 25.1, note).

3 Peut-être que, lorsque la maison de Juda entendra tout le mal
que j’ai dessein de leur faire, ils se détourneront chacun de sa
mauvaise voie, et je pardonnerai leur iniquité et leur péché.

Et je pardonnerai… Même maintenant, la situation n’est pas encore
désespérée, tant il y a de patience en Dieu.



4 Jérémie appela donc Baruc, fils de Nérija ; et Baruc écrivit sous
la dictée de Jérémie, dans le volume, toutes les paroles que
l’Éternel lui avait dites.

5 Puis Jérémie donna cet ordre à Baruc : Je suis empêché, et ne
puis entrer dans la maison de l’Éternel.

Je suis empêché… Était-ce par la maladie ou par quelque souillure
légale, telle que l’attouchement d’un mort, etc. ? En tout cas, Jérémie
n’était pas en prison (versets 19 et 26).

6 Tu iras donc, toi, et tu liras, dans le volume que tu as écrit sous
ma dictée, les paroles de l’Éternel aux oreilles de ceux qui seront
dans la maison de l’Éternel au jour du jeûne, ainsi que de tous
ceux de Juda qui seront venus de leurs villes.

Au jour du jeûne. Ce n’était pas le jeûne ordinaire, qui se célébrait
dans le septième mois (Lévitique 16.29), tandis que la solennité
mentionnée ici eut lieu dans le neuvième (verset 9). Ce jeûne
extraordinaire se justifiait suffisamment par la gravité circonstances.
Qui l’avait ordonné ? Assurément pas le roi, qui était trop endurci
pour avoir recours à un pareil moyen. C’étaient donc probablement
les prêtres qui avaient pris l’initiative de cette mesure.

7 Peut-être que leur supplication arrivera devant l’Éternel et qu’ils
se détourneront chacun de sa mauvaise voie ; car grande est la
colère et l’indignation que l’Éternel a exprimée contre ce peuple.



Arrivera, littéralement : tombera. On dépose une requête aux pieds
du souverain.

8 Et Baruc, fils de Nérija, fit tout ce que Jérémie le prophète lui
avait commandé, lisant dans le livre les paroles de l’Éternel, dans
la maison de l’Éternel.

Ce verset indique sommairement l’exécution de l’ordre donné à
Baruc. Le récit détaillé suit.

9 Dans la cinquième année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de
Juda, au neuvième mois, comme on avait appelé à un jeûne
devant l’Éternel tout le peuple de Jérusalem et tout le peuple des
villes de Juda pour venir à Jérusalem,

10 Baruc lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de
tout le peuple, dans la maison de l’Éternel, dans la chambre de
Guémaria, fils de Saphan, secrétaire, dans le parvis supérieur, à
l’entrée de la porte neuve de la maison de l’Éternel.

L’appartement de Guémaria était situé tout près du temple, dans
l’un des édifices où se trouvaient les portes qui ouvraient sur le
parvis supérieur, appelé aussi parvis des prêtres. Les différents parvis
qui entouraient le temple s’élevaient en gradins ; celui des prêtres,
d’où on entrait dans le temple même, était le plus élevé. Le peuple
était rassemblé dans le parvis plus extérieur, situé un peu plus bas.
C’était de là qu’il entendait la lecture.

La porte neuve : voir Jérémie 26.10.



Guémaria était peut-être le frère d’Achikam, fils de Saphan
(Jérémie 26.24).

Secrétaire : l’un des secrétaires d’État.

Guémaria lui-même n’était pas présent (verset 12) ; mais il avait mis
cette pièce à la disposition de Baruc.

11 Michée, fils de Guémaria, fils de Saphan, entendit d’après le
livre toutes les paroles de l’Éternel,

On voit que Michée, aussi bien que son père Guémaria, appartenait
au parti favorable au prophète ; il désirait que les paroles de Jérémie
fussent aussi entendues des chefs.

12 et il descendit dans la maison du roi, dans la chambre du
secrétaire ; et tous les chefs y étaient assis, Élisama, le secrétaire,
Délaïa, fils de Sémaïa, Elnathan, fils d’Acbor, Guémaria, fils de
Saphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les chefs.

Ces hommes étaient les hauts dignitaires civils et militaires du
royaume.

Elnathan : voir Jérémie 26.22.

13 Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu’il avait
entendues quand Baruc lisait dans le livre aux oreilles du peuple ;

14 alors tous les chefs envoyèrent vers Baruc Jéhudi, fils de
Néthania, fils de Sélémia, fils de Cuschi, pour lui dire : Prends le



volume dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens.
Baruc, fils de Nérija, prit le volume et vint vers eux,

Jéhudi, personnage inconnu.

15 et ils lui dirent : Assieds-toi, s’il te plaît, et lis le nous. Et Baruc
le leur lut.

Assieds-toi : invitation amicale.

16 Et à l’ouïe de toutes ces paroles, s’étant communiqué leur
effroi les uns aux autres, ils dirent à Baruc : Nous ne manquerons
pas de rapporter au roi toutes ces paroles-là.

S’étant communiqué leur effroi : ils ont foi aux menaces de Dieu
(verset 29), et ils en tremblent.

Nous ne manquerons pas… Le roi sur qui pesait la plus grande part de
responsabilité dans le parti qui allait être pris, ne devait pas ignorer
ce suprême avertissement.

17 Puis ils interrogèrent Baruc en ces mots : Déclare-nous
maintenant comment tu as écrit toutes ces paroles sorties de sa
bouche !

Ils veulent connaître exactement le degré d’autorité qu’ils doivent
attribuer à cet écrit. Ils admettent bien que Jérémie avait prononcé



autrefois ces prophéties, mais ils désirent apprendre si c’est
simplement Baruc qui les a rédigées de mémoire, ou s’il a écrit sous
dictée.

18 Baruc leur dit : Il me dictait de sa bouche toutes ces paroles,
et je les écrivais avec de l’encre dans le livre.

19 Alors les chefs dirent à Baruc : Va, et te cache, toi et Jérémie,
et que personne ne sache où vous êtes !

Ces personnages connaissaient assez le caractère vindicatif du roi
pour mesurer le danger que couraient Jérémie et Baruc, quand il
serait instruit du contenu du livre (verset 26).

20 Puis ils entrèrent chez le roi dans la cour, laissant le volume
dans la chambre d’Élisama, le secrétaire ; et ils rapportèrent
toutes ces paroles au roi.

C’est, également cette connaissance qu’ils ont des sentiments du roi
qui les engage à laisser le volume dans la salle où ils se trouvaient.

21 Et le roi envoya Jéhudi pour prendre le volume ; et quand
Jéhudi l’eut pris dans la chambre d’Élisama, le secrétaire, il le lut
au roi et à tous les chefs qui se tenaient devant lui.

22 Or le roi était assis dans l’appartement d’hiver, au neuvième
mois, et le brasier était allumé devant lui.



Le brasier. On était au neuvième mois, soit en décembre. Ce brasier
était sans doute un mortier de pierre ou un bassin de métal rempli
de charbons ardents et que l’on plaçait au milieu de l’appartement,
comme cela se fait encore aujourd’hui dans le Midi ; comparez
Jean 18.18.

23 Et aussitôt que Jéhudi eut lu trois ou quatre colonnes, le roi
coupa le livre avec le canif et le jeta au feu dans le brasier, jusqu’à
ce que tout le volume fût consumé par le feu qui était dans le
brasier.

Le texte était écrit par colonnes. À peine le roi eut-il entendu lire les
premiers paragraphes qu’il détruisit tout le volume.

24 Et le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces
paroles-là n’en furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs
vêtements ;

Les serviteurs particuliers de la personne du roi partagent son
endurcissement, tandis que les dignitaires protestent et s’affligent
(verset 25).

25 et pourtant Elnathan et Délaïa et Guémaria avaient supplié le
roi de ne pas brûler le volume, mais il ne les avait pas écoutés.

26 Puis le roi commanda à Jérahméel, fils du roi, et à Séraïa, fils
d’Azriel, et à Sélémia, fils d’Abdéel, de saisir Baruc, le secrétaire,
et Jérémie, le prophète ; mais l’Éternel les cacha.



Fils du roi : un prince du sang royal.

Le roi se venge du livre sur l’auteur, après s’être vengé de l’auteur
sur le livre. Aucun roi de Juda n’avait encore poussé si loin peut-être
le mépris insolent pour la parole de Dieu.

Les cacha. Dieu ne permit pas que ceux qui les cherchaient, pussent
découvrir le lieu où ils s’étaient retirés.

27 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie, après que le
roi eut brûlé le volume et les paroles que Baruc avait écrites sous
la dictée de Jérémie, en ces mots :

28 Va prendre un autre volume, et y écris toutes les premières
paroles qui étaient dans le premier volume, que Jéhojakim, roi de
Juda, a brûlé.

29 Et tu diras à Jéhojakim, roi de Juda : Ainsi a dit l’Éternel : Toi,
tu as brûlé ce volume et tu as dit : Pourquoi y as-tu écrit que le
roi de Babylone viendra certainement, qu’il détruira ce pays et
qu’il en exterminera les hommes et les bêtes ?

30 C’est pourquoi l’Éternel parle ainsi touchant Jéhojakim, roi de
Juda : Il n’aura pas un des siens assis sur le trône de David, et
son cadavre sera jeté dehors, le jour à la chaleur et la nuit à la
gelée.

Il n’aura pas un des siens assis… Jéhojachin, fils de Jéhojakim, ne
régna que trois mois, et même pendant ce temps il ne fut pas assis
sur le trône de son père. Car à ce moment tout le pays était au
pouvoir des Chaldéens et Jérusalem elle-même était assiégée.
Sédécias, qui lui succéda, n’était ni son fils, ni son frère, mais son
oncle.



31 Je punirai donc sur lui, sur sa race et sur tous ses serviteurs
leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de
Jérusalem et sur les hommes de Juda tout le mal que je leur ai
annoncé sans qu’ils aient écouté.

32 Et Jérémie prit un autre volume et le donna à Baruc, fils de
Nérija, secrétaire, qui y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes
les paroles du livre que Jéhojakim, roi de Juda, avait brûlé, et
plusieurs paroles semblables y furent encore ajoutées.

Le nouveau volume que le prophète dicta, et qui comprenait un plus
grand nombre de prophéties que le premier, ne peut être le recueil
des prophéties que nous possédons ; voir l’introduction.
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PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 37

1 Sédécias, fils de Josias, devint roi à la place de Conia, fils de
Jéhojakim, ayant été établi sur le pays de Juda par Nébucadretsar,
roi de Babylone.

2 Et il n’obéit point, ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays,
aux paroles que l’Éternel avait prononcées par Jérémie le
prophète.

Il n’obéit pas. C’est le résumé de la carrière de Sédécias, tout
semblable aux sommaires que nous trouvons sur chaque règne dans
les livres des Rois. Dans ce jugement, les velléités de repentance ne
sont pas prises en considération, parce qu’elles demeurèrent
stériles. Sédécias ne fut, tout compte fait, qu’un rebelle.

3 Le roi Sédécias envoya Jéhucal, fils de Sélémia, et Sophonie, fils
de Maaséia, sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire :
Veuille intercéder pour nous auprès de l’Éternel notre Dieu.

Jéhucal : comparez Jérémie 38.1 ; Sophonie, fils de Maaséia :
comparez Jérémie 21.1 ; Jérémie 29.25.

Veuille intercéder : nouvelle démarche analogue à celle racontée déjà
Jérémie 21.2 (voir note). Sédécias croit à l’efficacité de la prière ;
seulement il ne conformera pas sa conduite à la réponse de Dieu.



S’il n’est pas incrédule comme Jéhojakim, il n’en est pas moins
désobéissant.

4 Jérémie allait et venait alors parmi le peuple, n’ayant pas
encore été mis en prison.

Allait et venait : c’est ce qui explique le verset 12.

5 Or l’armée de Pharaon était sortie d’Égypte ; et quand les
Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem, en reçurent la nouvelle,
ils levèrent le siège de Jérusalem.

L’interruption du siège doit avoir été fort courte ; elle ne servit qu’à
exciter des espérances illusoires.

Le Pharaon dont il s’agit ici, était Hophra ; comparez, Jérémie 44.30.

6 Alors la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie le prophète
en ces mots :

7 L’Éternel, Dieu d’Israël, parle ainsi : Vous direz au roi de Juda
qui vous a envoyés pour m’interroger : Voici l’armée de Pharaon,
qui est sortie à votre secours, va retourner au pays d’Égypte ;

8 et les Chaldéens reviendront combattre contre cette ville ; ils la
prendront et la brûleront.

9 Ainsi parle l’Éternel : Ne vous abusez point vous-mêmes, en
disant : Les Chaldéens s’en iront tout à fait de chez nous. Car ils
ne s’en iront point.



10 Et quand vous auriez battu toute l’armée des Chaldéens qui
combattent contre vous, et qu’il ne resterait d’eux que des
hommes transpercés, un par tente, ils se relèveraient pourtant et
brûleraient cette ville.

Ils se relèveraient. Les chances de la guerre n’entrent pour rien dans
les prévisions du prophète ; le décret divin est irrévocable, et les
Chaldéens n’en sont que les instruments inconscients.

Un par tente. Nous rapportons ces mots, non au verbe suivant : ils se
relèveraient (nos anciennes versions), mais au précédent : resteraient.
Quand les neuf dixièmes de l’armée chaldéenne auraient été tués et
que le dixième restant ne serait plus composé que de blessés,
couchés dans leur tente…

11 Et comme l’armée des Chaldéens se retirait de devant
Jérusalem, à cause de l’armée de Pharaon,

12 Jérémie sortit de Jérusalem pour aller au pays de Benjamin,
pour retirer de là sa portion au milieu du peuple.

Au pays de Benjamin, sa patrie, où il avait ses propriétés. Il est
difficile de dire quel était le but de Jérémie en sortant ainsi de
Jérusalem. Le sens du verbe que nous avons traduit par : retirer sa
portion, est obscur. Ostervald le rend par : se glisser hors de la ville.
Mais Jérémie aurait-il voulu se soustraire au sort qui menaçait son
peuple ? Tôt après, nous le voyons refuser les honneurs que lui offre
Nébucadnetsar. Nous pensons plutôt qu’il veut profiter de la levée
momentanée du siège pour aller recueillir sur place son revenu
comme sacrificateur. Car pendant le siège les dîmes ne pouvaient
être envoyées au trésor du temple. C’est là ce qui peut servir à
expliquer ces expressions énigmatiques : de là et au milieu du peuple.



13 Mais quand il fut à la porte de Benjamin, le capitaine de la
garde, nommé Jiréia, fils de Sélémia, fils de Hanania, arrêta
Jérémie le prophète en lui disant : Tu passes aux Chaldéens,

Jiréia. Si ce personnage est le petit-fils du faux prophète Hanania, qui
figure dans la scène du chapitre 28, il ne fait que satisfaire une
rancune de famille.

La porte de Benjamin, au nord de la ville ; comparez Jérémie 28.7 ;
Zacharie 14.10. C’est sans doute la porte qui est appelée aussi porte
d’Éphraïm, 2 Rois 14.13 ; Néhémie 7.16.

Tu passes aux Chaldéens. L’insistance que Jérémie avait mise à
désapprouver la guerre et à recommander la capitulation, pouvait
donner à cette accusation, aux yeux des malintentionnés, une
apparence de vérité (Jérémie 21.9). Mais voir verset 12 (note).

14 Jérémie répondit : C’est faux ; je ne passe point aux
Chaldéens. Mais il ne l’écouta point, et Jiréia arrêta Jérémie et
l’amena aux chefs.

15 Et les chefs s’emportèrent contre Jérémie ; ils le battirent et le
mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire ; car
ils en avaient fait la prison.

Les chefs qui figurent dans ces deux chapitres et qui se montrent si
hostiles au prophète, étaient sans doute des hommes de récente
promotion. Ceux qui, sous le roi Jéhojakim, avaient pris le parti du
prophète (Jérémie 36.12), avaient disparu ; ils avaient probablement
été emmenés à Babylone avec Jéhojachin.



16 On avait mis Jérémie dans la basse-fosse et au collier, et il y
était resté bien des jours,

Au collier, selon d’autres : dans les cachots, ou : sous les voûtes.
Nous avons probablement ici la mention d’un instrument destiné à
empêcher la fuite du prisonnier, tout en le mettant à la gêne.
Comparez Jérémie 29.26.

17 lorsque le roi Sédécias le fit tirer de là ; il l’interrogea en secret
dans sa maison et lui dit : Y a-t-il une parole de l’Éternel ? Et
Jérémie répondit : Oui ! Tu seras livré, dit-il, au roi de Babylone.

En secret : par crainte et fausse honte vis-à-vis des chefs.

18 Jérémie dit encore au roi Sédécias : Quelle faute ai-je commise
contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, que vous
m’ayez mis en prison ?

19 Et où sont vos prophètes, qui vous prophétisaient en disant :
Le roi de Babylone ne reviendra point contre vous ni contre ce
pays ?…

Où sont vos prophètes ? Ou bien ces imposteurs n’osaient plus se
montrer après les événements qui avaient démenti leurs paroles, ou
bien même ils s’étaient lâchement dérobés au péril, en passant aux
Chaldéens ; comparez Jérémie 38.19 ; Jérémie 38.22.



20 Mais écoute maintenant, je te prie, ô roi, mon seigneur ! Que
ma supplication soit reçue devant toi : Ne me renvoie pas dans la
maison de Jonathan le secrétaire, pour y mourir.

Écoute… roi, mon seigneur. Après avoir hardiment parlé au roi en
prophète et au nom de Dieu, Jérémie change de ton ; car il s’adresse
maintenant à son roi comme tel et lui demande une grâce en qualité
de sujet.

21 Et le roi Sédécias donna l’ordre de garder Jérémie dans la cour
de la prison et de lui donner une miche de pain par jour, de la rue
des boulangers, jusqu’à ce que tout le pain de la ville fût
consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour du corps de
garde.

Ce roi digne de pitié fera toujours, tout le bien qu’il osera faire sans
se compromettre, et, tôt après, tout le mal que sa faiblesse lui
conseillera ; voir Jérémie 38.5.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 38

1 Alors Séphatia, fils de Mattan, Guédalia, fils de Paschur, Jucal,
fils de Sélémia, et Paschur, fils de Malkija, entendirent les paroles
que Jérémie adressait à tout le peuple en disant :

Des quatre chefs nommés ici, Jucal et Paschur, fils de Malkija, nous
sont déjà connus comme familiers du roi : Jérémie 37.3 ;
Jérémie 21.1.

2 Ainsi parle l’Éternel : Celui qui restera dans cette ville mourra
par l’épée, par la famine ou par la peste ; mais celui qui sortira
vers les Chaldéens vivra ; il aura sa vie pour butin et vivra.

Les propos du prophète, rapportés ici, sont ceux qu’il a tenus dès le
commencement du siège (Jérémie 21.9). Dans la prison du corps de
garde, Jérémie pouvait communiquer facilement avec le peuple
(Jérémie 32.8 ; Jérémie 32.12).

3 Ainsi parle l’Éternel : Cette ville sera livrée à l’armée du roi de
Babylone, et il la prendra.

4 Et les chefs dirent au roi : Qu’on fasse donc mourir cet homme
; car il fait perdre courage aux hommes de guerre qui restent



dans cette ville et à tout le peuple, en leur parlant de la sorte ; et
cet homme ne veut point le bien, mais le mal de ce peuple.

Les chefs avaient raison à leur point de vue. Ces discours du
prophète devaient avoir pour effet de décourager les défenseurs de
la ville. Jérémie avait le courage le plus héroïque, celui de s’exposer
par fidélité au reproche de lâcheté.

5 Et le roi Sédécias dit : Voici, il est en votre pouvoir, car le roi ne
peut rien contre vous.

Honteuse défaite ; triste symptôme de décomposition sociale ! La
constitution théocratique n’interdisait pas au roi de sauver un
innocent.

6 Ils prirent donc Jérémie et le descendirent dans la citerne de
Malkija, fils du roi, dans la cour du corps de garde ; ils
descendirent Jérémie avec des cordes dans la citerne, où il n’y
avait point d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la
boue.

Fils du roi : voir Jérémie 36.26, note.

La citerne. Les chefs veulent empêcher les communications du
peuple avec Jérémie. N’osant braver l’ordre du roi et le remettre
dans le cachot de Jonathan(Jérémie 37.15-21, ils le descendent dans
une citerne qui ne contient plus que de la boue. C’est en même
temps l’exposer à une mort inévitable.



7 Mais Ebed-Mélec, Éthiopien, eunuque dans la maison du roi,
apprit qu’ils avaient mis Jérémie dans la citerne ; or le roi était
assis à la porte de Benjamin ;

Ebed-Mélec, l’eunuque éthiopien, est plus humain que les chefs de
Juda. C’était sans doute le surveillant du harem royal.

Assis à la porte de Benjamin : probablement pour surveiller les travaux
de défense du côté septentrional, le plus exposé aux coups de
l’ennemi.

8 et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et dit au roi :

9 Ô roi, mon seigneur ! Ces hommes ont eu tort d’agir ainsi
envers Jérémie le prophète en le descendant dans la fosse ; il
mourra de faim sur place, puisqu’il n’y a plus de pain dans la
ville.

Il mourra de faim, puisque… Dans la cour du corps de garde, il
recevait la ration régulière des soldats ; mais maintenant il ne
pouvait plus compter sur le secours bienveillant de personne.

10 Et le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, Éthiopien : Prends
avec toi trente hommes, et fais remonter de la citerne Jérémie le
prophète, avant qu’il ne meure.

Trente hommes, non pas seulement pour retirer le prisonnier de la
citerne, mais surtout pour le protéger contre ses ennemis.



11 Ebed-Mélec prit donc ces hommes avec lui et entra dans la
maison du roi, au-dessous de la trésorerie, d’où il prit des linges
usés et de vieilles hardes, et il les jeta avec des cordes à Jérémie
dans la citerne.

11 et 12

Tous ces détails témoignent de la sollicitude de l’eunuque envers
Jérémie. On sent dans le récit l’émotion reconnaissante du
narrateur. Sur la récompense d’Ebed-Mélec, voir Jérémie 39.16-18.

12 Puis Ebed-Mélec, Éthiopien, dit à Jérémie : Mets ces lambeaux
de linge et de hardes sous tes aisselles par-dessous les cordes ;
Jérémie fit ainsi.

13 Ils le tirèrent avec les cordes et le firent remonter de la citerne ;
puis Jérémie demeura dans la cour du corps de garde.

14 Alors le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète et se
le fit amener à la troisième entrée qui donne dans la maison de
l’Éternel. Le roi dit à Jérémie : Je vais te demander quelque chose
; ne me cache rien.

La troisième entrée : localité d’ailleurs inconnue, probablement la
plus dérobée aux regards.

15 Jérémie répondit à Sédécias : Si je te le dis, n’est-il pas sûr que
tu me feras mourir ? Et si je te donne un conseil, tu ne



m’écouteras point.

Les expériences passées ne justifiaient que trop cette supposition.

16 Alors le roi Sédécias parla à Jérémie en secret, en ces mots :
L’Éternel est vivant, lui qui nous a donné cette vie, que je ne te
ferai point mourir et que je ne te livrerai point à ces gens qui
cherchent ta vie.

17 Alors Jérémie dit à Sédécias : Ainsi parle l’Éternel, Dieu des
armées, Dieu d’Israël : Si tu sors pour te rendre aux chefs du roi
de Babylone, tu vivras ; cette ville ne sera point brûlée, tu vivras,
toi et ta maison.

17 et 18

Comparez Jérémie 34.2-5 ; Jérémie 32.4 ; Jérémie 21.4-10.

Aux chefs. Nébucadnetsar lui-même, avec son quartier général, était
à Ribla (Jérémie 39.5).

On est étonné des chances de salut offertes jusqu’au dernier
moment à Sédécias. Dieu est comme à l’affût du moindre retour au
bien chez le pécheur, pour en prendre occasion de différer ou même
de révoquer ses jugements. Comparez 1 Rois 21.29 ; Ézéchiel 18.23-
32.

18 Mais si tu ne sors pas vers les chefs du roi de Babylone, cette
ville sera livrée aux Chaldéens ; ils la brûleront, et toi, tu ne leur



échapperas point.

19 Le roi Sédécias dit à Jérémie : Je crains les Juifs qui ont passé
aux Chaldéens, qu’on ne me livre à eux, et qu’ils ne fassent de
moi leur jouet.

Cette éventualité n’avait assurément rien d’invraisemblable ; mais
les risées de quelques déserteurs étaient-elles plus à craindre que la
colère de Dieu ? Toutefois le prophète ôte au roi même ce dernier
prétexte.

20 Jérémie répondit : On ne te livrera point. Je te prie, obéis à la
voix de l’Éternel dans ce que je te dis, afin que tu t’en trouves
bien et que tu vives.

21 Que si tu refuses de sortir, voici la chose que l’Éternel m’a fait
voir :

22 toutes les femmes, qui sont restées dans la maison du roi de
Juda, amenées aux chefs du roi de Babylone, et te disant : Tes
conseillers bienveillants t’ont tendu un piège et t’y ont pris ; ils
ont plongé tes pieds dans la boue, et eux se sont esquivés !

Tu as voulu éviter les railleries des déserteurs ; tu auras à essuyer
celles des captives.
Il s’agit probablement, non seulement des femmes de Sédécias,
mais aussi de celles de ses prédécesseurs, habitant un palais à
Jérusalem. Elles eurent réellement l’occasion de se moquer de lui,
elles captives, lorsqu’elles le virent emmené prisonnier.

Tes conseillers bienveillants, littéralement : les hommes de ta paix. Ce
qui ne signifie pas : ceux qui te conseillaient la paix ; car c’étaient eux
au contraire qui avaient poussé à la guerre ; mais : ceux qui te



promettaient une heureuse issue de ta révolte ; les faux prophètes,
entre autres, qui répétaient toujours : Paix et prospérité
(Jérémie 6.14 ; Jérémie 8.11) ! Nous avons déjà émis la supposition
que ces faux prophètes se trouvaient parmi les déserteurs
mentionnés verset 19. En tout cas, il ne s’agit pas des chefs
nommés dans ce chapitre ; car ceux-ci n’ont pu échapper aux
malheurs inséparables de la prise de la ville.

Ils ont plongé tes pieds dans la boue : expression figurée de l’opprobre
que ces perfides conseillers ont fait venir sur le roi. Peut-être cette
image est-elle inspirée à Jérémie par le souvenir du traitement récent
qu’il avait eu à subir lui-même.

23 Toutes tes femmes et tes enfants vont être amenés aux
Chaldéens, et tu ne leur échapperas point, mais tu seras pris par
le roi de Babylone, et tu auras brûlé cette ville.

Tes femmes : les femmes de Sédécias distinguées des autres femmes
du harem, verset 22.

Tu auras brûlé : tu auras été la cause morale de la ruine de la ville.

24 Alors Sédécias dit à Jérémie : Que personne ne sache rien de
tout ceci, et tu ne mourras point.

Sédécias ne prend aucun engagement. La peur des chefs le domine.
La ruine le surprendra dans cette indécision.

25 Que si les chefs apprennent que j’ai parlé avec toi, et qu’ils
viennent vers toi pour te dire : Déclare-nous ce que tu as dit au



roi et ce que le roi t’a dit ; ne nous cache rien, et nous ne te
ferons pas mourir ;

26 tu leur diras : J’ai supplié le roi de ne pas me faire ramener
dans la maison de Jonathan, où je mourrais.

Dans la maison de Jonathan voir Jérémie 37.15-20.

27 Tous les chefs donc vinrent vers Jérémie pour l’interroger ; et il
leur parla selon tout ce que le roi lui avait commandé ; ils le
laissèrent en repos, car rien n’avait été entendu.

Les chefs soupçonnent quelque complot entre le roi et le prophète.

De son côté, Jérémie n’était pas obligé de leur faire connaître l’objet
d’un entretien que le roi lui avait demandé de tenir secret, et il
pouvait avoir réellement adressé au roi la prière dont il parle.

28 Ainsi Jérémie demeura dans la cour du corps de garde
jusqu’au jour où Jérusalem fut prise, et il y était lorsque
Jérusalem fut prise.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 39

1 Lorsque Jérusalem fut prise, la neuvième année de Sédécias, roi
de Juda, au dixième mois, Nébucadretsar, roi de Babylone, était
venu avec toute son armée devant Jérusalem, et ils l’avaient
assiégée ;

Les derniers mots du chapitre précédent : Lorsque Jérusalem fut prise,
doivent être rattachés aux premiers versets du chapitre 39 ; les
versets 1 et 2 sont une parenthèse, et la proposition principale se
trouve au verset 3 (voir la traduction).

Le siège avait duré 18 mois moins un jour ; comparez Jérémie 52.3-5
; 2 Rois 25.1-4.

2 la onzième année de Sédécias, au quatrième mois, le neuf du
mois, la ville était forcée,

3 tous les chefs du roi de Babylone entrèrent et se postèrent à la
porte du milieu : Nebucadnestar ; Samgar-Nébu, le Sarsékim,
chef des eunuques ; Nergal-Saretser, chef des mages, et tous les
autres chefs du roi de Babylone.

La porte du milieu. C’était, selon l’opinion la plus générale, une porte
qui se trouvait dans le mur allant de l’ouest à l’est, mur qui séparait
la ville proprement dite, au sud, des faubourgs septentrionaux alors
en dehors du mur d’enceinte.



Les noms indiqués dans ce verset ont été diversement interprétés,
selon qu’on a vu dans tel ou tel d’entre eux un titre ou un nom
propre. Comme il est impossible d’arriver dans cette question à la
certitude, nous nous sommes conformés dans la traduction au texte
reçu, que quelques interprètes ont cru nécessaire de modifier.
Rattachant Samgar à Nébu, nous faisons de Samgar-Nébu le nom du
second des chefs, qui est peut-être le même que Nébusazban, verset
13. Nébu était le nom de l’une des principales divinités
babyloniennes ; nous le retrouvons dans la composition des noms
Nébucadnetsar, Nébuzaradan, etc. Sarsékim nous paraît être le titre
chaldéen de Samgar et désigner le chef des eunuques. Ce titre est
traduit dans l’hébreu même par Rabsaris.

4 Et lorsque Sédécias, roi de Juda, avec tous les hommes de
guerre, les eut vus, ils s’enfuirent et sortirent de la ville, par le
chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, pour
aller vers la plaine.

Le morceau versets 4 à 10 est envisagé par plusieurs interprètes
comme une addition au texte primitif, tirée des récits chapitre 52 et 2
Rois 25. Une circonstance paraît confirmer cette supposition : aux
versets 1 et 11, le nom du roi de Babylone est écrit Nébucadretsar, et
au verset 5 Nébucadnetsar. S’il en est ainsi, le verset 11 aurait suivi
immédiatement le verset 3 dans le texte primitif. Et en effet, le but de
tout ce récit paraît n’être que de retracer le sort personnel de Jérémie
au moment de la prise de la ville.

La porte entre les deux murs : comparez 2 Rois 25.4. La ville haute et
la colline du temple, situées en face l’une de l’autre, étaient séparées
par une gorge profonde, le Tyropéon, qui partageait ainsi la ville
dans la direction du nord au sud. Nous supposons que le mur
d’enceinte méridional suivait la courbe des deux collines, puis



formait dans la vallée un angle rentrant au fond duquel se trouvait
une porte qui pouvait bien s’appeler : la porte entre les deux murs.

Le chemin du jardin du roi. Ce chemin descendait la vallée du
Tyropéon jusqu’à Siloé, où se trouvaient les jardins royaux. De là le
roi pouvait, soit en suivant la gorge du Cédron, soit en passant par
Béthanie, se rendre à la plaine du Jourdain.

5 L’armée des Chaldéens les poursuivit, et ils atteignirent
Sédécias dans la plaine de Jéricho ; ils le prirent et l’amenèrent
vers Nébucadnetsar, roi de Babylone, à Ribla, au pays de
Hamath, et il lui prononça sa sentence.

6 Le roi de Babylone égorgea à Ribla les fils de Sédécias sous ses
yeux ; le roi de Babylone égorgea aussi tous les notables de Juda ;

7 Et il creva les yeux à Sédécias et le lia de doubles chaînes
d’airain pour l’amener à Babylone.

Creva les yeux. Les Assyriens ôtaient la vue à leurs prisonniers en
plaçant devant leurs yeux un plateau d’argent ou d’autre métal
chauffé à blanc, qui les aveuglait presque complètement. Le roi est
aussi représenté crevant de sa propre main l’œil des monarques
prisonniers.

Le sort de Sédécias, depuis ce moment, nous est inconnu.

8 Puis les Chaldéens brûlèrent les maisons royales et les maisons
du peuple et démolirent les murailles de Jérusalem.

D’après Jérémie 52.12, l’incendie de la ville n’eut lieu qu’un mois
plus tard et ensuite d’un ordre exprès donné par Nébucadnetsar, qui



était alors à Ribla, à plusieurs journées au nord, et qui chargea
Nébuzaradan de son exécution (verset 9).

9 Quant au reste des gens qui étaient encore dans la ville, aux
transfuges qui avaient passé à lui et au reste des gens qui étaient
demeurés, Nébuzaradan, prévôt des bouchers, les transporta à
Babylone ;

Nous avons traduit le titre du chef assyrien par prévôt des bouchers ;
les commentateurs modernes le rendent généralement par : chef
des gardes (des satellites, des bourreaux). Mais le terme hébreu
thabachim, n’a point ce sens ; il signifie cuisinier ou boucher.
Potiphar est désigné Genèse 39.4 comme le chef de cette même
classe d’employés. Cette charge était sans doute l’une des fonctions
éminentes du palais, semblable à celles de grand échanson et de
grand panetier. La traduction d’Ostervad : prévôt de l’hôtel, se
rapproche le plus de la nôtre. L’intervalle d’un mois qui s’écoula
entre la prise de Jérusalem et la destruction de cette ville, représente
sans doute le temps nécessaire pour aller prendre à Ribla et pour
rapporter les ordres du roi. Pendant ce temps les captifs, chargés de
chaînes et transportés provisoirement à Rama, attendaient là leur
sort. Voir Jérémie 40.1. C’était de Rama que le prophète
(Jérémie 31.15) avait entendu s’élever les gémissements de la mère
du peuple.

10 et d’entre les pauvres gens qui ne possédaient rien,
Nébuzaradan en laissa dans le pays de Juda, et il leur donna des
vignes et des champs.

11 Or, Nébucadretsar, roi de Babylone, donna cet ordre à
Nébuzaradan, prévôt des bouchers, touchant Jérémie :



11 à 14

Il est assez difficile de concilier les détails donnés ici avec le contenu
de Jérémie 40.1. Selon notre passage, Jérémie doit avoir été tiré de la
cour de la prison et remis immédiatement en liberté, par l’ordre de
Nébucadnetsar. Selon Jérémie 40.1, il semble qu’il ait partagé
d’abord le sort des captifs et n’ait été relâché qu’au bout d’un mois
par Nébuzaradan. On peut supposer que Jérémie, après avoir été
délivré de prison par l’ordre du commandant supérieur, s’en
retourna à Anathoth et là fut ressaisi avec les autres habitants et
confondu avec la foule des captifs.

12 Prends-le, veille sur lui, ne lui fais point de mal, mais agis avec
lui comme il te le dira.

13 Nébuzaradan donc, prévôt des bouchers, Nébusazban, chef
des eunuques, Nergal-Saretser, chef des mages, et tous les chefs
du roi de Babylone,

14 envoyèrent l’ordre de retirer Jérémie de la cour du corps de
garde ; ils le remirent à Guédalia, fils dAchikam, fils de Saphan,
pour le mener dans la maison ; et il demeura parmi le peuple.

Guédalia est le fils de cet Achikam qui avait protégé le prophète
(Jérémie 26.21). D’après Jérémie 40.5, il fut nommé par
Nébucadnetsar gouverneur du pays.

Dans la maison : est-ce le palais royal, par opposition à la cour du
corps de garde, ou le temple, ou la maison de Guédalia, ou celle de
Jérémie, à Anathoth ? Ce dernier sens parait le plus naturel.



15 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie, alors qu’il était
enfermé dans la cour du corps de garde, en ces mots :

Cette bénédiction avait sans doute été prononcée à la suite de la
belle conduite de ce personnage (Jérémie 38.7-13). Le prophète l’a
transcrite ici pour perpétuer le souvenir de sa reconnaissance.

16 Va, parle à Ebed-Mélec, Éthiopien, et dis-lui : Ainsi parle
l’Éternel des armées, Dieu d’Israël. Voici, j’exécute mes paroles
sur cette ville, pour le mal et non pour le bien, et ces choses
seront aujourd’hui sous tes yeux.

17 Mais je te délivrerai en ce jour, dit l’Éternel, et tu ne seras
point livré aux hommes que tu crains.

18 Je te ferai échapper certainement, et tu ne tomberas point
sous l’épée ; tu auras ta vie pour butin, parce que tu t’es confié
en moi, dit l’Éternel.

Parce que tu t’es confié en moi. Sauver le prophète de l’Éternel, c’était
faire acte de foi en l’Éternel.

Les deux bienfaiteurs de Jérémie ont donc trouvé leur récompense,
l’un dans sa propre personne, l’autre dans celle de son fils. Pour son
ami Baruc, voir chapitre 45.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 40

1 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel,
lorsque Nébuzaradan, prévôt des bouchers, l’eut renvoyé de
Rama, l’ayant pris quand il était lié de chaînes au milieu de tous
les prisonniers de Jérusalem et de Juda qu’on emmenait à
Babylone.

Lié de chaînes. Les captifs étaient attachés probablement deux à
deux, chacun par une main.

2 Quand le prévôt des bouchers eut fait venir Jérémie, il lui dit :
L’Éternel ton Dieu avait dit qu’il ferait ce mal à ce lieu,

3 et il l’a fait venir ; il a fait comme il l’avait dit, parce que vous
avez péché contre l’Éternel et que vous n’avez point obéi à sa
voix, et ceci vous est arrivé.

Parce que vous avez péché. Le chef chaldéen ne fait que répéter les
paroles du prophète, telles qu’elles étaient parvenues à ses oreilles
et à celles du roi lui-même (Jérémie 39.14).

4 Maintenant, vois, je t’ai aujourd’hui délié des chaînes que tu
avais aux mains. S’il te convient de venir avec moi à Babylone,
viens, et j’aurai soin de toi ; mais s’il ne te convient pas de venir



avec moi à Babylone, laisse-le ; vois, tout le pays est devant toi ;
va où il te conviendra et te plaira d’aller.

5 Et comme il ne s’en retournait pas encore : Retourne-t’en [lui
dit-il] vers Guédalia, fils d’Achikam, fils de Saphan, que le roi de
Babylone a établi sur les villes de Juda ; et demeure avec lui
parmi le peuple, ou va où il te plaira. Puis le prévôt des boucliers
lui donna des vivres et des présents et le congédia.

Et comme il ne s’en retournait pas encore. On a traduit ces mots de
plusieurs manières. D’après quelques-uns, ce serait Nébuzaradan
qui continuerait en disant : Il (le roi) ne reviendra plus à Jérusalem.
Ou bien : Il n’y aura plus de retour possible pour toi une fois que tu
seras en Babylonie. L’on traduit aussi : Et comme il (Jérémie) tardait
à répondre. D’après notre version, le chef chaldéen verrait dans
l’immobilité de Jérémie une preuve de sa répugnance à
l’accompagner en Babylonie, et il trancherait lui-même la question
en le renvoyant à Guédalia. En tout cas, il traite le prophète avec les
plus grands égards.

Guédalia, fils d’Achikam : connu sans doute de Nébucadnetsar
comme opposé au parti de la guerre contre les Chaldéens.

6 Jérémie alla donc vers Guédalia, fils d’Achikam, à Mitspa, et
demeura avec lui parmi le peuple qu’on avait laissé dans le pays.

Mitspa : à deux lieues au nord-ouest de Jérusalem, dans la tribu de
Benjamin, comparez 1 Samuel 7.16 ; 1 Samuel 10.17 ; 1 Rois 15.22.

7 Or, tous les chefs de troupes qui tenaient la campagne, eux et
leurs gens, apprirent que le roi de Babylone avait établi Guédalia,



fils d’Achikam, sur le pays, qu’il l’avait établi sur les hommes, les
femmes et les enfants des pauvres du pays, qu’on n’emmenait
pas captifs à Babylone ;

C’étaient des chefs de partisans qui avaient guerroyé dans le pays
pendant le siège de la ville, et qui s’étaient ensuite réfugiés dans des
retraites où les Chaldéens n’avaient pu les poursuivre. La
nomination d’un homme tel que Guédalia rendait la confiance aux
restes dispersés du peuple.

8 et ils allèrent vers Guédalia à Mitspa, ainsi qu’Ismaël, fils de
Néthania, Johanan et Jonathan, fils de Karéah, Sérala, fils de
Tanhumeth, les fils d’Ephaï, Nétophathite, et Jézania, fils d’un
Maacathite, eux et leurs hommes.

Ismaël, d’après Jérémie 41.4, homme de race royale.

Nétophathite : de Nétopha, près de Bethléem ; comparez
1 Chroniques 2.54 ; Esdras 2.22.

Maacathite : de Maaca, au nord du pays de Basan, de l’autre côté du
Jourdain ; Deutéronome 3.14 ; Josué 12.5.

9 Et Guédalia, fils d’Achikam, fils de Saphan, leur jura à eux et à
leurs hommes en ces termes : Ne craignez point de servir les
Chaldéens ; demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et
vous vous en trouverez bien.

10 Pour moi, je vais résider à Mitspa pour être aux ordres des
Chaldéens qui viendront vers nous ; et vous, faites les récoltes de



vin, de fruits et d’huile ; mettez-les dans vos vases, et habitez les
villes que vous occuperez.

Pour être aux ordres des Chaldéens, littéralement : pour me tenir en
présence des Chaldéens, afin de servir d’intermédiaire entre eux et
vous.

Les récoltes… D’après 2 Rois 25.8, on était dans le cinquième ou le
sixième mois, époque correspondant à la fin de juillet ou au
commencement d’août. C’était donc le temps de la récolte d’une
partie de ces fruits ; et il ne devait y en avoir que trop pour si peu de
gens.

11 Tous les Juifs aussi qui étaient dans le pays de Moab et parmi
les fils d’Ammon, dans l’Idumée et dans tous ces pays-là,
apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste à Juda et
qu’il avait établi sur eux Guédalia, fils d’Achikam, fils de Saphan.

Outre ces hommes de guerre, il y eut encore bon nombre de familles
qui, ayant à l’approche des événements cherché un refuge chez les
peuples voisins, revinrent aussi grossir le noyau rassemblé autour
de Guédalia, à Mitspa.

12 Alors tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils avaient été
chassés ; ils se rendirent au pays de Juda vers Guédalia, à
Mitspa, et ils récoltèrent du vin et des fruits en abondance.

Ils eurent bien le temps de récolter le vin et les fruits avant la
catastrophe qui eut lieu dans le mois suivant (Jérémie 41.1), mais



non pas l’huile, comparez verset 10. En effet, la récolte des olives se
fait en octobre au plus tôt. C’est là un petit trait qui montre la
rigoureuse exactitude du récit.

13 Mais Johanan, fils de Karéah, et tous les chefs de troupes qui
tenaient la campagne, allèrent vers Guédalia, à Mitspa,

14 et lui dirent : Ne sais-tu donc pas que Baalis, roi des fils
d’Ammon, a envoyé Ismaël, fils de Néthania, pour t’ôter la vie ?
Mais Guédalia, fils d’Achikam, ne les crut point.

Baali, roi des Ammonites, voulait sans doute se défaire du
gouverneur, pour s’emparer ensuite du pays laissé sans défense.
Ismaël, qui était de la famille royale, se prêta à ce complot, soit par
jalousie contre Guédalia, qui lui avait été préféré, soit en haine du
parti favorable aux Chaldéens.

15 Puis Johanan, fils de Karéah, parla en secret à Guédalia, à
Mitspa, et lui dit : Laisse-moi aller tuer Ismaël, fils de Néthania,
sans que personne le sache ; pourquoi t’ôterait-il la vie ?
Pourquoi tous les Juifs qui se sont rassemblés vers toi seraient-
ils dispersés et le reste de Juda périrait-il ?

16 Mais Guédalia, fils d’Achikam, dit à Johanan, fils de Karéah :
Ne fais point cela ; car ce que tu dis contre Ismaël est faux.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 41

1 Au septième mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d’Élisama, de la
race royale et l’un des grands du roi, et dix hommes avec lui,
vinrent vers Guédalia, fils d’Achikam, à Mitspa. Ils mangeaient
ensemble à Mitspa,

Elisama. Peut-être le secrétaire d’État, déjà nommé Jérémie 36.42 ;
peut-être aussi un fils de David lui-même, ancêtre d’une branche
collatérale, comparez 2 Samuel 5.16 ; 1 Chroniques 3.8 ;
1 Chroniques 14.7. Les détails donnés ici sur la filiation d’Ismaël
aggravent son crime, tout en nous permettant d’en deviner les
motifs.

Dix hommes. On s’est étonné que ces dix hommes aient pu opérer
tant de carnage ; mais ils étaient armés et déterminés, tandis que les
autres étaient sans soupçons et sans défense.

Ils mangeaient ensemble. Guédalia, dont la sécurité ne se dément
pas, avait invité à sa table son ennemi. Ce trait augmente la noirceur
du crime d’Ismaël.

2 quand Ismaël, fils de Néthania, se leva, lui et les dix hommes
qui étaient avec lui, et ils frappèrent avec l’épée Guédalia, fils
d’Achikam, fils de Saphan, faisant mourir celui que le roi de
Babylone avait établi sur le pays.



Faisant mourir celui… Les Juifs célébraient, après le retour de l’exil, un
jeûne le troisième jour du septième mois, en souvenir de ce crime
horrible et de la catastrophe suprême qui l’avait suivi ; Zacharie 7.5 ;
Zacharie 8.19.

3 Ismaël tua aussi les gens de guerre, tant les Juifs qui étaient
avec Guédalia, à Mitspa, que les Chaldéens qui se trouvaient là.

4 Or, le lendemain du jour où il avait fait mourir Guédalia, avant
que personne le sût,

Avant que personne le sût. Ismaël s’était rendu maître de la ville et en
avait sans doute fait fermer les portes.

5 des hommes de Sichem, de Silo et de Samarie venaient au
nombre de quatre-vingts, la barbe rasée, les vêtements déchirés
et tout tailladés ; ils portaient des offrandes et de l’encens pour
les présenter à la maison de l’Éternel.

Ces 80 personnes étaient de pieux pèlerins appartenant à cette
population samaritaine, formée d’israélites et d’Assyriens, qui fut
plus tard si odieuse aux Juifs. On est étonné de les voir venir adorer
à Jérusalem, au moment où le temple est en ruines. Mais les lieux
où avaient existé les édifices sacrés conservaient un caractère saint.
Plus tard encore, ce peuple fit de vains efforts pour se réunir aux
Juifs et adorer avec eux dans le temple rétabli à Jérusalem.



6 Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mitspa au-devant d’eux tout
en pleurant, et quand il les eut rencontrés, il leur dit : Venez vers
Guédalia, fils d’Achikam.

En pleurant. Quelques interprètes rapportent ce trait aux pèlerins et
non à Ismaël prétendant qu’il serait absurde qu’il eût simulé le deuil
tout le long du chemin. Mais cette interprétation est contraire au
texte.

Venez vers Guédalia : nouvelle perfidie ; Ismaël veut sans doute
connaître par là si ces pèlerins appartiennent au parti de Guédalia et
des Chaldéens.

7 Mais dès qu’ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de
Néthania, lui et les hommes qui étaient avec lui se mirent à les
égorger en les jetant dans une citerne.

Ismaël parait ici poussé par ce fanatisme farouche, cette haine de
l’étranger qui va devenir de plus en plus le caractère du peuple juif.

8 Mais il se trouva dix hommes entre eux qui dirent à Ismaël : Ne
nous fais point mourir, car nous avons dans les champs des
provisions cachées de froment, d’orge, d’huile et de miel. Et il
s’arrêta, ne les faisant pas mourir avec leurs frères.

Ces dix hommes échappent à la mort en offrant une rançon.

Ces cachettes sont encore en usage aujourd’hui en Orient sous le
nom de silos ; elles sont assez bien dissimulées pour ne pouvoir
être découvertes que par celui qui les a faites.



9 La citerne dans laquelle Ismaël jeta les corps morts des
hommes qu’il avait frappés, à cause de Guédalia, est celle que le
roi Asa avait fait faire en vue de Baasa, roi dIsraël ; Ismaël, fils de
Néthania, la remplit de corps morts.

À cause de Guédalia ; d’autres lisent à côté de Guédalia, dans ce
sens : que les corps de ces 70 personnes auraient été jetés à côté du
cadavre de Guédalia ; mais l’ordre des mots n’est pas favorable à
cette interprétation. Ce que nous avons dit (voir verset 6, note)
justifie notre sens.

Celle que le roi Asa avait fait faire : comparez 1 Rois 15.22. Il s’agit
d’une citerne que le roi Asa avait fait creuser dans l’intérieur de la
ville, pour fournir de l’eau à la garnison, et non pas des fossés qui
environnaient la place, comme quelques-uns l’ont pensé.

10 Puis Ismaël emmena prisonniers tout le reste du peuple qui
était à Mitspa, les filles du roi et tout le peuple qui était resté à
Mitspa, sur lequel Nébuzaradan, prévôt des bouchers, avait
établi Guédalia, fils d’Achikam. Ismaël, fils de Néthania, les
emmena prisonniers et partit pour passer chez les fils d’Ammon.

Le peuple qui était resté : expression répétée deux fois dans le même
verset, la première pour comprendre indistinctement tous ceux qui
furent emmenés, et la seconde pour opposer les captifs ordinaires
aux filles du roi ou princesses de sang royal.

Chez les fils d’Ammon. Comparez Jérémie 40.14.



11 Alors Johanan, fils de Karéah, et tous les chefs de troupes qui
étaient avec lui, apprirent tout ce qu’Ismaël, fils de Néthania,
avait fait de mal ;

Johanan : voir Jérémie 40.15.

12 ils prirent tous leurs hommes et vinrent combattre Ismaël, fils
de Néthania, qu’ils trouvèrent près du grand étang qui est à
Gabaon.

Gabaon, actuellement el-Dschib (comparez Josué 9.3 ;
2 Samuel 2.13), bourg situé à deux kilomètres au nord de Mitspa.

13 Et quand tous ceux qui étaient avec Ismaël eurent vu Johanan
et tous les chefs de troupes qui étaient avec lui, ils s’en réjouirent
;

14 et tous ceux qu’Ismaël emmenait prisonniers de Mitspa, se
retournèrent et allèrent rejoindre Johanan, fils de Karéah.

15 Mais Ismaël, fils de Néthania, échappa avec huit hommes de
devant Johanan et passa chez les fils d’Ammon.

Huit hommes. il n’en avait donc perdu que 2.

16 Et Johanan, fils de Karéah, et tous les chefs de troupes qui
étaient avec lui, prirent tout le reste de ceux qu’Ismaël, fils de
Néthania, avait emmenés de Mitspa, après qu’il eut tué



Guédalia, fils d’Achikam, hommes de guerre, femmes, enfants et
eunuques ; et ils les ramenèrent de Gabaon.

17 Ils partirent et s’arrêtèrent au khan de Cimham, près de
Bethléem, pour aller en Égypte,

Le khan de Cimham. Ce Cimham serait-il le fils de Barzillaï
(2 Samuel 19.37-40) qui aurait établi en cet endroit un lieu de repos
pour les voyageurs ?

18 fuyant les Chaldéens ; car ils les craignaient, parce qu’Ismaël,
fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d’Achikam, qui avait été
établi sur le pays par le roi de Babylone.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 42

1 Alors tous les chefs de troupes, ainsi que Johanan, fils de
Karéah, Jézania, fils de Hosaïa, et tout le peuple, petits et grands,
s’approchèrent,

2 et dirent à Jérémie le prophète : Agrée notre requête et
intercède en notre faveur auprès de l’Éternel ton Dieu pour tout
ce reste ; car de beaucoup nous sommes réduits à peu, comme
tes yeux nous voient ;

Il est difficile de croire que cette requête n’ait été de leur part qu’un
jeu hypocrite. Comme Jérémie le leur reproche au verset 20, ils
s’abusent eux-mêmes. Résolus aujourd’hui à faire la volonté de
Dieu, parce qu’ils s’imaginent qu’elle sera conforme à leurs désirs,
ils se rebellent dès que la réponse y est contraire.

3 et que l’Éternel ton Dieu nous indique le chemin que nous
devons suivre et ce que nous avons à faire.

4 Jérémie le prophète leur répondit : J’ai entendu ; je vais
intercéder auprès de l’Éternel votre Dieu, comme vous l’avez dit,
et tout ce que l’Éternel vous répondra, je vous le déclarerai sans
vous en rien cacher.



Ils ont dit au verset 3 : l’Éternel ton Dieu, parce qu’ils sentent bien
que Jérémie est dans une relation toute spéciale avec l’Éternel.
Jérémie leur répond : votre Dieu, leur rappelant par là que Dieu est
encore pour eux un protecteur et un père.

5 Et ils dirent à Jérémie : L’Éternel soit témoin véridique et fidèle
contre nous, si nous ne faisons tout ce que l’Éternel ton Dieu
nous aura mandé par toi ;

6 bien ou mal, quoi que l’Éternel nous mande par toi, nous y
obéirons, afin qu’il nous arrive du bien, parce que nous aurons
obéi à la voix de l’Éternel notre Dieu.

Bien ou mal : que la réponse nous soit agréable ou désagréable,
c’est-à-dire, sans doute, qu’elle nous ordonne de fuir ou de rester,
malgré le danger auquel nous exposerait ce dernier parti.

7 Au bout de dix jours, la parole de l’Éternel ayant été adressée à
Jérémie le prophète,

Au bout de dix jours. Le prophète ne se permet pas d’exprimer une
opinion personnelle. Il ne parle que lorsqu’il a reçu une réponse
formelle de Dieu. Ces jours d’attente dans une position si critique
étaient destinés sans doute à devenir pour le reste du peuple un
temps de sérieux recueillement.

8 il appela Johanan, fils de Karéah, et tous les chefs de troupes
qui étaient avec lui et tout le peuple, petits et grands,



9 et il leur dit : Ainsi parle l’Éternel, Dieu d’Israël, vers lequel
vous m’avez envoyé pour lui présenter votre requête :

10 Si vous continuez à demeurer dans ce pays, je vous établirai et
ne vous détruirai point ; je vous planterai et ne vous arracherai
point, car il me fâche du mal que je vous ai fait.

Il me fâche. Nous croyons pouvoir rendre ici par cette expression le
terme ordinairement traduit par se repentir. Dieu se représente lui-
même comme peiné du mal qu’il a été obligé de faire son peuple.

11 Ne craignez point le roi de Babylone que vous craignez ; ne le
craignez point, dit l’Éternel ; car je suis avec vous pour vous
sauver et vous délivrer de sa main ;

12 et je vous ferai obtenir compassion, et il aura compassion de
vous ; il vous fera retourner dans vos terres.

Je vous ferai obtenir compassion. C’est Dieu lui-même, celui qui incline
le cœur des rois comme des ruisseaux d’eaux, qui se chargera
d’apaiser Nébucadnetsar, quand ils se seront mis en règle avec Lui-
même.

Dans vos terres. Cela ne signifie pas : en rentrant dans leur pays ; car
ils ne l’avaient pas quitté ; mais : en allant habiter de nouveau leurs
propriétés, qu’ils avaient dû abandonner pendant la guerre.

13 Que si vous dites : Nous ne demeurerons pas dans ce pays,
pour ne point obéir à la voix de l’Éternel notre Dieu ;



14 si vous dites : Non, mais nous irons au pays d’Égypte, où
nous ne verrons point de guerre, ni n’entendrons le son de la
trompette, où nous n’aurons pas faim, et nous habiterons là,

Nous irons au pays d’Égypte. C’était le seul asile qui leur restât
encore, dès qu’ils voulaient se soustraire de leur propre chef au
pouvoir et à la vengeance de Nébucadnetsar. Le prophète les avertit
que ce dernier asile lui-même sera forcé par le conquérant.

Nous ne verrons pas de guerre… Toujours la même confiance en cette
Égypte qui les avait trompés tant de fois.

15 maintenant donc, écoutez la parole de l’Éternel, vous, le reste
de Juda : Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Si vous
vous obstinez à vouloir aller en Égypte et que vous y entriez pour
y habiter,

16 l’épée que vous craignez vous atteindra là, au pays d’Égypte ;
la famine qui vous épouvante s’attachera là à vos pas en Égypte,
et vous mourrez là.

Faites votre volonté propre pour éviter le danger : vous le
rencontrerez bientôt sur la voie de la révolte, mais sans le secours et
la bénédiction de Dieu.

17 Et tous les hommes qui auront voulu entrer en Égypte pour y
habiter, mourront par l’épée, par la famine et par la peste, car il
n’y en aura aucun qui survive et qui échappe au mal que je vais
amener sur eux.



18 Car ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Comme ma
colère et mon courroux ont fondu sur les habitants de Jérusalem,
ainsi mon courroux fondra sur vous, quand vous serez entrés en
Égypte ; vous serez un objet d’exécration, de stupéfaction, de
malédiction et d’outrages, et vous ne verrez plus ce lieu-ci.

Un objet d’exécration… Comparez Jérémie 24.9 ; Jérémie 25.18, une
série analogue.

19 Vous, le reste de Juda, l’Éternel vous dit : N’entrez point en
Égypte ; vous saurez certes que je vous ai sommés aujourd’hui.

20 Car vous vous êtes abusés vous-mêmes, lorsque vous m’avez
envoyé vers l’Éternel votre Dieu, en me disant : Intercède auprès
de l’Éternel, notre Dieu, en notre faveur, et tout ce que l’Éternel
notre Dieu te dira, déclare-le nous, et nous le ferons.

Jérémie voit qu’ils vont donner un éclatant démenti à l’engagement
qu’ils ont pris ; le chapitre suivant, verset 3, fait connaître
l’éhappatoire qu’ils inventeront pour justifier cette contradiction.

21 Je vous l’ai déclaré aujourd’hui ; mais vous n’avez point obéi à
la voix de l’Éternel votre Dieu, ni à rien de ce qu’il vous a mandé
par moi.

22 Maintenant donc, sachez bien que vous mourrez par l’épée,
par la famine et par la peste, au lieu où il vous a plu d’aller
habiter !



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 43

1 Dès que Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les
paroles de l’Éternel leur Dieu, dont l’Éternel leur Dieu l’avait
chargé pour eux, toutes ces paroles-là,

2 Azaria, fils de Hosaïa, et Johanan, fils de Karéah, et tous les
hommes orgueilleux dirent à Jérémie. Tu dis des mensonges :
l’Éternel notre Dieu ne t’a point envoyé pour dire : N’entrez point
en Égypte pour y habiter ;

Azaria, fils de Hosaïa, probablement le même personnage que
Jézania, fils de Hosaïa, Jérémie 42.1. Il était nommé dans ce passage
après Johanan, et, Jérémie 40.8, le dernier parmi les chefs. Il s’était
donc peu à peu poussé à la tête des affaires. Ainsi s’explique peut-
être le changement de ton du prophète.

3 mais c’est Baruc, fils de Nérija, qui t’incite contre nous, afin de
nous livrer aux Chaldéens pour nous faire mourir et pour nous
faire transporter à Babylone.

Ils n’osent suspecter la bonne foi de Jérémie, mais ils accusent
Baruc d’exercer une pression sur son maître ; comparez
Jérémie 36.17-18.



4 Ainsi Johanan, fils de Karéah, et tous les chefs de troupes et
tout le peuple n’obéirent pas à la voix de l’Éternel en demeurant
au pays de Juda.

Johanan, fils de Karéah. Ce personnage, qui s’était montré jusqu’ici
partisan de la seule politique sensée en se rattachant à Guédalia ne
paraît pas avoir été de force à lutter contre l’influence d’Azaria. Dès
ce moment il disparaît de la scène.

5 Mais Johanan, fils de Karéah, et tous les chefs de troupes
prirent tout le reste de Juda, ceux qui étaient revenus de toutes
les nations, où ils avaient été dispersés, pour habiter dans le pays
de Juda,

6 hommes, femmes et enfants, les filles de rois et toutes les
personnes que Nébuzaradan, prévôt des bouchers, avait laissées
avec Guédalia, fils d’Achikam, fils de Saphan, Jérémie le prophète
et Baruc, fils de Nérija ;

Ils emmènent Jérémie et Baruc avec eux, soit qu’ils ne veuillent pas
laisser en Palestine des témoins de leur faute, soit qu’ils ne veuillent
pas être privés entièrement de leurs conseils.

7 ils entrèrent au pays d’Égypte, n’obéissant point à la voix de
l’Éternel, et ils vinrent jusqu’à Tachpanès.

Tachpanès : la première ville d’Égypte, du côté de la Palestine ; voir à
Jérémie 2.16. Là ils font halte et Jérémie leur fait entendre une parole
de Dieu, rendue plus frappante par un acte symbolique.



8 Et la parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie à Tachpanès, en
ces mots :

9 Prends de grosses pierres et dépose-les en présence des Juifs
dans la chaux, près de la tuilerie qui est à l’entrée de la maison
de Pharaon, à Tachpanès ;

9 et 10

Jérémie doit plonger les grosses pierres dans le creux de chaux qui
se trouve près de la tuilerie, dans le voisinage du palais de Pharaon ;
et il annonce en même temps que ce sera là l’endroit où
Nébucadnetsar, vainqueur de l’Égypte, dressera son trône pour
prononcer ses sentences sur le roi d’Égypte et ses sujets. Cette
image exprime la même pensée que ces mots : le roi de Babel, mon
serviteur (verset 10). Nébucadnetsar agit, sans le savoir, comme
instrument de l’Éternel ; il accomplit les jugements divins
(Jérémie 27.6). Aussi est-ce Dieu lui-même qui fonde et affermit son
trône. Ces pierres, que Dieu donne d’avance pour base au trône du
roi de Babel par la main de Jérémie, contrastent avec les briques
fragiles dont est construit le palais de Pharaon. On a demandé
comment une tuilerie et un creux de chaux pouvaient se trouver près
du palais royal. Pourquoi pas, si cet édifice était en ce moment en
construction ou en réparation ?

Son tapis : le tapis magnifique sur lequel sera dressé son trône et qui
recouvrira le lieu même où Jérémie a placé ces pierres. Quelques-
uns ont voulu voir ici le tapis de cuir sur lequel se faisaient les
exécutions et dans lequel on emportait les cadavres des victimes.

La conquête de l’Égypte par Nébucadnetsar est annoncée aussi par
Ézéchiel 29.19 ; Ézéchiel 30.10. Comme Hérodote n’en fait aucune



mention, bien des savants ont nié qu’elle ait jamais eu lieu. Jusqu’à
ces derniers temps on ne pouvait leur répondre que par un passage
de l’historien babylonien Bérose, contemporain d’Alexandre-le-
Grand. Nous pouvons faire mieux à cette heure. De deux
inscriptions babyloniennes, récemment découvertes, l’une établit
que Nébucadnetsar envahit l’Égypte au temps d’Hophra, en 572
avant Jésus-Christ, exactement la date indiquée par Ézéchiel 29.17
(note). Le conquérant pénétra jusqu’à Syène et aux frontières de
l’Éthiopie. D’après l’autre, Nébucadnetsar attaqua de nouveau
l’Égypte quatre ans après. L’inscription conservée au musée
britannique est endommagée. On peut. déchiffrer la dernière syllabe,
su, probablement la fin du nom Amasu ou Amasis, successeur
d’Hophra.

10 puis dis-leur : Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël :
Je vais envoyer et prendre Nébucadretsar, roi de Babylone, mon
serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j’ai
déposées ; il étendra son tapis sur elles ;

11 il viendra et frappera le pays d’Égypte ; ceux qui sont pour la
mort, [iront] à la mort ; ceux qui sont pour la captivité, en
captivité, et ceux qui sont pour l’épée, à l’épée.

12 Et je mettrai le feu aux maisons des dieux d’Égypte ; il les
brûlera et les emmènera ; il s’enveloppera du pays d’Égypte,
comme un berger s’enveloppe de son vêtement, et il en sortira
paisiblement.

Les brûlera : les temples ; les emmènera : les idoles.

13 Il brisera les colonnes de la maison du Soleil, qui est dans le
pays d’Égypte, et il brûlera les maisons des dieux d’Égypte.



Comme échantillon de la désolation de l’Égypte, Jérémie annonce en
terminant la destruction d’un de ses temples les plus fameux, celui
du Soleil, à On (Genèse 41.45), ville appelée par les Grecs Héliopolis
et dont on voit les ruines à quelque distance du Caire, au nord-
ouest. Ce sanctuaire de Râ (le dieu du Soleil) était remarquable par
ses nombreux obélisques. C’est de là que proviennent la plupart de
ceux qui ont été transportés en Europe, entre autres la fameuse
Aiguille de Cléopâtre. L’un d’entre eux, de 150 pieds, est à Rome, où
Auguste le fit transporter. L’un reste encore debout dans un jardin
de Matarieh (village sur l’emplacement de On) ; il doit avoir été

élevé par Usertésen 1er, roi de la douzième dynastie, antérieurement
à l’invasion des Hycsos et au temps d’Abraham. La chute de ces
obélisques (les colonnes) est le symbole de celle de la magnificence
et du paganisme égyptiens.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 44

1 La parole qui fut adressée à Jérémie pour tous les Juifs
demeurant dans le pays d’Égypte, demeurant à Migdol, à
Tachpanès, à Noph et au pays de Pathros, en ces mots :

Migdol et Tachpanès, dans la Basse-Égypte ; Noph, ou Memphis,
dans l’Égypte Moyenne ; le pays de Pathros, la Haute-Égypte.

2 Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : Vous avez vu
tout le mal que j’ai amené sur Jérusalem et sur toutes les villes
de Juda ; les voilà aujourd’hui dévastées et sans habitants,

Ce sont les mêmes censures qu’il répète depuis cinquante ans.

3 à cause du mal qu’ils ont fait pour m’irriter en allant offrir de
l’encens à d’autres dieux qu’ils n’avaient point connus, ni eux, ni
vous, ni vos pères.

4 Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, les
envoyant dès le matin pour vous dire : Ne commettez donc point
cette abomination que je hais.

5 Et ils n’ont point écouté ; ils n’ont point prêté l’oreille en se
détournant de leur méchanceté et en n’offrant plus d’encens à



d’autres dieux.

6 Aussi mon indignation et ma colère ont fondu sur eux et ont
consumé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui sont
devenues un lieu dévasté et désert, comme cela se voit
aujourd’hui.

7 Maintenant l’Éternel, Dieu des armées, Dieu d’Israël, parle
ainsi : Pourquoi vous faites-vous ce grand mal à vous-mêmes, en
vous faisant retrancher du milieu de Juda vos hommes et vos
femmes, vos enfants et vos nourrissons, sans vous laisser aucun
reste,

8 m’irritant par les œuvres de vos mains, en offrant de l’encens à
d’autres dieux dans le pays d’Égypte, où vous êtes entrés pour y
habiter, afin de vous faire retrancher et afin de devenir un objet
de malédiction et d’outrages parmi tous les peuples de la terre ?

9 Avez-vous oublié les méchancetés de vos pères et les
méchancetés des rois de Juda et les méchancetés des femmes de
Juda et vos propres méchancetés et les méchancetés que vos
femmes ont commises au pays de Juda et dans les rues de
Jérusalem ?

Il mentionne spécialement la méchanceté des femmes, parce
qu’elles semblent avoir été dans ce qui se passe les principales
coupables (verset 19).

10 Ils n’ont point été contrits jusqu’à aujourd’hui et ils n’ont rien
craint ; ils n’ont point marché dans ma loi ni dans les statuts que
je vous avais donnés ainsi qu’à vos pères.



11 C’est pourquoi l’Éternel des armées, Dieu d’Israël, parle ainsi :
Voici, je vais tourner ma face contre vous en mal et pour
retrancher tout Juda.

Tout Juda. Ce mot tout ne doit pas se prendre à la lettre (voir verset
14, note).

12 Je prendrai le reste de Juda, ceux qui ont voulu venir au pays
d’Égypte pour y habiter ; et ils seront tous consumés ; ils
tomberont dans le pays d’Égypte ; ils seront consumés par l’épée
et par la famine, petits et grands ; ils mourront par l’épée et par
la famine, et ils seront un objet d’exécration, de stupéfaction, de
malédiction et d’outrages.

Cette sentence est adressée aux Juifs fugitifs ; celle du verset 13, aux
anciens colons. Les premiers sont traités plus sévèrement que les
seconds, parce qu’ils ont contrevenu, en venant en Égypte, à un
ordre positif de Dieu.

Un objet d’exécration… : comparez Jérémie 42.18.

13 Et je visiterai ceux qui demeurent dans le pays d’Égypte,
comme j’ai visité Jérusalem par l’épée, la famine et la peste ;

14 et il n’y aura pas de réchappé ni de survivant parmi les restes
de Juda, qui sont venus au pays d’Égypte pour y habiter et pour
retourner au pays de Juda, dans lequel ils aspirent à demeurer de
nouveau. Car ils n’y retourneront pas, sauf des réchappés.



Les Juifs venus en Égypte avec Jérémie n’avaient sans doute pas eu
l’intention de s’établir définitivement ; ils voulaient laisser passer le
ressentiment de Nébucadnetsar contre le meurtre de Guédalia. Et
maintenant ils soupiraient déjà, mais inutilement, après la patrie.

Les derniers mots de ce verset contrediraient directement les
premiers, si on prenait ceux-ci au pied de la lettre.

15 Alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes
offraient de l’encens à d’autres dieux, toutes les femmes qui
tenaient là une grande assemblée et tous ceux qui demeuraient
dans le pays d’Égypte, à Pathros, répondirent à Jérémie en ces
mots :

Quoique jouant un rôle passif dans cette scène, les hommes n’en
sont pas moins responsables de la conduite de leurs femmes,
puisqu’ils l’ont approuvée tacitement (verset 19).

Une grande assemblée. C’était sans doute une assemblée de femmes
juives convoquées dans toute l’Égypte pour offrir à la Reine des
cieux des encensements et accomplir solennellement des vœux faits
précédemment.

À Pathros : on pourrait conclure de ce nom que la fête se célébrait
dans la Haute-Égypte.

16 Quant à la parole que tu nous as dite au nom de l’Éternel,
nous ne t’écouterons point ;

Ce discours témoigne d’une arrogance et d’un fanatisme que nous
n’avons pas encore rencontrés jusqu’ici au même degré. Le contact



avec l’idolâtrie égyptienne les a profondément corrompus.

17 mais nous ne manquerons pas de faire tout ce qui est sorti de
notre bouche, en offrant de l’encens à la Reine des cieux, en lui
versant des libations, comme nous avons fait, nous et nos pères,
nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de
Jérusalem, et alors nous avions assez de pain ; nous étions bien,
et nous ne voyions pas le malheur.

La Reine des cieux : voir Jérémie 7.18. Ces femmes font allusion aux
réformes tentées par Josias. La prospérité avait pris fin avec le règne
de ce souverain ; elles en concluent que ces tentatives avaient été la
cause de leurs malheurs.

18 Mais depuis que nous avons cessé d’offrir de l’encens à la
Reine des cieux et de lui verser des libations, nous avons manqué
de tout et nous avons été consumés par l’épée et par la famine.

19 Quand nous offrions de l’encens à la Reine des cieux et que
nous lui versions des libations, est-ce à l’insu de nos maris que
nous lui avons fait des gâteaux pour la représenter et que nous
lui avons versé des libations ?

Elles en appellent à la loi elle-même, qui déclarait nuls les vœux
formés par la femme à l’insu de son mari (Nombres 30.4-9).

Pour la représenter : les gâteaux qu’elles offraient rappelaient par leur
forme le disque de la lune.



20 Alors Jérémie parla à tout le peuple contre les hommes,
contre les femmes et contre tout le peuple qui avait ainsi
répondu, et il leur dit :

21 Ne sont-ce pas les encensements que vous avez faits dans les
villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères,
vos rois et vos chefs et le peuple du pays, n’est-ce pas cela que
l’Éternel s’est rappelé et qui lui est monté au cœur ?

Jérémie rétorque l’argument du verset 18 : Ce ne sont pas les
réformes de Josias qui ont amené tous vos malheurs, mais les
résistances que vous avez vous-mêmes opposées à ces réformes et
par lesquelles vous les avez fait échouer.

22 Et l’Éternel n’a pu se contenir plus longtemps à cause de la
méchanceté de vos actions et des abominations que vous avez
commises ; et votre pays est devenu un lieu désert, dévasté et
maudit, où personne n’habite, comme cela se voit aujourd’hui ;

23 parce que vous avez offert de l’encens et que vous avez péché
contre l’Éternel, que vous n’avez point obéi à la voix de l’Éternel
et n’avez point marché dans sa loi, ses statuts et ses
témoignages ; aussi ce malheur vous est arrivé, comme cela se
voit aujourd’hui.

24 Puis Jérémie dit à tout le peuple et à toutes les femmes : Vous
tous de Juda qui êtes dans le pays d’Égypte, écoutez la parole de
l’Éternel :

25 Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël ; il dit : Vous et
vos femmes, car vous, femmes, vous avez parlé, et vous,
hommes, avez exécuté, vous dites : Nous ne manquerons pas
d’accomplir les vœux que nous avons faits en offrant l’encens à



la Reine des cieux et en lui versant des libations. Vous acquitterez
vos vœux, vous accomplirez certainement vos vœux !

Ils n’étaient fidèles qu’aux vœux qu’ils faisaient aux fausses divinités.
Il y a une ironie bien douloureuse dans ces mots : Vous accomplirez
certainement vos vœux !

26 Écoutez donc la parole de l’Éternel, vous tous de Juda qui
demeurez dans le pays d’Égypte : Voici, j’ai juré par mon grand
nom, dit l’Éternel, que mon nom ne sera plus invoqué nulle part
dans tout le pays d’Égypte par aucun homme de Juda qui dise :
Le Seigneur, l’Éternel est vivant !

Vous ne jurerez plus par l’Éternel, parce que vous périrez.

27 Voici je veille sur eux pour leur mal et non pour leur bien, et
tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d’Égypte seront
consumés par l’épée et par la famine jusqu’à extermination,

Je veille sur eux : allusion nouvelle au symbole de l’amandier ; voir
Jérémie 1.11-12, note.

28 et les réchappés de l’épée retourneront du pays d’Égypte au
pays de Juda en petit nombre ; et tous les restes de Juda qui sont
venus dans la terre d’Égypte pour y habiter, sauront de qui la
parole tiendra, la mienne ou la leur.



On peut s’étonner, en face de cette prophétie, de rencontrer deux
siècles plus tard, au temps d’Alexandre-le-Grand, une colonie juive
nombreuse et florissante en Égypte ; mais rien ne prouve que ces
juifs descendissent des fugitifs auxquels s’adresse ici Jérémie. Cette
colonie peut avoir été formée des anciens colons (voyez verset 13) et
de nouveaux émigrants arrivés au temps de la domination persane.

29 Et ceci vous sera le signe, dit l’Éternel, que je vous visiterai en
ce lieu-ci, afin que vous connaissiez que mes paroles
s’accompliront certainement pour votre mal :

30 L’Éternel parle ainsi : Je vais livrer Pharaon Hophra, roi
d’Égypte, à ses ennemis et à ceux qui cherchent sa vie, comme
j’ai livré Sédécias, roi de Juda, à Nébucadretsar, roi de Babylone,
son ennemi, qui cherchait sa vie.

Pharaon Hophra tomba, à son retour d’une expédition malheureuse
contre la Cyrénaïque, sous les coups d’Amasis, son sujet révolté et
son successeur. Il est probable qu’il était resté vassal de
Nébucadnetsar à la suite de la conquête de l’Égypte annoncée dans
le chapitre précédent.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 45

1 La parole que Jérémie le prophète dit à Baruc, fils de Nérija,
quand il écrivit dans un livre les paroles que Jérémie lui dicta, en
la quatrième année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit :

2 L’Éternel, Dieu d’Israël, parle ainsi sur toi, Baruc :

3 Tu as dit : Malheur à moi, car l’Éternel ajoute à mon chagrin la
fatigue ; je me suis fatigué dans mon gémissement, et je n’ai
point trouvé de repos.

4 Tu lui diras donc : Ainsi parle l’Éternel : Voici, je détruis ce que
j’avais bâti, et j’arrache ce que j’avais planté, et toute cette terre.

5 Et toi, tu chercherais pour toi de grandes choses ? Ne les
cherche point ; car je vais amener du mal sur toute chair, dit
l’Éternel ; mais je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux
où tu iras.

L’avertissement qui accompagne la promesse faite à Baruc, pourrait
faire supposer que ce fidèle serviteur du prophète n’était pas exempt
de toute préoccupation ambitieuse. Les disciples des grands
hommes de Dieu doivent se dire qu’ils ne marchent pas au-devant
des succès terrestres.

Comparez les promesses semblables faites à Jérémie lui-même
Jérémie 15.21 et à son libérateur Jérémie 39.18.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 46

1 Parole de l’Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète au
sujet des Gentils.

Titre général de toute la collection des prophéties chapitres 46 à 51.

2 A l’Égypte. Contre l’armée de Pharaon Néco, roi d’Égypte, qui
était sur le fleuve d’Euphrate, à Carkémis, et que défit
Nébucadretsar, roi de Babylone, la quatrième année de
Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda.

À l’Égypte. Titre particulier du morceau Jérémie 46.2-12.

Pharaon Néco. Néco II, fils de Psammétique, le fondateur de la 26e

dynastie égyptienne, régna de 612 à 595 avant Jésus-Christ. Inquiet
des progrès de la puissance babylonienne sur l’Euphrate, Néco
résolut de prendre l’offensive contre la Babylonie, tout en
soumettant les pays entre l’Égypte et l’Euphrate (voir introduction à
Jérémie).

Carkémis (voir Ésaïe 10.9). L’armée égyptienne s’arrêta à cet
important passage de l’Euphrate. Néco, sans doute pour des raisons
stratégiques, voulait attendre là le choc de l’armée chaldéenne. Dans
la prophétie suivante Jérémie annonce la défaite complète de Néco,
dont les conséquences doivent être si graves pour l’histoire du
monde ; il décrit d’abord les préparatifs formidables du combat et la
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marche impétueuse des Égyptiens, versets 3 à 6 ; puis, dans une
seconde strophe, il contemple et décrit la déroute de cette grande
armée, versets 7 à 12.

3 Préparez écus et boucliers, et marchez au combat !

Préparez… Jérémie excite les Égyptiens à la bataille, comme s’il les
commandait lui-même. D’abord l’écu, le petit bouclier rond ; puis le
grand bouclier carré qui couvre tout le corps.

4 Attelez les chevaux ; montez, cavaliers ; à vos rangs, sous les
casques ! Fourbissez les lances, endossez les cuirasses !

Attelez… Les Égyptiens, comme la plupart des peuples de l’antiquité,
se servaient de chars pour la guerre (Exode 14.6-7 ; Exode 15.4 ;
Ésaïe 36.9). Les différents ordres s’adressent aux combattants en
char, à cheval et à pied, qui composent l’armée égyptienne. Ce sont
des préparatifs complets.

5 Que vois-je ? Eux battus, lâchant pied ! Leurs guerriers sont
défaits ; ils fuient, ils fuient sans se retourner… Terreur de toutes
parts ! Dit l’Éternel.

Que vois-je ? Le prophète change subitement de ton ; la fuite d’une si
belle armée le remplit d’étonnement.

Terreur de toutes parts. Locution qu’affectionne Jérémie (voir
Jérémie 6.25 ; Jérémie 20.3 ; Jérémie 20.10 ; Jérémie 49.29),



exprimant l’idée d’un danger inévitable. Ici c’est comme un cri de
guerre poussé par l’Éternel, qui cerne lui-même les Égyptiens.

6 Que l’homme agile ne fuie pas ; que l’homme vaillant
n’échappe pas ! Au nord, sur les bords de l’Euphrate, ils ont
trébuché, ils sont tombés.

Que l’homme agile… C’est le décret de Dieu, que nul n’échappera ni
par l’agilité ni par la force.

Au nord…, c’est-à-dire à Carkémis, située au nord par rapport à
l’Égypte et à la Palestine.

7 Qui est-ce qui monte, pareil au Nil, et dont les flots
bouillonnent comme les fleuves ?

Ici commence une seconde strophe. Jérémie remonte jusqu’au
moment où cette brillante armée égyptienne se mettait en marche
pour son expédition lointaine.

Qui est-ce qui… ? L’image d’un fleuve qui déborde est souvent
employée pour figurer l’invasion d’une puissante armée ; comparez
Jérémie 47.2 ; Ésaïe 8.7-8 ; Daniel 11.22. Ce fleuve est ici le Nil,
comme symbole de la puissance égyptienne.

8 C’est l’Égypte qui monte pareille au Nil et dont les flots
bouillonnent comme les fleuves ! Elle a dit : Je monterai, je
couvrirai la terre, je détruirai la ville et ses habitants.



9 En avant, les chevaux ! Chars, élancez-vous ! En marche, les
guerriers, Éthiopiens et Lybiens qui manient le bouclier, Lydiens
qui manient et bandent l’arc !

Chevaux… Ordres pour la bataille, adressés à tous les combattants à
cheval, en char et à pied, comme versets 3 et 4.

Éthiopiens… L’armée égyptienne est accompagnée de contingents
des peuples voisins, ses alliés. Comparez Ézéchiel 30.5 ; Nahum 3.9.
Les Éthiopiens, au sud de l’Égypte, habitant la Nubie et l’Abyssinie
actuelles. Les Lybiens, en hébreu Put (Genèse 10.6), peuple du nord
de l’Afrique, habitant le Barka actuel. Les Lydiens, non pas ceux de
l’Asie-Mineure, mais un peuple africain du même nom
(Genèse 10.13).

10 Ce jour-ci est au Seigneur, l’Éternel des armées ; un jour de
vengeance pour se venger de ses ennemis. L’épée dévore et se
rassasie, elle s’abreuve de leur sang. Car le Seigneur, l’Éternel des
armées, fait une immolation au pays du nord, sur le fleuve
d’Euphrate.

Malgré ce débordement de force et cette affluence d’alliés, l’armée
égyptienne, s’avance au-devant d’une catastrophe certaine, car Dieu
va se venger. Comparez Ésaïe 34.5-8.

Ses ennemis… L’Égypte a été de tout temps l’ennemie particulière de
Dieu et de son peuple.

11 Monte à Galaad, et prends du baume, vierge, fille de l’Égypte ;
c’est en vain que tu multiplies les remèdes. Point de pansement
pour toi !



11 et 12 conséquence de la vengeance de l’Éternel

Monte… Exhortation ironique.

Galaad, contrée de l’autre côté du Jourdain, où l’on recueillait les
plantes qui composaient le meilleur baume pour les blessures
(Jérémie 8.22 ; Genèse 37.25). Mais nul remède ne peut guérir
l’Égypte. Elle est blessée à mort.

Vierge : Comparez Ésaïe 23.12, note.

12 Les peuples ont appris ta honte, la terre est remplie de tes cris
de détresse ; car le guerrier se heurte au guerrier ; ils sont
tombés tous deux ensemble.

La défaite de l’Égypte ne peut plus être cachée ; d’ailleurs ses cris de
douceur et de rage la trahissent.

Le guerrier se heurte… Le grand nombre même des soldats
embarrasse leur fuite.

13 La parole qu’adressa l’Éternel à Jérémie le prophète sur la
venue de Nébucadretsar, roi de Babylone, pour frapper le pays
d’Égypte.

La première prophétie décrivait la défaite de l’armée égyptienne ; le
sujet de celle-ci est l’invasion de l’Égypte elle-même par
Nébucadnetsar, à la suite de sa victoire de Carkémis. Celle qui
envahissait (verset 7) est envahie à son tour.



Sur la venue… Voir les notes sur Jérémie 43.9-13. Il est probable que
ce second discours a été écrit en même temps que le précédent, tôt
après la bataille de Carkémis. La conquête de l’Égypte, que Jérémie
prédit comme la conséquence de la défaite de l’armée égyptienne,
n’a eu lieu que 33 ans plus tard, en 572.

Cette prophétie a deux strophes : la menace, versets 14 et 19, et
l’exécution, versets 20 à 26 ; sur verset 27 et suivants, voir notes.

14 Publiez en Égypte, faites entendre ces mots à Migdol, faites-
les entendre à Noph et à Tachpanès ; dites : À vos rangs, tenez-
vous, prêts ! Déjà l’épée a dévoré tes voisins.

14 à 19

On vient donner l’alarme en Égypte. L’armée qui s’est portée contre
Nébucadnetsar a été défaite ; bientôt l’Égypte va être envahie.

Publiez… Les villes frontières du nord de l’Égypte, Migdol et
Tachpanès, et la capitale, Noph ou Memphis, sont averties qu’elles
doivent se préparer au choc de l’ennemi qui s’avance par la Syrie et
la Palestine (voyez Jérémie 44.1, note).

Dites… Appel aux armes pour la défensive, comme versets 3 et 9
pour l’offensive.

Tes voisins… C’est-à-dire, Juda, Édom, la Philistie, déjà soumis.

15 Mais quoi ! Il a été renversé, ton chef ! Il ne s’est pas tenu
debout ; car l’Éternel l’a poussé à bas.



Mais quoi… Exclamation du prophète analogue à celle du verset 5.

Ton chef… Le général de l’armée égyptienne. Quelques-uns, entre
autres les LXX, traduisent : ton taureau, entendant par là le bœuf
Apis, adoré dans la Basse-Égypte. Il y a probablement ici un jeu de
mots, tout au moins une allusion.

16 Il rend grande la déroute ; chacun tombe sur l’autre, et ils
disent : Allons ! Retournons vers les nôtres et dans notre pays
natal, loin de l’épée funeste !

Chacun tombe… Même bagarre que versets 6 et 12.

Et ils disent… Les soldats mercenaires de l’armée égyptienne se
hâtent de s’enfuir et de regagner leur pays natal pour se mettre à
l’abri des coups de l’ennemi.

17 Là ils crient : Pharaon, roi d’Égypte, a croulé ; il a fait son
temps.

Là ils crient… Rentrés dans leur patrie, ils publient la nouvelle de la
grande déroute de Pharaon.

Il a fait son temps : c’en est fait de lui ; sa ruine est fatale et
irrémédiable.

18 Aussi vrai que je vis, dit le roi dont le nom est l’Éternel des
armées : Tel que le Thabor parmi les montagnes, tel que le
Carmel sur la mer, il vient.



Tel que le Thabor… Le Thabor, en Galilée, est élevé de 405 mètres au-
dessus de la plaine d’Esdraélon.

Le Carmel domine de 150 mètres la Méditerranée et s’aperçoit de
loin en mer. De même la puissance de Nébucadnetsar domine celle
de tous les petits souverains de la terre.

Il vient. L’absence de nom rend la menace plus redoutable encore.

19 Fais ton sac de captive, habitante, fille de l’Égypte ; car Noph
va être un désert ; elle sera brûlée et dépeuplée.

20 L’Égypte est une génisse très-belle… ; un taon vient, vient du
nord.

20 à 26

Nébucadnetsar fond maintenant sur l’Égypte, comme un taon sur
une génisse. Les mercenaires établis dans l’intérieur du pays ne
peuvent s’opposer à son entrée ; et tant qu’ils s’enfuient, l’Égypte
est rasée comme une forêt par les bûcherons qui y pénètrent.

Une génisse. Peut-être encore allusion au bœuf Apis, adoré
précisément à Noph (verset 19).

Un taon… Le mot que nous traduisons ainsi a été rendu aussi par
ruine et boucher. Mais il paraît désigner ici un insecte dont la piqûre
affole l’Égypte.

Vient, vient… La répétition indique une marche en avant que rien
n’arrête.



21 Ses mercenaires au milieu d’elle sont aussi comme des veaux
qu’on engraisse ; car eux aussi ils ont tourné le dos, ils ont fui
tous ensemble, ils n’ont pas tenu bon ; car il est venu sur eux, le
jour de leur calamité, le temps où ils sont visités.

Ses mercenaires au milieu d’elle. Il restait une dernière ressource à
l’Égypte, les troupes mercenaires, non celles qui ont été défaites par
Nébucadnetsar (verset 9), mais celles qui sont demeurées en Égypte
pour la garder. Si l’Égypte est une génisse, ses mercenaires sont des
veaux qu’on engraisse, d’aussi bonne mine, mais aussi paresseux et
lâches. Rassasiés comme ils sont, ils deviennent incapables de
combattre. C’étaient des Grecs, Cariens et Ioniens, attirés en Égypte
par Psammétique, père de Néco qui s’était servi d’eux pour faire la
guerre aux onze rois, ses rivaux, et qui leur avait concédé le long de
la branche pélusiaque du Nil des territoires qu’ils avaient fortifiés.
Des colons de Milet étaient venus également aborder avec 30
navires à l’embouchure de la branche bolbitine et y avaient fondé un
comptoir retranché : le camp des Milésiens.

22 Elle fait le bruit d’un serpent qui s’en va ; car ils sont venus en
force, ils sont arrivés chez elle avec des cognées, comme des
coupeurs de bois.

Le bruit d’un serpent. C’est le bruissement du serpent sur le sol,
lorsqu’il fuit devant le danger (les bûcherons qui envahissent la
forêt).

23 Ils ont abattu sa forêt, dit l’Éternel, parce qu’on n’y pouvait
pénétrer ; car ils sont plus nombreux que les sauterelles, et on ne
peut les compter.



24 Elle est honteuse, la fille de l’Égypte ; elle a été livrée à un
peuple du nord.

25 L’Éternel des armées, Dieu d’Israël, a dit : Je vais visiter Amon
de No, et Pharaon, et l’Égypte, et ses dieux et ses rois, et Pharaon
et ceux qui se confient en lui.

Amon de No… Ammon, la principale divinité de la Haute-Égypte,
dieu du soleil, que les Grecs ont comparé à Jupiter et qui était adoré
surtout dans la ville de No-Amon (demeure d’Ammon, Nahum 3.8),
appelée par les Grecs Diospolis ou la Thèbes aux cent portes. Ses
ruines immenses font l’étonnement des voyageurs.

Pharaon. Le nom du roi est mentionné une première fois dans
l’énumération de toutes les puissances de l’Égypte ; puis il est
répété une seconde fois, afin de le rapprocher de ceux qui ont mis
follement en lui leur confiance, à savoir les Juifs et tous les petits
États de l’Asie occidentale.

26 Et je les livre à ceux qui en veulent à leur vie, à Nébucadretsar,
roi de Babylone, et à ses serviteurs. Et après cela, elle sera chez
elle, comme aux jours d’autrefois, dit l’Éternel.

Elle sera chez elle : elle redeviendra prospère et peuplée comme aux
jours d’autrefois ; l’étranger ne la foulera plus (comparez
Ésaïe 19.18-25). Comparez les promesses parallèles, à la fin des
discours sur Moab (Jérémie 48.47). Ammon (Jérémie 49.6) et Élam
(Jérémie 49.39). Ici comme là, le regard du prophète plonge jusque
dans les temps messianiques où le salut s’étendra finalement à
tous.



27 Et toi, ne crains pas, Jacob, mon serviteur ; ne te laisse pas
abattre, Israël. Car je vais te tirer du pays lointain, et ta postérité
de la terre de son exil, et Jacob reviendra et vivra en paix et
sécurité, sans que personne l’effraye.

27 à 28

Paroles destinées à relever le courage du véritable Israël. Ces deux
versets se lisent déjà Jérémie 30.10-11, dans une prophétie sur le
retour de l’exil de Babylone. Bien des interprètes les considèrent
comme ajoutés postérieurement au texte de la précédente
prophétie, qui paraît terminée avec le verset 26.

28 Pour toi, ne crains pas, Jacob, mon serviteur, dit l’Éternel, car
je suis avec toi ; car je détruirai toutes les nations chez lesquelles
je t’ai chassé ; mais toi, je ne te détruirai pas ; je te châtierai
selon le droit, je ne t’absoudrai point.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 47

1 Parole de l’Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète au
sujet des Philistins, avant que Pharaon frappât Gaza.

Le verset 1 est le titre de la prophétie, dont le sujet est la dévastation
de la Philistie par les armées babyloniennes. Elle fut prononcée, est-
il dit, avant que Pharaon frappât Gaza. De quel Pharaon est-il
question ici ? Quelques-uns pensent qu’il s’agit d’Hophra, qui,
pendant le siège de Jérusalem par Nébucadnetsar, fit, pour la
débloquer, une tentative infructueuse (Jérémie 37.5 ; Jérémie 37.11),
mais qui aurait pu néanmoins s’emparer à cette époque de Gaza. Il
nous paraît plutôt que ce Pharaon est Néco, qui, dans sa faite après
la bataille de Carkémis, a dû se rendre maître de Gaza qui était la
clef de l’Égypte. Cette prophétie aurait donc été composée, comme
la précédente, immédiatement après la bataille et avant même que
Néco en retraite eût traversé la Philistie.

2 Ainsi parle l’Éternel : Voici, des eaux montent du nord, elles
deviendront un torrent débordant ; et elles submergeront le pays
et ce qu’il contient, ville et habitants. Et les hommes poussent
des cris, et tous les habitants du pays se lamentent.

Des eaux montent… Image pareille Jérémie 46.7 ; ici il s’agit d’une
source qui jaillit de terre.



3 Au retentissement du sabot de ses coursiers, au fracas de ses
chars, au grondement de ses roues, les pères ne se tournent plus
vers leurs enfants, parce que les mains sont sans force,

Comparez Jérémie 4.29. La terreur fait qu’on oublie les plus
puissantes affections naturelles. Chacun ne songe qu’à son propre
salut.

4 parce que le jour est venu où l’on détruira tous les Philistins,
où l’on enlèvera à Tyr et à Sidon leurs derniers alliés ; car l’Éternel
va détruire les Philistins, les restes de l’ile de Caphtor.

Leurs derniers alliés, c’est-à-dire les Philistins. Tyr et Sidon furent
seules à soutenir la guerre que leur fit Nébucadnetsar après la prise
de Jérusalem.

Les restes de l’île de Caphtor. Les Philistins, venus de Caphtor ou de
Crète (Amos 9.7), s’étaient établis dans le pays de Canaan en
dépossédant les Avviens. Deutéronome 2.23.

5 Gaza est devenue chauve, Askalon muette. Et vous, restes des
Anakim, jusques à quand vous mutilerez-vous ?

La ville de Gaza est comparée à une femme qui s’est arraché ou
plutôt rasé les cheveux en signe de deuil.

Askalon, ville maritime autre place forte de Philistie ; elle est muette
de consternation.

Restes des Anakim. Le texte porte : restes des vallées ; nous préférons
lire avec les LXX restes des Anakim (en corrigeant une seule lettre).



Les Anakim étaient les derniers représentants des habitants
primitifs, Avviens ou Réphaïm, qui avaient été dépossédés par les
Philistins et qui, d’après Josué 11.22, s’étaient réfugiés à Gaza, Gath
et Asdod. Ils étaient de taille gigantesque.

Vous mutilerez-vous ? Ces mutilations ou incisions accompagnaient
les prières instantes des païens à leurs divinités, comme on le voit
1 Rois 18.28 ; la loi interdisait cet usage aux Juifs (Lévitique 19.28 ;
Deutéronome 14.1, etc.).

6 Ah ! Épée de l’Éternel, jusques à quand n’auras-tu point de
repos ? Rentre dans ton fourreau ! Arrête et sois tranquille !

Jusques à quand ? Jérémie demande grâce pour les Philistins, mais il
est forcé de se répondre à lui-même au verset suivant que toute
intercession est inutile, parce que cette ruine est décrétée par
l’Éternel.

7 Comment serais-tu en repos, quand l’Éternel lui a donné un
ordre et qu’il la tourne vers Askalon et vers la côte de la mer ?



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 48

1 A Moab. Ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël :
Malheur à Nébo, car elle est saccagée ! Kiriathaïm a la honte
d’être prise, la citadelle a la honte d’être abattue.

1 à 10 le désastre de Moab

Nébo n’est pas la montagne, mais la ville de ce nom ; voir
Ésaïe 15.2, note.

Kiriathaïm, ville très ancienne, mentionnée déjà Genèse 14.5 ;
d’après Burckhardt, Et-Teim, à une demi-heure à l’ouest de Médeba
et à cinq quarts d’heure au sud de Hesbon. Si l’on en croit Eusèbe,
ce serait plutôt Kureyat, sur les pentes du mont Attarus. On doit
probablement entendre par la citadelle la ville de Kir-Moab ou Kir-
Hérès, verset 31.

2 Moab n’a plus à se glorifier ; à Hesbon on médite sa ruine :
Allons, et retranchons-le ; qu’il ne soit plus une nation ! Toi aussi,
Madmen, tu seras réduite au silence, l’épée te poursuivra.

Hesbon : voyez Ésaïe 15.4, note. Cette ville est sur la frontière entre
Moab et Ammon (comparez Jérémie 49.3). C’est là que le



conquérant venu du nord combine son plan de campagne contre
Moab.

Madmen, ville dont l’emplacement est inconnu. Le prophète joue ici
sur les noms de Hesbon (méditation) et Madmen (de damam, être
réduit au silence).

3 Des cris viennent de Horonaïm : Saccage et grande ruine !

Horonaïm : voir Ésaïe 15.5, note.

Saccage… Ce sont les paroles des fuyards qui apportent la nouvelle
de l’invasion ennemie.

4 Moab est en ruines. On entend les cris de ses enfants.

Moab est ici soit le nom du pays, soit plutôt celui de la ville de Ar-
Moab, appelée simplement Ar (la ville), Nombres 21.15 ; voir
Ésaïe 15.1, note.

Les enfants peuvent désigner les petites villes, ou les petites gens, à
moins qu’on ne veuille, comme les LXX, trouver dans ce mot le nom
de la ville de Tsoar, et traduire : On a ouï ses cris (les cris de Moab)
jusqu’à Tsoar ; comparez Ésaïe 15.5.

5 Car à la montée de Luchith on pleure, on monte en pleurant ;
car à la descente de Horonaïm on entend la détresse, des cris de
désastre.

Luchith. Voyez Ésaïe 15.5, note.



6 Fuyez, sauvez vos vies ! Qu’elles soient comme des bannis
dans le désert !

Fuyez… Appel ironique à la fuite, car la fuite est inutile (verset 7).

Comme des bannis : ils ne peuvent songer à sauver que leur vie. Il y a
proprement dans le texte : Soyez comme Aroër dans le désert. Mais
comme Aroër ne se trouve pas dans le désert, il faut supposer qu’il y
a ici une faute de copiste, et lire (en retranchant une lettre) : arar,
des bannis ; comparez Jérémie 17.6.

7 Car, puisque tu as mis ta confiance en tes ouvrages et en tes
trésors, toi aussi tu seras conquis, et Camos s’en ira en exil, et
ses sacrificateurs et ses princes, tous ensemble.

Toi aussi : Moab subira le même sort qu’Israël et s’en ira, comme lui,
en captivité ; comparez verset 13.

Camos, la grande divinité de Moab, son dieu national (1 Rois 11.7 ;
2 Rois 23.13). La statue de ce lieu sera emportée comme butin par
les vainqueurs. Les chefs de Moab sont appelés les princes de
Camos, comme les Moabites le peuple de Camos (verset 16 ;
Nombres 21.29), car ils se considèrent comme étant sous la
puissance et la protection de ce dieu.

8 Et le dévastateur viendra contre toutes les villes, et pas une ville
n’échappera ; la plaine basse sera ruinée et la plaine haute
saccagée, comme l’Éternel l’a dit.



La plaine basse et la plaine haute constituent tout le pays de Moab. La
plaine basse désigne d’une manière générale les bas lieux du pays,
ses vallées, particulièrement la partie de la vallée du Jourdain habitée
par les Moabites ; la plaine haute comprend les plateaux qui
s’étendent de l’Arnon au nord jusqu’à Hesbon et Rabbath-Ammon.

9 Donnez des ailes à Moab ; car il faut qu’il s’envole. Ses villes
seront dévastées et dépeuplées.

Donnez… Même injonction que verset 6, avec un accroissement
d’ironie. Comme la fuite à pied a été reconnue impossible, il ne
faudrait rien moins à Moab que des ailes pour s’échapper ; mais
alors même rien ne serait changé à son malheur. Car (verset 10) il
est voulu de Dieu, qui excite lui-même l’ardeur guerrière des
adversaires de Moab et leur défend de l’épargner.

10 Maudit celui qui fait mollement l’œuvre de l’Éternel ! Maudit
celui qui refuse le sang à son épée !

11 Moab a été tranquille depuis sa jeunesse ; il a reposé sur sa lie
; il n’a pas été vidé d’un vase dans un autre, et il n’est pas allé en
captivité ; aussi il a conservé son goût, et son odeur n’a pas
changé.

11 à 25 contraste avec la gloire passée de Moab

Depuis sa jeunesse. Depuis le temps où les Moabites dépossédèrent
les Emim (Deutéronome 2.10) et commencèrent à avoir une
existence nationale, ils étaient restés les possesseurs du pays ; non



pas qu’ils n’eussent jamais été vaincus, mais comme le prophète
l’explique lui-même plus loin, ils n’avaient pas été emmenés en
captivité.

Sa lie : l’esprit d’orgueil et d’incrédulité était le trait saillant du
caractère de Moab et s’était montré surtout dans ses relations avec
Israël. Un vin laissé sur lie garde, en s’en imprégnant de plus en
plus, le goût qu’il perdrait s’il était transvasé.

12 C’est pourquoi, voici, dit l’Éternel, des jours viennent, que je
lui enverrai des transvaseurs qui le transvaseront ; ils videront
ses vases et briseront ses cruches.

Des transvaseurs : des ennemis qui emmèneront les Moabites en exil.
De tels hommes n’agiront pas avec les précautions que l’on met au
transvasage du vin ; mais dans leur brutalité ils verseront et
briseront tout, cruches et vases.

13 Et Moab sera honteux de Camos, comme la maison d’Israël a
été honteuse de Béthel en qui était sa confiance

Moab rougira de l’impuissance de son dieu. Ce sera le
commencement de sa purification par l’épreuve.

Béthel. Là se trouvait le sanctuaire principal du culte des veaux d’or
institué par Jéroboam (1 Rois 12.26-33 ; Amos 3.14).

14 Comment direz-vous : Nous sommes des guerriers, des
hommes vaillants au combat ?



15 Moab est ravagé ; ses villes montent en fumée ; l’élite de ses
jeunes gens descend à la boucherie, dit le Roi, dont le nom est
l’Éternel des armées.

Il y a un contraste voulu entre la fumée des villes incendiées qui
monte au ciel, et l’élite de l’armée qui descend, pour se faire
massacrer, dans la plaine.

16 La perte de Moab approche ; son malheur s’avance
rapidement.

17 Faites-lui vos condoléances, vous tous ses voisins ; et vous
tous qui connaissez son nom, dites : Comment a été brisé un
bâton si fort, un sceptre si brillant ?

Vos condoléances. La chute de Moab sera si profonde que malgré son
insolence passée, les peuples ne pourront s’empêcher de
sympathiser avec lui.

18 Descends de ta gloire, assieds-toi dans la soif, habitante, fille
de Dibon ! Car le dévastateur de Moab est monté contre toi ; il a
détruit tes remparts.

Descends : comparez Ésaïe 47.1.

Dans la soif, non la faim ; Moab était célèbre par ses vins excellents ;
Ésaïe 16.8-10.

Dibon, ville fortifiée à une lieue au nord de l’Arnon, aujourd’hui
Dibân ; Ésaïe 15.21, note.



19 Tiens-toi sur le chemin, aux aguets, habitante d’Aroër ;
interroge celui qui fuit et celle qui s’échappe ! Dis : Qu’est-il
arrivé ?

Habitante, fille de… La population qui habite Dibon et qui en est la
fille ; c’est-à-dire qu’elle a toujours habité et habite encore son
propre pays (verset 11).

Aroër : sur l’Arnon (Wady-Modjib) ; aujourd’hui ruines de Araïr ;
autrefois ville frontière entre Moab et les Amorrhéens, puis les
Rubénites. Mais depuis que les Moabites, refoulant les Rubénites,
étaient rentrés en possession du pays au nord de l’Arnon, cette ville
occupait une position centrale dans le pays. Sa population est
représentée comme arrêtant au passage les Moabites du nord,
hommes et femmes, qui fuient en désordre devant l’ennemi, et les
interrogeant avec anxiété sur les causes d’une telle débandade.
Comparez Ésaïe 16.2.

20 Moab est confus ; car il est renversé ! Lamentez-vous et criez !
Annoncez sur l’Arnon que Moab est ravagé !

Ce verset est la réponse des fuyards ; ils apportent la nouvelle d’une
défaite terrible.

21 Un jugement est venu sur la plaine, sur Holon, sur Jahtsa, sur
Méphaath,



21 à 24

Cette énumération de villes des hauts plateaux (verset 8) doit
illustrer la nouvelle apportée par les fuyards : que tout Moab est
ravagé. Parmi ces villes, plusieurs ne sont mentionnées que dans ce
passage : Holon, verset 21 ; Beth-Diblathaïm, verset 22 (peut-être
identique avec Almon-Diblathaïm, au nord de Dibon,
Nombres 33.46), et Beth-Gamul, verset 23. D’autres sont déjà
connues par ce qui précède : Dibon, verset 18 ; Nébo et Kiriathaïm,
verset 1. Jahtsa ou Jahats, verset 34, était au sud-est de Hesbon, vers
le désert (Ésaïe 15.4, note). Méphaath ne devait pas être éloignée de
Jahats avec laquelle elle est toujours nommée. Beth-Méon ou Baal-
Méon (Nombres 32.38), ou encore Beth-Baal-Méon (Josué 13.17) : à
trois kilomètres au sud de Hesbon sur l’emplacement des mines
actuelles de Myoûn. Kérioth, d’après verset 41 et surtout Amos 2.2,
où elle apparaît comme la capitale du pays, est peut-être un autre
nom de Ar-Moab, qui sans cela ne serait pas mentionnée ici. Voyez
verset 4, note ; Ésaïe 15.4, note. Botsra en Moab doit être distinguée
de Botsra en Édom (Jérémie 49.43 ; Ésaïe 34.6) et de Botsra dans le
Hauran ; elle doit être identifiée avec Betser qui, d’après
Deutéronome 4.43 ; Josué 20.8, était située sur le haut plateau, dans
la tribu de Ruben.

22 sur Dibon, sur Nébo, sur Beth-Diblathaïm,

23 sur Kiriathaïm, sur BethGamul, sur Beth-Méon,

24 sur Kérioth, sur Botsra et sur toutes les villes du pays de
Moab, éloignées et proches.

Éloignées et proches : à la frontière ou au centre du pays.



25 La corne de Moab est rompue, et son bras est brisé, dit
l’Éternel.

Ce verset résume dans une image vive tout le passage versets 11 à
25. Le bras et la corne sont les symboles de la puissance intellectuelle
et de la force brutale.

26 Enivrez-le ; car il s’est élevé contre l’Éternel ! Que Moab se
vautre dans son vomissement ! Qu’il devienne un objet de risée,
lui aussi !

26 à 30 l’orgueil de Moab, cause de son châtiment

Enivrez-le… du cru de la colère vengeresse de Dieu. Voyez
Jérémie 13.13 ; Jérémie 25.15; comparez Ésaïe 51.17-23.

27 Est-ce qu’Israël n’a pas été pour toi un objet de risée ? Est-ce
qu’il a été trouvé avec des voleurs, pour qu’à chaque fois que tu
parles de lui, tu hoches la tête ?

Avec des voleurs. Jérémie compare bien son peuple à un voleur
(Jérémie 2.26), mais il ne peut tolérer cette accusation de la part de
Moab qui se réjouit de l’humiliation d’Israël (Sophonie 2.8-10).

Tu hoches la tête. Signe de dédain et de raillerie.



28 Abandonnez les villes ; allez demeurer dans les rochers,
habitants de Moab ! Soyez comme la colombe qui niche par delà
le précipice béant !

Abandonnez les villes. La détresse est telle qu’il n’y a plus de refuge
que sur les rochers les plus inaccessibles.

La colombe sauvage, qui se tient dans les fentes des rochers
(Cantique 2.14), était très répandue autrefois en Palestine ; on la
trouve encore aujourd’hui en quelques endroits, entre autres dans le
désert d’Enguédi.

29 Nous avons entendu l’orgueil de Moab, le très orgueilleux, sa
hauteur, son orgueil, sa fierté et son cœur superbe.

29 et 30

Amplification du passage Ésaïe 16.6. Il y a accumulation de termes
pour dépeindre un état de choses qui depuis Ésaïe avait encore
empiré. Le verset 29 veut dire d’une manière générale que l’orgueil
de Moab est connu de tous ses voisins, le verset 30 qu’il est connu
de Dieu, qui va y mettre un terme.

30 Je connais, moi, dit l’Éternel, son outrecuidance : et il n’y a
rien ; sa jactance : et il n’a rien fait !

31 C’est pourquoi je me lamente sur Moab ; sur tout Moab je
pousse des cris ; on gémit sur les gens de Kir-Hérès.



31 à 38

Cette complainte, qui exprime la sympathie du prophète aux maux
de Moab et qui forme un beau contraste avec le morceau précédent,
est une reproduction libre de plusieurs passages d’Ésaïe, entre
autres Jérémie 16.7-10 ; Jérémie 15.2-4.

Je me lamente. Voir Ésaïe 15.5.

Kir-Hérès. Voir verset 1 ; Ésaïe 15.4 ; Ésaïe 16.7. L’expression gâteaux
de raisins dans ce dernier passage d’Ésaïe est remplacée ici par une
tournure moins pittoresque, les gens.

32 Vigne de Sibma, plus encore que sur Jaézer, je pleure sur toi ;
tes sarments passaient la mer ; ils touchaient à la mer de Jaézer.
Le dévastateur s’est jeté sur ta récolte et sur ta vendange.

Voir Ésaïe 16.8-9, notes. Si l’on ne veut pas admettre que le texte soit
fautif, il faut croire que le prophète désigne la mer que dépasse le
vignoble de Sibma, les grands étangs voisins de Hesbon et par la
mer de Jaézer qu’il atteint, la grande plaine desséchée El-Betsché
(plus au nord, sur le chemin de Salt) qui paraît être un ancien fond
de mer.

33 La joie et l’allégresse ont disparu des vergers et de la terre de
Moab ; j’ai fait tarir le vin des cuves ; on ne le foule plus en criant
hourra ! Le hourra n’est plus un hourra.



Voyez Ésaïe 16.10. Il y a bien un hourra, mais c’est la clameur
sauvage des envahisseurs. Ce n’est plus le cri joyeux des
vendangeurs.

34 Les cris de Hesbon parviennent jusqu’à Eléalé, jusqu’à Jahats ;
les cris qui s’élèvent de Tsoar jusqu’à Horonaïm, retentissent à
Eglath-Schelischia ; car même les eaux de Nimrim seront
desséchées.

Voir Ésaïe 15.4-6.

35 Et je ferai, dit l’Éternel, que Moab cessera de monter à son
haut-lieu et d’encenser ses dieux.

Réminiscence d’Ésaïe 16.12.

36 Aussi mon cœur gémira sur Moab comme gémissent les
flûtes ; oui, mon cœur soupire comme les flûtes sur les gens de
Kir-Hérès ; car ce qu’ils avaient amassé est perdu.

Voir Ésaïe 15.5 ; Ésaïe 16.11. Ésaïe parle de la harpe, qui désigne
plutôt l’émotion intérieure du prophète ; Jérémie, de la flûte, qui
était l’instrument employé dans les funérailles (Matthieu 9.23) et qui
représente plutôt le deuil extérieur.

Moab est peut-être encore ici la ville de Ar-Moab.



Tout ce qu’ils ont pu amasser. Comparez Ésaïe 15.7.

37 Car toute tête est rasée et toute barbe coupée ; il y a sur toutes
les mains des incisions et sur les reins des sacs.

Comparez Ésaïe 15.3.

Incisions, comparez Jérémie 16.6 ; Jérémie 41.5 ; Jérémie 47.5.

38 Sur tous les toits de Moab et sur ses places ce ne sont que
lamentations ; car j’ai brisé Moab comme un vase dont on ne se
soucie pas, dit l’Éternel.

Sur les toits… où ils invoquaient leurs dieux ; voir Jérémie 19.13.

Pour l’image du potier et du vase, comparez chapitre 19.

39 Comme il a été brisé ! Gémissez ! Comme il a tourné le dos,
tout confus, Moab ; et comme Moab est devenu la risée et
l’épouvante pour tous ses voisins !

39 à 46 Moab perdu pour le présent

Les Moabites seront ou anéantis, ce qui excitera l’épouvante, ou mis
honteusement en fuite, ce qui provoquera les moqueries.



40 Car ainsi parle l’Éternel : Voici, il plane comme l’aigle ; il étend
ses ailes sur Moab.

Comme l’aigle qui plane un instant sur sa proie, puis s’abat
brusquement sur elle, ainsi le conquérant, après avoir médité à
Hesbon ses plans de conquête (verset 2), va fondre sur Moab.

Cyrus, dans Ésaïe 46.11, et Nébucadnetsar, dans Ézéchiel 17.3, sont
comparés à des aigles. Ici, comme dans Jérémie 46.18,
Nébucadnetsar n’est pas nommé. Cette image est reproduite
Jérémie 49.22, à propos d’Édom.

41 Kérioth est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur
des guerriers de Moab est en ce jour comme le cœur d’une
femme en travail.

Kérioth : probablement un autre nom de Ar-Moab. Voir verset 4 ;
comparez Amos 2.2.

42 Moab est exterminé, ce n’est plus un peuple, parce qu’il s’est
grandi contre l’Éternel.

Ce n’est plus un peuple : non pas que tous les Moabites soient
exterminés ; mais ils n’auront plus à l’avenir d’existence nationale.
Moab paraît en effet s’être fondu avec les Arabes.

43 Frayeur, fosse et filet sur toi, habitant de Moab ! Dit l’Éternel.



43 et 44

Citation presque textuelle d’Ésaïe 24.17-18. Ce qui est dit là du
jugement du monde, est appliqué ici au châtiment de Moab.

Frayeur, fosse et filet : voir Ésaïe 24.17, note.

44 Celui qui fuit devant l’objet de sa frayeur tombera dans la
fosse, et celui qui remontera de la fosse sera pris au filet ; car je
ferai venir sur lui, sur Moab, l’année de leur visitation, dit
l’Éternel.

45 A l’ombre de Hesbon se sont arrêtés des fuyards à bout de
force ; car un feu est sorti de Hesbon et une flamme du milieu de
Sihon, et elle a dévoré les tempes de Moab et le crâne des fils du
tumulte.

Jérémie fait usage dans ce verset d’un fragment du chant populaire
(Nombres 21.8-30) qui avait été composé après la défaite des
Moabites par Sihon, roi des Amorrhéens ; puis d’un passage de la
prophétie de Balaam contre Moab (Nombres 24.17).

À l’ombre de… : à l’abri. Les Moabites vont chercher un refuge chez
les Ammonites à Hesbon ; mais ils n’y sont point à l’abri ; car le
même jugement a déjà atteint cette ville où les ennemis viennent
d’entrer et d’où ils vont poursuivre leur expédition vers le sud
(versets 2 et 40).

Du milieu de Sihon : Hesbon, qui à l’époque de Jérémie était au
pouvoir des Ammonites, avait été autrefois la capitale du roi
amorrhéen Sihon (Nombres 21.26). Jérémie rappelle ici la prophétie
de Balaam Nombres 24.17, mais en changeant l’image et en
substituant au sceptre qui transperce, le feu qui brûle.



Les tempes et le crâne : la tête entièrement dépouillée, comme image
de la dépopulation entière du pays.

Les fils du tumulte : les Moabites avaient mérité ce titre par leur esprit
belliqueux et turbulent (verset 29).

46 Malheur à toi, Moab ! Le peuple de Camos est perdu, car tes
fils sont emmenés captifs et tes filles captives.

Citation de Nombres 21.29 : Moab est appelé le peuple de Camos
(verset 7), comme Israël le peuple de l’Éternel.

47 Mais je ramènerai les captifs de Moab à la fin des jours, dit
l’Éternel. Jusqu’ici le jugement de Moab.

Promesse de rétablissement, comme pour l’Égypte (Jérémie 46.26),
Ammon (Jérémie 49.6), Élam (Jérémie 49.39). Le patriotisme ardent
du prophète ne rétrécit point l’élan de son cœur vers le salut
universel.

La fin des jours : les temps de salut universel, où les Moabites aussi
se convertiront ; comparez Ésaïe 24.13-16 ; Ésaïe 25.6 ;
Jérémie 12.15-17.

Les mots : Jusqu’ici…, paraissent être une addition postérieure.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 49

1 Aux Ammonites. Ainsi parle l’Éternel : Israël n’a-t-il pas de fils ?
N’a-t-il pas d’héritiers ? Pourquoi leur roi a-t-il hérité de Gad, et
son peuple s’est-il installé dans ses villes ?

1 à 6

Les Ammonites

Les Ammonites descendaient de Lot, comme les Moabites. Ils
avaient possédé primitivement le territoire situé entre le pays de
Moab, au sud, et le Jabbok, au nord. Ils en avaient été dépouillés,
peu avant l’arrivée des Israélites, par Sihon, roi des Amorrhéens, qui
les avait repoussés à l’orient, vers le désert. Ce fut alors que Moïse
fit la conquête du royaume de Sihon et le donna en partage aux
tribus de Gad et de Manassé (Nombres 21.21 et suivants ;
Jérémie 32.1 et suivants). Aussi dès ce moment les Ammonites
regardèrent-ils toujours les Israélites de mauvais œil, et ne
négligèrent-ils aucune occasion de leur nuire et de s’agrandir à leurs
dépens ; comparez Juges 3.13 ; Juges 10.7-9 ; Juges 11.12-32 ;
1 Samuel 11.1-11 ; 2 Samuel 10.1-11.1 ; 2 Chroniques 20.1-28 ;
2 Chroniques 27.5. Après la déportation des tribus demeurant au-
delà du Jourdain par Tiglath-Piléser (2 Rois 15.29), les Ammonites
réoccupèrent le territoire de la tribu de Gad, comme si Israël restait
sans héritiers (verset 1). Leur arrogance leur valut les menaces du
prophète Sophonie (Sophonie 2.8-11). Enfin, de concert avec les



Moabites, ils s’unirent aux troupes de Nébucadnetsar pour marcher
contre Jéhojakim.

S’inspirant d’une prophétie antérieure d’Amos (Amos 1.13-15),
Jérémie prédit ici aux Ammonites un châtiment correspondant à leur
offense. Il décrit d’abord le crime d’Ammon, verset 1 ; puis son
châtiment, versets 2 à 5 ; enfin son rétablissement, verset 6.

Leur Roi : en hébreu Malcam, ce mot est destiné à rappeler le nom
de Milcom ou Malcom (Molech, Moloch), le dieu suprême des
Ammonites, qui est censé inspirer tous les actes de ce peuple et qui
est la personnification de son esprit national, comme Camos celle
de l’esprit des Moabites (Jérémie 48.16). Les mots son peuple, en
hébreu Ammo, font de même allusion au nom d’Ammon.

2 C’est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l’Éternel, où je
ferai retentir le cri de guerre contre Rabba des Ammonites ; elle
deviendra un monceau de ruines, et ses bourgades seront livrées
au feu, et Israël héritera de ceux qui ont hérité de lui, dit l’Éternel.

Rabba ou Rabbath-Ammon, capitale du pays, appelée plus tard
Philadelphie ; elle est aujourd’hui un monceau de ruines qui porte le
nom d’Ammân et qui est situé sur le cours supérieur du Jabbok
(Zerka).

Ses bourgades : littéralement, ses filles ; toutes les villes moins
considérables du pays d’Ammon dont Rabba est la métropole.

Héritera. Allusion au verset 1. Les Ammonites s’étaient emparés de
l’héritage d’Israël. Israël s’emparera à son tour du leur, ou tout au
moins recouvrera son domaine perdu.

3 Lamente-toi, Hesbon ! Car Aï a été saccagée ; criez, filles de
Rabba, ceignez-vous de sacs ; frappez-vous la poitrine ; errez le



long des haies ; car leur roi s’en va en exil, ses prêtres et ses
princes avec lui.

Hesbon (Jérémie 48.2) doit gémir, parce que la chute d’Aï présage la
sienne.

Aï, ville d’Ammon, nommée seulement ici, qu’il ne faut pas
confondre avec Aï, près de Béthel, dans la tribu de Benjamin
(Josué 7.2 ; Ésaïe 10.8, note).

Le long des haies. Les Ammonites, chassés de leurs villes, se jettent
dans les campagnes, où ils n’ont plus d’autre abri que les clôtures
des vergers et des bergeries.

Leur Roi : comparez Jérémie 48.7 ; Amos 1.15.

4 Pourquoi te vanter des vallées ? Elle est riche, ta vallée ! Fille
rebelle, qui te fiais à tes trésors, disant : Qui oserait venir contre
moi ?

Elle est riche, ta vallée ! Littéralament : elle coule, ta vallée ; elle
abonde en eaux magnifiques et en riches produits. Mais toute cette
richesse s’écoulera comme l’eau.

5 Me voici : je fais venir contre toi la terreur, dit le Seigneur,
l’Éternel des armées, de tous tes alentours ; vous serez chassés,
chacun droit devant soi, et personne ne ralliera les fuyards.

Droit devant soi : comme un fuyard poursuivi, qui va à travers
champs sans suivre de route. Ce fut Nébucadnetsar qui, cinq après



la destruction de Jérusalem, accomplit ces menaces du prophète à
l’égard d’Ammon.

6 Mais après cela, je ramènerai les captifs des Ammonites, dit
l’Éternel.

Comparez Jérémie 48.47, la promesse semblable, et Jérémie 46.26,
note.

7 A Édom. Ainsi parle l’Éternel des armées : N’y a-t-il plus de
sagesse en Théman ? Les avisés sont-ils à bout de conseils ?
Sont-ils vides de sagesse ?

7 à 22

Les Édomites

Les Édomites, descendants d’Ésaü (ou Édom), habitaient la
montagne de Séïr, qui s’étend de la mer Morte au golfe élanitique de
la mer Rouge. Soumis par David en même temps que les Moabites
et les Ammonites (2 Samuel 8.14), ils secouèrent le joug des rois de
Juda sous Joram (2 Rois 8.20) ; ils furent soumis à nouveau par
Amatsia et Ozias (2 Rois 14.17 ; 2 Rois 14.22), mais ils finirent par
recouvrer définitivement leur indépendance sous Achaz, avec l’aide
des Syriens (2 Rois 16.66). Quoique apparentés aux Israélites, ils
nourrissaient contre eux une haine pareille à celle des Moabites, et
ils furent à plusieurs reprises, pour cette raison, l’objet des menaces
des prophètes ; voir Amos 1.12 ; Joël 3.19 et surtout Abdias. Jérémie
reprend ici cette dernière prophétie, au moment où elle va être



réalisée, comme au chapitre 48 il avait repris celle d’Ésaïe (chapitres
15 et 16). Comparez spécialement le passage d’Abdias, versets 1 à 8,
avec versets 14, 15, 16, 9, 10, 7, qui sont autant de citations presque
textuelles.

Ce morceau se compose de trois strophes, dont la première décrit le
châtiment, versets 7 à 13 ; la seconde, l’humiliation de la fierté
d’Édom par ce châtiment, versets 14 à 18 ; la troisième, la vraie
cause du châtiment, la justice de l’Éternel agissant par l’épée du chef
puissant qu’il a choisi, versets 19 à 22.

Théman : district sud du pays d’Édom, dont les habitants avaient
une réputation de sagesse (Job 2.11 ; Baruc 3.22 et suivants).

8 Fuyez, détournez-vous, blottissez-vous quelque part, habitants
de Dédan, car j’amène sur Ésaü sa ruine, le temps où je le visite.

Dédan : tribu du nord de l’Arabie. Ses caravanes ne pourront plus,
comme jusqu’ici, traverser, sans être inquiétées, le pays d’Édom
(Ésaïe 21.13 et suivants).

9 Si des vendangeurs sont entrés chez toi, ils n’ont pas laissé à
grappiller ; si ce sont des voleurs de nuit, ils ont fait du dégât
tout leur soûl.

Que l’on se représente les ennemis d’Édom comme des vendangeurs
ou comme des voleurs : dans les deux cas, ils accompliront
complètement leur mission et ne laisseront rien à piller. L’idée est
un peu différente dans le parallèle Abdias 1.5 (voir là la particule
interrogative).



10 Car c’est moi qui ai fouillé Ésaü, découvert ses lieux secrets, et
il ne peut plus se cacher ; tout est détruit, sa race, ses frères, ses
voisins il ne reste personne.

Car… Si la ruine est si complète, la raison en est que c’est l’Éternel
qui dirige les ennemis. Il leur montre lui-même le chemin des
grottes nombreuses et inaccessibles où les Édomites avec leurs
trésors espéraient trouver un refuge.

Sa race : les Édomites proprement dits ; ses frères : les descendants
de races amies et parentes, établis parmi eux, comme les Amalékites
(Genèse 36.12) et les Horites (Genèse 36.21).

Ses voisins : comme Dédan, verset 8, Théma et Buz, Jérémie 25.23.

11 Abandonne-moi tes orphelins, c’est moi qui les ferai vivre ; et
pour tes veuves, confiez-vous à moi.

Les orphelins et les veuves n’ont plus de protecteurs ; les Édomites
ne peuvent que les confier à la garde de Dieu.

12 Car ainsi parle l’Éternel : Voici, ceux qui n’étaient pas
condamnés à boire cette coupe, devront la boire ; et toi, tu en
serais quitte ? Non, tu n’en seras pas tenu quitte, mais il faudra
que tu boives !

Si le peuple élu, destiné à être l’objet de la grâce et non de la colère
divine, doit pourtant, à cause de ses transgressions, passer par le
châtiment, à plus forte raison les peuples païens, et Edorn en
particulier, seront-ils frappés.



13 Car je l’ai juré par moi-même, dit l’Éternel : Botsra sera un
objet d’étonnement, d’opprobre, un lieu dévasté et maudit, et
toutes ses villes seront des ruines à jamais !

Botsra, alors capitale des Édomites (verset 22). Voir Ésaïe 34.6 ;
Ésaïe 48.4.

14 J’ai reçu de l’Éternel un message, et un héraut a été envoyé
parmi les nations : Rassemblez-vous et marchez contre lui !
Levez-vous pour le combat !

Un héraut. Il semble que Jérémie entende l’appel du messager
céleste convoquant les nations contre Édom, et qu’il le répète à ses
alentours.

15 Car voici, je l’ai rendu petit entre les peuples et méprisé parmi
les hommes.

16 Malheur à toi ! La fierté de ton cœur t’a séduit, toi qui habites
dans les gorges du rocher, toi qui occupes le sommet de la
colline ; mais tu élèverais ton aire comme l’aigle, je t’en ferai
descendre, dit l’Éternel.

Malheur à toi ! Littéralement : Ta terreur !…

Dans les gorges du rocher : le mot qui signifie rocher (Séla) est une
allusion au nom de l’une des villes principales d’Édom, Séla ou



Pétra, qui était taillée dans le roc. Comparez Abdias 1.3-4 ;
Ésaïe 16.1, note.

17 Et Édom sera désolé ; tout passant s’étonnera et sifflera à la
vue de toutes ses plaies,

Comparez Jérémie 19.8.

18 Ce sera comme la catastrophe de Sodome, de Gomorrhe et
des villes voisines, a dit l’Éternel : personne n’y habitera ; aucun
fils d’homme n’y séjournera.

19 Voici, comme un lion, des halliers du Jourdain il monte au
pâturage toujours vert, et soudain je fais fuir Édom de sa terre ;
et celui que j’ai choisi, je l’établirai sur elle. Car qui est comme
moi ? Qui me défierait, et qui serait le berger qui me tiendrait
tête ?

Comme un lion monte des halliers du Jourdain (voyez Jérémie 12.5,
note), ainsi Nébucadnetsar montera contre Édom, qui sera pour lui
une proie riche et facile. Édom lui-même est comparé an troupeau
qui se disperse à l’approche du lion, et dont le berger (le roi) n’est
pas capable de résister au conquérant qui arrive au nom et avec la
force de Dieu. Ces chétifs moutons seront saisis et traînés à la
boucherie (verset 20).

20 Écoutez donc la résolution que l’Éternel a prise contre Édom,
et les desseins qu’il a médités contre les habitants de Théman.



Oui certes, on les entraînera, faibles brebis ; oui certes, on
dévastera après eux leur pâturage.

21 Au bruit de leur chute, la terre tremble ; il s’élève un cri qui
retentit jusqu’à la mer Rouge.

22 Voici, comme l’aigle, il s’élève, il plane, il étend ses ailes sur
Botsra, et le cœur des braves d’Edora devient en ce jour comme
le cœur d’une femme en travail.

Voir Jérémie 48.40-41.

23 A Damas. Hamath et Arpad ont pâli, parce qu’on a reçu une
mauvaise nouvelle ; on se fond de peur. C’est la mer en
tourmente, qui ne peut s’apaiser.

À Damas. Depuis la destruction du royaume de Syrie par Tiglath-
Piléser (2 Rois 16.9 ; comparez Ésaïe 17.1-3, note), nous ne savons
plus rien de l’histoire de ce pays. Il est probable que Pharaon Néco
s’en empara après la bataille de Méguiddo. Ribla, son quartier
général était en Syrie (2 Rois 23.33). Damas semble avoir recouvré
une indépendance momentanée après la défaite de Néco à
Carkémis. Mais Jérémie lui annonce qu’elle n’échappera pas à
Nébucadnetsar. Les Syriens sont mentionnés parmi les troupes
auxiliaires des Chaldéens, Jérémie 35.11 et 2 Rois 24.2.

Hamath et Arpad : voir Ésaïe 10.9, note.

Une mauvaise nouvelle : celle de l’approche du conquérant
babylonien ; elles apprennent les premières, en raison de leur
situation septentrionale.



24 Damas est sans force ; elle se dispose à fuir, et l’effroi s’est
emparé d’elle ; l’angoisse et les douleurs l’ont saisie comme une
femme qui enfante.

24 à 26

La population de Damas voudrait fuir, mais la peur la paralyse
(verset 24). Aussi la ville n’est pas évacuée, ce qui excite
l’étonnement et la douleur des pays environnants, dont elle est
l’orgueil et la joie (verset 25). En conséquence, l’élite de l’armée
syrienne est massacrée dans la ville, qu’elle est impuissante à
défendre (verset 26).

25 Comment se fait-il qu’on ne l’ait pas abandonnée, la ville
glorieuse, la cité qui faisait ma joie ?

26 Aussi ses jeunes gens tomberont sur ses places, et tous ses
hommes de guerre périront en ce jour-là, dit l’Éternel des
armées.

27 Et j’allumerai un feu dans les murs de Damas, qui dévorera
les palais de Ben-Hadad.

Les palais de Ben-Hadad : ce sont les palais royaux dans la capitale.
Le nom de Ben-Hadad était le plus connu en Israël, car il avait été
porté par trois monarques syriens (1 Rois 15.18 ; 2 Rois 6.24 ;
2 Rois 13.3).

À Kédar… Sur Kédar, voir Jérémie 2.10. Les royaumes (les tribus) de
Hatsor désignent les Arabes septentrionaux, soit nomades, soit
sédentaires, qui demeurent dans des villages (hatsérim) et qui



occupent toute la contrée à l’est de la Palestine et de l’Arabie Pétrée,
jusqu’à l’Euphrate. Ils sont aussi appelés, verset 28, et ailleurs
(Juges 6.3 ; Job 1.3 ; Ésaïe 11.14) fils de l’Orient. Plus tard ils ont été
désignés sous le nom d’Arabes, de Nabatéens, de Kédaréniens, etc.
Pas plus que les autres peuples, ils ne devaient échapper à la
conquête de Nébucadnetsar.

Que frappa : notice historique ajoutée à la prophétie après son
accomplissement.

La prophétie peut se subdiviser en deux strophes : versets 28 à 30 et
31 à 33.

28 A Kédar et aux royaumes de Hatsor, que frappa
Nébucadretsar, roi de Babel. Ainsi parle l’Éternel : Debout !
Marchez contre Kédar ; exterminez les fils de l’Orient !

29 Qu’on prenne leurs tentes et leurs troupeaux ; qu’on leur
enlève leurs tentures, tous leurs effets et leurs chameaux ; qu’on
leur crie : Terreur de toutes parts !

Tentes, troupeaux… Il s’agit de peuples nomades et bergers.

Terreur de toutes parts : voir Jérémie 6.25.

30 Sauvez-vous, fuyez bien vite ; blottissez-vous quelque part,
habitants de Hatsor, dit l’Éternel ; car Nébucadretsar, roi de
Babel, a formé contre vous un dessein ; il a conçu un plan contre
vous.

Blottissez-vous : voir verset 8.



31 Debout ! Marchez contre un peuple sans crainte, qui habite en
assurance, dit l’Éternel. Il n’a ni portes, ni barres ; il vit à l’écart.

Deux circonstances rendent la victoire facile : ces peuples sont sans
défiance et sans crainte ; ils ne s’occupent que de leurs troupeaux et
de leur commerce et ne se mêlent point des querelles de leurs
voisins. Puis ils n’ont pas de villes fortes avec portes et barres.

32 Que leurs chameaux soient au pillage, et que la multitude de
leurs troupeaux passe au butin ! Je les disperserai à tous les
vents, ces hommes aux tempes rasées, et de tous côtés je ferai
fondre sur eux le désastre, dit l’Éternel.

Hommes aux tempes rasées : voir Jérémie 9.26, note.

33 Et Hatsor deviendra un repaire de chacals, une solitude à
jamais ; personne n’y demeurera, aucun fils d’homme n’y
séjournera.

Comparez verset 18 ; Jérémie 9.10 ; Jérémie 10.22.

34 La parole de l’Éternel. qui fut adressée au prophète Jérémie
pour Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda
en ces termes.



Ainsi que le titre le montre, cette prophétie fut prononcée, non pas,
comme les autres la quatrième année de Jéhojakim, mais sous
Sédécias, ainsi au moins six années plus tard. À ce moment les
autres étaient déjà accomplies ou en voie d’accomplissement. Mais
par son sens général celle-ci se rattache étroitement aux
précédentes.

Élam ou l’Elymaïs désigne le pays appelé plus tard Susiane et
aujourd’hui le Lauristan et le Chusistan, qui est situé entre la
Babylonie, la Médie, la Perse et le golfe Persique. Sous Sanchérib,
Élam faisait partie de l’empire assyrien (Ésaïe 11.11 ; Ésaïe 22.6) ;
mais après la chute de cet empire et à l’époque où notre prophétie
fut prononcée, il avait probablement recouvré son indépendance.
Plus tard, Élam avec Suze, sa capitale, fit partie de la monarchie
persane. Ce pays est ici mentionné après les peuples païens voisins
de la Palestine, comme le représentant de cette partie du monde
païen qui n’a pas encore été en relation suivie avec le peuple de
Dieu. Le jugement divin qui l’atteindra, sera le moyen par lequel il
sera amené aussi à la connaissance du vrai Dieu et au salut
(Actes 2.9). C’est là le sens tout spirituel de la promesse, verset 39,
qui clôt cette prophétie, comme toutes les autres.

35 Ainsi parle l’Éternel des armées. Voici, je vais briser l’arc
d’Élam, le principe de sa force.

L’arc d’Elam. Les Elamites, comme les Mèdes, excellaient dans le
maniement de l’arc (Ésaïe 22.6).

36 Je ferai venir sur les Élamites quatre vents, des quatre coins
des cieux, et je les disperserai à tous ces vents, et il n’y aura pas
une nation où n’arrivent les fuyards d’Élam.



Attaqués de tous côtés, ils seront dispersés également de tous
côtés.

37 Et je ferai trembler les Élamites devant leurs ennemis et
devant ceux qui en veulent à leur vie, et j’amènerai sur eux du
mal, le feu de ma colère, dit l’Éternel ; et je mettrai l’épée à leur
poursuite jusqu’à ce que je les aie anéantis.

Et je mettrai… Comparez Jérémie 47.6.

38 Et j’établirai mon trône en Élam, et j’exterminerai de chez lui
roi et chefs, dit l’Éternel.

Mon trône : celui du juge et du maître. Comparez Jérémie 1.15 ;
Jérémie 43.10. Rien dans ce tableau n’indique que ce soit
Nébucadnetsar qui doive être l’instrument de ce jugement ; et
l’histoire elle-même ne mentionne nulle part une expédition de ce
conquérant contre Élam. Cette prophétie se rapporte soit à un
événement inconnu, soit en général à l’abaissement profond qui
doit préparer le relèvement final de ce peuple.

39 Mais dans la fin des jours, il arrivera que je ferai revenir les
captifs d’Élam, dit l’Éternel.

Comparez Jérémie 48.47.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 50

1 La parole que l’Éternel adressa à Babel, à la terre des
Chaldéens, par Jérémie le prophète.

Le temps ou la prophétie fut prononcée ou écrite doit être compris
entre la quatrième année de Jéhojakim (première déportation) et la
quatrième année de Sédécias (Jérémie 51.59).

2 Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez un étendard ;
publiez-le, ne le cachez pas, dites : Babel est prise, Bel est
confondu, Mérodac est abattu ; ses idoles sont confondues, ses
faux dieux abattus.

Un étendard : signal convenu pour annoncer au loin un événement
important. Comparez Ésaïe 13.2.

Bel et Mérodac : voyez Ésaïe 46.1, note. Ces deux noms paraissent
s’appliquer à la même divinité, la principale dans le panthéon
assyro-chaldéen. Le nom de Mérodac, aussi bien que celui de Bel, se
retrouve dans celui de plusieurs souverains (Mérodac-Baladan, Evil-
Mérodac).

Ses idoles… Comparez Ésaïe 21.9.



3 Car du septentrion un peuple est monté contre elle, il va faire
de sa terre une solitude, personne n’y habitera plus ; des
hommes jusqu’aux bêtes, tout a pris la fuite, tout s’en est allé.

Un peuple, en réalité plusieurs ; comparez versets 9 et 14.

Du septentrion. La Médie, d’où venait l’ennemi, était située au nord
de Babylone.

4 En ces jours-là et en ce temps-là, dit l’Éternel, les enfants
d’Israël reviendront, eux et les enfants de Juda ensemble ; ils
iront pleurant et chercheront l’Éternel, leur Dieu.

L’anéantissement de Babel a pour conséquence immédiate la
délivrance d’Israël. Les différents traits du tableau : retour de
Babylone, réunion des deux parties du peuple exilé, conversion au
Seigneur et conclusion d’une alliance éternelle (verset 5), ont déjà
été développés chapitre 31.

Pleurant : comparez Jérémie 31.9, note.

5 Ils s’informeront de Sion, leur face est tournée vers elle. Venez
et attachons-nous à l’Éternel par une alliance éternelle, qui ne
soit point oubliée.

Ils s’informeront de Sion. Ils demanderont le chemin qui conduit à
Jérusalem. Le châtiment a porté ses fruits, et le peuple repentant a
hâte de conclure, dans la ville sainte, avec son Dieu une alliance
nouvelle qu’il ne violera pas comme la précédente.



6 Un troupeau de brebis qui se perdaient, c’était là mon peuple :
leurs bergers les avaient égarées sur des montagnes perfides ; de
montagne en colline elles allaient, oubliant leur gite.

Du point de vue de la délivrance future le prophète décrit la réalité
présente comme passée : Israël est un troupeau que ses bergers
égarent. Le jour viendra où, repentant, il soupirera après Jérusalem
et rentrera dans l’alliance.

Montagnes perfides : allusion aux hauts-lieux.

Leur gîte : l’alliance avec Jéhova.

7 Quiconque les trouvait les dévorait, et leurs ennemis disaient :
Nous ne sommes pas coupables, puisqu’elles ont péché contre
l’Éternel, le pâturage de justice, contre l’Éternel, l’attente de leurs
pères.

Poignante ironie, Israël était envisagé par les païens comme de
bonne prise, parce qu’ils savaient que son Dieu l’avait rejeté en
punition de ses révoltes.

8 Fuyez hors de Babel ! Qu’on sorte du pays des Chaldéens !
Mettez-vous comme des béliers à la tête du troupeau !

Comparez Ésaïe 48.20 ; Ésaïe 52.11.

Comme des béliers. Comme les béliers sont les premiers à sortir de
l’étable, Israël doit se mettre à la tête des captifs de toutes nations
qui fuient de Babel à l’approche de l’ennemi ; Israël doit être les
prémices de la délivrance et le conducteur des peuples au salut.



9 Car voici, je vais susciter et faire marcher contre Babel une
assemblée de grands peuples, venant de la terre du septentrion ;
ils se rangeront en bataille contre elle ; et de ce côté-là elle sera
prise ; leurs flèches sont celles d’un guerrier habile, qui ne revient
pas à vide ;

Assemblée de peuples. Voyez verset 26. Comparez Ésaïe 13.4.

10 et la Chaldée sera mise au pillage ; tous ceux qui la pilleront se
rassasieront, a dit l’Éternel.

11 Oui, réjouissez-vous, oui, livrez-vous à l’allégresse, pillards de
mon héritage ; oui, bondissez comme une génisse qui foule le
blé, et hennissez comme des étalons !

11 et 12

Contraste entre la joie insolente des Chaldéens qui triomphent de la
ruine de Jérusalem (verset 11) et leur chute honteuse au moment de
la ruine de Babylone (verset 12). L’ironie est d’autant plus poignante
que les deux faits, successifs dans l’histoire, apparaissent
simultanément dans l’esprit du prophète.

Comme une génisse. D’après la loi mosaïque, Deutéronome 25.4,
l’animal employé à fouler le blé sur l’aire pouvait s’en repaître
librement.

Votre mère : personnification de Babylone.



12 Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a
enfantés rougit de honte ; voici, elle est la dernière des nations,
un désert, une lande, une steppe.

13 A cause de la colère de l’Éternel on ne l’habitera plus, ce ne
sera plus qu’une solitude ; quiconque passera près de Babel
s’étonnera et sifflera à la vue de toutes ses plaies.

Comparez Jérémie 19.8 ; Jérémie 49.17.

Archers. L’arc était l’arme principale des Mèdes (verset 29 ;
comparez Ésaïe 13.18).

14 Rangez-vous en bataille autour de Babel, vous tous, archers !
Tirez contre elle, n’épargnez pas les flèches ; car elle a péché
contre l’Éternel.

15 Poussez de tous côtés sur elle un cri de guerre : elle
succombe, ses colonnes tombent, ses murs s’écroulent ; car
c’est ici la vengeance de l’Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui
comme elle a fait !

Dans ce nouveau tableau du siège de Babylone, il y a une allusion
évidente, à la prise de Jéricho : Poussez le cri de guerre, et les murailles
s’écrouleront soudain.

Colonnes : les temples et les palais.

Comme elle a fait : comparez Apocalypse 18.6.



16 Exterminez de Babel celui qui sème et celui qui manie la
faucille au temps de la moisson ! Devant le glaive funeste, que
chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuie vers sa patrie
!

Celui qui sème. On pourrait appliquer ce verset aux champs cultivés
qui se trouvaient dans l’enceinte des murs de la ville, mais il s’agit
plutôt ici de toute la Chaldée. Le sens est que toute la contrée doit
être réduite à l’état de désert.

Chacun : tout étranger habitant Babylone ; comparez Ésaïe 13.14,
note.

17 Israël est une brebis égarée à qui des lions ont fait la chasse :
le premier l’a mangée ; c’est le roi d’Assyrie ; puis l’autre lui a
rongé les os ; c’est Nébucadretsar, roi de Babel.

Image de deux bêtes féroces ; l’une dévore les chairs, la seconde
brise les os pour en manger la moelle.

18 C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel des armées, Dieu d’Israël :
Je vais faire rendre compte au roi de Babel et à son pays, comme
j’ai fait rendre compte au roi d’Assyrie.

19 Et je ramènerai Israël dans son pâturage ; il paîtra au Carmel
et en Basan, il se rassasiera sur la montagne d’Éphraïm et de
Galaad.



Carmel, Basan. Sur Basan, voir Ésaïe 2.13. C’étaient les pâturages les
plus fertiles de la Palestine. Comparez Michée 7.14 ; Ésaïe 33.9 ;
Ésaïe 35.2. Le verset 20 montre qu’il s’agit ici d’une restauration
spirituelle en premier lieu, puis ensuite aussi temporelle. Pour
Jérémie, comme pour Ésaïe, le retour de l’exil se confond dans une
même perspective avec l’avènement final du royaume des cieux.

20 En ces jours-là et en ce temps-là, dit l’Éternel, on cherchera
l’iniquité d’Israël et elle ne sera plus, les péchés de Juda et on ne
les trouvera plus ; car je pardonnerai à ceux que j’aurai laissés de
reste.

Comparez Jérémie 31.31 ; Jérémie 33.8.

Laissés de reste. Comparez Ésaïe 1.9 ; Zacharie 13.8-9 ; Zacharie 14.2.

21 Marche contre le pays de Rébellion et contre les habitants de
Punition ; détruis, extermine-les, poursuis-les, dit l’Éternel, et
fais-leur tout ce que je t’ai ordonné.

Jérémie reprend avec de nouvelles images la description de la ruine
de Babylone.

Rébellion et Punition. Les deux mots hébreux que nous traduisons
ainsi ont été inventés par Jérémie, qui leur a donné une apparence
de noms propres de pays, pour désigner la Babylonie.

22 Bruit de bataille dans le pays, et grande ruine !



Ayant commandé (verset 21), l’Éternel est immédiatement obéi.

23 Comment a été rompu et brisé le marteau de toute la terre ?
Comment Babel est-elle devenue une solitude au milieu des
peuples ?

Le marteau dont Dieu se servait pour briser les peuples, est brisé à
son tour. Comparez Jérémie 51.20-23, où l’image est reprise et
développée (Ésaïe 14.5-6).

24 Je t’ai tendu des lacets et tu t’y es prise, Babel, sans t’en
douter ; tu as été trouvée et saisie ; car tu t’es mise en guerre
contre l’Éternel.

Sans t’en douter. Cette prophétie a été accomplie à la lettre. Deux
fois, sous Cyrus et sous Darius, Babylone fut prise par ruse, et les
ennemis étaient maîtres de la ville avant que la grande cité se doutât
de sa perte (Hérodote I, 191 ; III, 158).

25 L’Éternel a ouvert son arsenal, il en a tiré les armes de sa
colère ; car le Seigneur, Dieu des armées, a affaire au pays des
Chaldéens.

Les armes de sa colère : les peuples du nord que l’Éternel a à sa solde
(Ésaïe 13.3-5).



26 Arrivez-y de toutes parts, ouvrez ses greniers, entassez
comme on entasse les gerbes, et exterminez ; qu’il n’en reste rien
!

Il s’agit dans ce verset non seulement du blé des Babyloniens, mais
de leurs richesses en général que les ennemis doivent amonceler et
brûler ; proprement : traiter à la façon de l’interdit.

27 Tuez tous les taureaux ; qu’il descendent à la boucherie !
Malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur visitation.

Ses taureaux : ses hommes forts, ses guerriers (Ésaïe 34.7).

28 On entend des fuyards et des échappés du pays de Babel
annonçant en Sion la vengeance de l’Éternel notre Dieu, la
vengeance de son temple.

29 Appelez contre Babel des tireurs, tous ceux qui bandent l’arc ;
campez autour d’elle, que personne n’échappe ; rendez-lui selon
son œuvre, faites-lui tout ce qu’elle a fait ; car elle a été insolente
contre l’Éternel, contre le Saint d’Israël.

Saint d’Israël : nom de l’Éternel particulièrement dans le prophète
Ésaïe ; voir Ésaïe 1.4, note. Jérémie l’emploie ici seulement, et
Jérémie 51.5.

30 Aussi ses jeunes gens tomberont sur ses places, et tous ses
hommes de guerre périront en ce jour, dit l’Éternel.



Même menace appliquée à Damas Jérémie 49.26.

31 Me voici ; à ton tour, insolente ! Dit le Seigneur, l’Éternel. des
armées ; car ton jour est venu, le temps où je te visite.

Me voici ; à ton tour ! C’est l’image d’un combat singulier entre
l’Éternel et Babel. L’Éternel vient venger son offense.

Insolente ; littéralement : insolence ; toi qui es l’insolence même !
Même genre d’appellation qu’au verset 21.

32 Elle trébuche, l’insolente, et tombe, et personne ne la relève ;
je mets le feu à ses villes, et il dévore tous ses alentours.

Ses villes. Voir Jérémie 49.13 ; comparez Jérémie 51.43.

33 Ainsi parle l’Éternel des armées : Les enfants d’Israël et les
enfants de Juda avec eux sont opprimés ; tous ceux qui les ont
emmenés captifs les tiennent et refusent de les lâcher.

Voyez Ésaïe 14.17.

34 Mais leur champion est fort ; l’Éternel. des armées est son
nom ; il défendra leur cause jusqu’au bout, pour donner le repos
à la terre et le trouble aux habitants de Babel.



Comparez Jérémie 31.11 ; Ésaïe 14.16. Il y a ici une assonnance qui
rend la pensée plus frappante : donner le repos (irgia) et le trouble
(irgiz). Jusqu’ici c’était l’inverse : Babel se reposait sur sa puissance ;
et la terre était troublée par l’insatiable ambition de la cité
conquérante.

35 L’épée sur les Chaldéens, dit l’Éternel, et contre les habitants
de Babel, et contre ses chefs, et contre ses sages !

L’épée : comparez Jérémie 47.6.

36 L’épée contre les charlatans, et qu’ils perdent le sens ! L’épée
contre ses braves, et qu’ils soient épouvantés !

Charlatans : astrologues et devins. Les devins et les guerriers étaient
les deux classes d’hommes sur lesquelles se reposaient les
Chaldéens. Comparez Ésaïe 47.12-13.

37 L’épée contre ses chevaux et contre ses chars, et contre tout le
ramassis des gens qui sont au milieu d’elle, et qu’ils deviennent
des femmes ! L’épée contre ses trésors, et qu’ils soient pillés !

38 Sécheresse sur ses eaux, et qu’elles tarissent ! Car c’est un
pays d’idoles, et leurs horreurs les font délirer.

De l’épée (chérev) le prophète passe à la sécheresse (chorev) par un
jeu de mots qu’on ne peut rendre.



Les eaux : tout le beau système d’irrigation qui faisait de la Chaldée
une terre si fertile. Cette destruction la réduit à l’état de désert.

Leurs horreurs : leurs faux dieux.

39 C’est pourquoi les animaux du désert y habiteront avec les
chacals ; les autruches s’y établiront ; à tout jamais personne n’y
demeurera plus, elle sera inhabitée d’âge en âge.

Combinaison de Ésaïe 13.20-22 et Jérémie 34.13-14 ; voir les notes.

40 Ce sera comme lorsque Dieu renversa Sodome, Gomorrhe et
les villes voisines, dit l’Éternel ; personne n’y demeurera, aucun
fils d’homme n’y séjournera.

Reproduction de la menace faite à Édom, Jérémie 49.18. Comparez
Ésaïe 13.19.

41 Voici, un peuple arrive du septentrion ; une grande nation et
des rois nombreux surgissent des extrémités de la terre ;

41 à 43

Reproduction de Jérémie 6.22-26 (voir notes) avec quelques légères
modifications, dans le but d’appliquer ce passage à Babel. Juda et
Édom sont pleinement vengés : ce que Babylone leur a fait souffrir,



elle le subit à son tour. Voilà pourquoi le prophète reproduit
littéralement les passages antérieurs. Comparez avec versets 42 et
43, Ésaïe 13.8 ; Ésaïe 13.18.

42 ils manient l’arc et le javelot ; gens cruels et indomptables,
leur voix gronde comme la mer ; ils sont montés sur des
chevaux, rangés comme un seul homme pour la bataille contre
toi, fille de Babel !

43 Le roi de Babel en a appris la nouvelle, et ses mains ont
défailli ; l’angoisse l’a saisi, les douleurs d’une femme qui
enfante.

44 Voici, tel qu’un lion qui monte des halliers du Jourdain, il
monte au pâturage toujours vert, et soudain je les fais fuir de leur
terre ; et celui que j’ai choisi, je l’établirai sur elle. Car qui est
comme moi ? Qui me défierait et qui serait le berger qui me
tiendrait tête ?

44 à 46

Reproduction de Jérémie 49.19-21, relatif à Édom. Le lion du premier
passage est devenu la brebis du second. La leçon à tirer est l’absolue
souveraineté de Dieu : Qui est pareil à moi ? Quel est le berger qui me
tiendra tête ?

45 Écoutez donc la résolution que l’Éternel a prise contre Babel,
et les desseins qu’il a médités contre le pays des Chaldéens :



Oui, certes, on les entraînera, faibles brebis ; oui, certes, on
dévastera après eux leur pâturage !

46 Du bruit de la prise de Babel la terre tremble, un cri s’est fait
entendre chez les nations !



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 51

1 Ainsi parle l’Éternel : Je vais soulever contre Babel et contre les
habitants de Leb-Kamaï [le cœur de mes adversaires] un souffle
destructeur,

Le cœur de mes adversaires : en hébreu leb-kamaï, mots qui, d’après
l’alphabeth Athbasch (Jérémie 25.26, note), correspond à Chasdim,
Chaldéens (comme pour Sésac, Jérémie 25.26). Ce jeu de mots a
son éloquence. Il caractérise la puissance babylonienne comme le
centre de l’opposition à la puissance divine (comparez
Apocalypse 17.5) et motive ainsi son jugement.

2 et je lâche sur Babel des vanneurs qui la vanneront et qui
videront son territoire, car ils fondent de toutes parts sur elle au
jour du mal.

Il y a ici un jeu de mots, zarim signifiant à la fois des vanneurs et des
étrangers (ou des ennemis).

3 Que l’archer bande son arc contre l’archer et contre celui qui se
pavane dans sa cuirasse, et n’épargnez pas ses hommes d’élite ;
exterminez toute son armée,



4 pour qu’il tombe des blessés à mort dans le pays des
Chaldéens, et des transpercés dans ses rues.

5 Car Israël et Juda ne sont point veufs de leur Dieu, de l’Éternel
des armées ; et leur pays a été trouvé plein d’offenses par le Saint
d’Israël.

Nous avons ici la double raison du désastre de Babel : la délivrance
du peuple d’Israël que son Epoux divin n’a point répudié à toujours
(comparez Jérémie 31.32 ; Ésaïe 50.1 ; Ésaïe 54.4-6) et la mesure
maintenant comble de l’iniquité de Babel.

Leur pays : celui des Chaldéens.

6 Fuyez hors de Babel ! Que chacun de vous sauve sa vie ; ne
périssez pas pour son crime ; car c’est le temps de la vengeance
de l’Éternel, il va lui rendre ce qui lui revient.

Comparez Jérémie 50.8 ; Apocalypse 18.4-6.

7 Babel était une coupe d’or dans la main de l’Éternel ; elle
enivrait la terre entière ; les nations ont bu de son vin ; aussi les
nations sont-elles en délire…

Une coupe. Voyez Jérémie 25.15, note ; comparez Apocalypse 17.2-4 ;
image de l’enivrement. Elle est d’or : emblème de la magnificence.

Dans la main de l’Éternel… Cette image peint la fascination exercée
sur les peuples par la puissance à qui Dieu a confié
momentanément la mission de dominer le monde.



8 Soudain Babel est tombée et elle s’est brisée. Hurlez sur elle ;
prenez du baume pour sa plaie ; peut-être guérira-t-elle ?

Elle est tombée. Comparez Ésaïe 21.9.

Hurlez. Cette apostrophe s’adresse aux peuples captifs à Babylone,
versets 9 à 10 ; Jérémie 50.8 ; Jérémie 50.16. Le désastre de cette ville
est si grand que ceux-là mêmes qu’elle a tant fait souffrir doivent
être émus de son malheur.

Baume : comparez Jérémie 46.11 ; Jérémie 8.22, note.

9 Nous avons voulu guérir Babel, mais elle n’a pas guéri.
Laissez-la ! Allons chacun dans notre pays, car son jugement
touche aux cieux et s’élève jusqu’aux nues.

Peut-être faut-il comparer ici Jérémie 29.7, où les Israélites sont
invités à prier pour cette terre de Chaldée où ils sont exilés. Après
avoir fait leur possible en faveur de Babel, les anciens captifs, voyant
que tout est inutile, la quittent et retournent dans leur patrie.

Touche aux cieux… Sa peine est incommensurable. La même image
est employée pour dépeindre l’infini de la miséricorde divine
(Psaumes 36.6).

10 L’Éternel a prononcé notre acquittement ; venez et racontons
en Sion l’œuvre de l’Éternel, notre Dieu.



Prononcé notre acquittement. Littéralement : Il a manifesté nos
justices. En détruisant Babel qui nous opprimait et en nous
délivrant, l’Éternel nous a donné gain de cause sur tous les points.

11 Aiguisez les flèches, couvrez-vous de vos boucliers ! L’Éternel
a excité l’esprit des rois de Médie, car son dessein sur Babel est
de la détruire. Car c’est là la vengeance de l’Éternel, la vengeance
de son temple.

Les rois de Médie : comparez Ésaïe 13.17 ; Jérémie 25.25.

Son temple : profané et détruit, par les Chaldéens ; comparez
Jérémie 50.28.

12 Élevez l’étendard contre les murs de Babel ! Renforcez le
blocus ! Postez des sentinelles ! Dressez les embuscades ! Car
déjà l’Éternel a combiné, déjà il exécute ce qu’il a dit contre les
habitants de Babel.

Comparez Ésaïe 21.2.

13 Toi qui es assise au bord des grandes eaux, grande en
richesses, ta fin est venue, le terme de tes rapines.

Les grandes eaux : l’Euphrate, avec les canaux et les étangs qu’il
alimentait (versets 32 et 36 ; Jérémie 50.38 ; Psaumes 137.1) et qui
étaient pour Babel à la fois une sécurité, parce qu’ils entouraient et



défendaient la ville, et une source de richesses par la fertilité qu’ils
communiquaient aux campagnes.

14 L’Éternel des armées l’a juré par lui-même : Je te remplis
d’hommes, comme de sauterelles, et ils pousseront sur toi le cri
de triomphe.

D’hommes : d’armées ennemies qui inondent Babel, comme une
armée de sauterelles les campagnes.

15 Il a fait la terre par sa force, affermi le monde par sa sagesse,
et par son intelligence il a étendu les cieux.

15 à 19

Reproduction littérale du passage Jérémie 10.12-16, sauf au verset 19
l’omission du mot Israël. Cette répétition n’est pas inutile. Au
chapitre 10, Jérémie invitait les Juifs à dire cela aux Babyloniens
quand ils habiteraient au milieu d’eux. Ici, il le leur dit lui-même
directement.

16 Au son de sa voix les eaux s’amassent dans les cieux ; il fait
monter les nuages du bout de la terre, il fait sortir des éclairs
l’averse et tire le vent de ses réservoirs.

17 Tout homme est abruti, hors de sens ; tout fondeur a honte de
son idole ; car ses idoles sont un mensonge ; il n’y a point de



souffle en elles.

18 Elles sont une vanité, une œuvre de tromperie ; au jour de leur
visitation elles périront.

19 Telle n’est point la part de Jacob ; car sa part est Celui qui a
formé l’univers, sa portion d’héritage est Celui qui se nomme
l’Éternel des armées.

Ici, les deux idées sont : Jéhova est le Dieu véritable, et ce Dieu est la
part de Jacob. En Jérémie 10.16, les idées étaient plutôt : L’Éternel
est la part de Jacob, et Jacob, la part de l’Éternel.

20 Tu me sers de marteau, d’arme de guerre ; je broie par toi des
peuples, je détruis par toi des royaumes ;

Marteau , comparez Jérémie 50.23. Ce marteau, c’est Babel, verset
24, et non les Mèdes et encore moins Israël.

Je broie par toi : parce qu’au moment où le prophète parle, Babel est
encore debout. Pour l’énumération suivante, comparez
Jérémie 50.35-38.

21 je broie par toi le cheval et son cavalier, je broie par toi le char
et celui qui le monte ;

22 je broie par toi homme et femme, je broie par toi vieillard et
enfant, je broie par toi jeune homme et jeune fille ;

23 je broie par toi le berger et son troupeau, je broie par toi le
laboureur et ses bœufs ; je broie par toi gouverneurs et chefs ;



Gouverneurs et chefs : titres des magistrats de provinces ; le premier
est plus élevé que le second ; par exemple Néhémie est un
gouverneur ; il donne le nom de chefs aux simples magistrats de
Jérusalem (Néhémie 5.14 ; Néhémie 2.16).

24 mais je rends à Babel et à tous les habitants de la Chaldée
tout le mal qu’ils ont fait dans Sion, et cela sous vos yeux, dit
l’Éternel.

Je rends à Babel… Présent prophétique.

Sous vos yeux. Le châtiment aura pour témoin le peuple d’Israël à qui
sa captivité à Babylone donne de pouvoir contempler ce grand
jugement.

25 Voici, je viens à toi, montagne qui dévastes, dit l’Éternel, qui
dévastes toute la terre ; j’étends ma main sur toi, je te roule du
haut des rochers, et je fais de toi une montagne brûlée,

Montagne qui dévastes… Babel est appelée montagne à cause de sa
puissance et de son élévation sur les autres peuples.

Elle dévaste : comme un volcan qui verse ses laves brûlantes sur les
contrées environnantes. Mais elle sera précipitée elle-même et
réduite en cendres et en scories.

26 et l’on ne tirera de toi ni pierre pour l’angle, ni pierres pour les
fondements ; car tu seras des solitudes à toujours, dit l’Éternel.



Aucune pierre de construction ne pourra être tirée de ses ruines :
des débris de sa puissance on ne pourra pas constituer un nouvel
empire.

27 Arborez un étendard sur la terre, sonnez du cor parmi les
nations ; sacrez contre elle les nations, appelez contre elle les
royaumes d’Ararat, de Minni et d’Askénaz ; donnez charge contre
elle à un chef d’armée ; lancez la cavalerie comme des sauterelles
hérissées ;

Étendard : signe de ralliement des ennemis de Babel sur toute
l’étendue de la terre.

Sacrez. Toute, guerre était inaugurée par des cérémonies religieuses
(voir Jérémie 6.14 ; Jérémie 22.7, note), celle-ci tout spécialement,
puisqu’il s’agit de ceux que l’Éternel appelle sa sainte milice, ses
consacrés (Ésaïe 13.3).

Ararat (voir Ésaïe 37.38, note) : la partie septentrionale de l’Arménie
orientale.

Minni ne ne se trouve qu’ici et désigne probablement l’Arménie sud-
est, dans les environs du lac Van. On retrouve ce nom dans les
inscriptions. assyriennes.

Askénaz. Ce nom était celui d’un petit-fils de Japheth (Genèse 10.3).
Il désigne ici une contrée voisine de l’Arménie, sur les côtes de la
mer Noire ou de la mer Caspienne. Ces trois nations, avec la Médie
(verset 28), sont les peuples du nord mentionnés Jérémie 50.3 ;
Jérémie 50.9.

La sauterelle hérissée est la jeune sauterelle, au troisième degré de
son développement ; ses ailes sont encore raides et droites sur son
dos, elle ne peut pas encore voler ; elle marche en troupes serrées,
sans jamais s’arrêter, et dévore tout sur son passage. Image des
bataillons ennemis qui envahissent la Chaldée (verset 11).



28 sacrez contre elle les nations, les rois de la Médie, ses
capitaines et ses chefs et tout son empire !

29 La terre tremble ; elle est en travail ; car les desseins de
l’Éternel s’accomplissent contre Babel, pour changer le pays de
Babel en un désert inhabité.

30 Les braves de Babel ont cessé de combattre ; ils se tiennent
dans les forts, leur vigueur est à bout ; ils sont devenus des
femmes. On a mis le feu à ses habitations ; les barres de ses
portes ont été brisées.

Les guerriers de Babel n’osent s’opposer à cette terrible armée, ni en
rase campagne, ni sur les murailles de la ville, et ils se retirent
derrière les forts. Comparez la prophétie sur Cyrus, Ésaïe 45.2.

31 Les courriers croisent les courriers ; les messagers croisent les
messagers, annonçant au roi de Babel que l’extrémité de la ville
est envahie :

Les courriers qui arrivent des quartiers extrêmes de la ville assiégée
se rencontrent devant le palais du roi, au centre de la ville, porteurs
d’une même nouvelle : Babel est forcée sur tous les points.

32 Les passages sont occupés ; les étangs sont en feu ; les
soldats sont dans l’épouvante !



Rapports des messagers. Les passages sont sans doute les gués ou
chaussées à travers les étangs et marais qui entouraient Babylone.

Les étangs sont en feu : ils sont comme embrasés par les flammes qui
dévorent les palissades et les fortifications sur leurs bords.

33 Car ainsi parle l’Éternel des armées, Dieu d’Israël : La fille de
Babel est comme une aire au temps où on la foule ; encore un
peu, et le temps de la moisson sera venu pour elle.

Le sens de ce verset est que Babel est mûre pour le jugement.

Une aire au temps où on la foule. Il ne s’agit point ici du blé que l’on
foule dans l’aire au moment de la récolte. C’est l’aire elle-même qui
est foulée, comme le fait l’agriculteur chaque fois que la moisson
approche, pour aplanir et durcir le terrain. Ainsi l’Éternel prépare en
ce moment la prise et le sac de Babel (la moisson). Comparez
Ésaïe 21.10 ; Michée 4.12-13.

34 Il nous a mangés, il nous a réduits à rien, Nébucadretsar, roi
de Babel ; il a posé là le vase vidé ; tel qu’un dragon il nous a
avalés ; il a rempli son ventre de nos meilleurs mets ; il a nettoyé
le plat.

Ceux qui se plaignent de la sorte sont les habitants de Jérusalem et
de Juda.

Le vase vidé : ils ont été déposés ici par le conquérant comme on
pose un verre que l’on a vidé jusqu’à la dernière goutte. Comparez
Jérémie 48.38.



35 Que mon offense et ma chair soient sur Babel, dira le peuple
de Sion ; et mon sang sur les habitants de la Chaldée ; dira
Jérusalem.

Mon offense, ma chair : Que l’offense qu’il m’a faite et ma chair qu’il
a dévorée, soient vengées sur Babel !

36 C’est pourquoi, ainsi parle l’Éternel : C’est moi qui vais
prendre en main ta cause et me charger de ta vengeance ; je
dessécherai sa mer et ferai tarir sa source.

Sa mer : l’Euphrate (Ésaïe 21.1, note ; comparez Ésaïe 19.5), avec la
multitude de canaux et d’étangs que formait ce fleuve autour de
Babylone. Hérodote dit (I, 184) qu’avant que Sémiramis eût
construit des digues, l’Euphrate baignait toute la contrée et en faisait
comme une mer. La source de Babel est également l’Euphrate, qui
fécondait les campagnes.

37 Babel sera un monceau de pierres, un repaire de chacals, un
sujet d’étonnement et de raillerie, sans habitants.

38 Ils rugiront tous ensemble comme des lions, ils hurleront
comme les petits des lionnes.

Les Chaldéens et leur roi sont comparés à un lion et à ses lionceaux
; au moment même où ils seront dans toute la fièvre de la curée, en
dévorant les pays conquis, la main invisible de l’Éternel ajoutera à
leur banquet sanglant un breuvage enivrant (la coupe de sa colère,



Jérémie 25.15-17), qui les plongera dans un assoupissement d’où ils
passeront, sans se réveiller, dans le sommeil éternel. Comparez
Ésaïe 21.1-10, dont Jérémie s’est inspiré en plusieurs endroits.

39 Tandis qu’ils sont en fièvre, je leur verse un breuvage, je les
enivre pour qu’ils s’égaient, puis qu’ils s’endorment d’un
sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l’Éternel.

40 Je les ferai descendre, comme de jeunes bêtes grasses, à la
boucherie, comme des béliers avec des boucs.

Les fiers lions seront traités alors comme des bêtes de boucherie.

De jeunes bêtes grasses : c’est le terme général qui comprend les
béliers et les boucs ; ceux-ci représentent les différentes classes de la
population babylonienne.

41 Comment a été prise Sésac, a été conquise la gloire de toute la
terre ? Comment Babel est-elle devenue une solitude parmi les
nations ?

Sésac : voir verset 1 et Jérémie 25.26, notes.

42 La mer est montée sur Babel, elle l’a couverte du bruit de ses
flots.

La mer est l’image de l’armée des peuples septentrionaux qui va
envahir et comme submerger Babel.



43 Ses villes sont devenues une solitude, une lande, une steppe,
pays où n’habite personne, où ne passe aucun fils d’homme.

44 Je ferai justice de Bel à Babel, je lui ferai dégorger ce qu’il a
avalé ; et les nations n’afflueront plus vers lui ; même la muraille
de Babel est tombée.

Bel : comparez Jérémie 50.2. Bel a englouti les biens des nations et
ces nations elles-mêmes, particulièrement le peuple juif captif, avec
tous ses trésors (verset 34). D’après une inscription d’Asarhaddon,
les murailles de Babel étaient consacrées au dieu Bel et s’appelaient,
l’extérieure : Imgur-Bel (que Bel préserve), et l’intérieure : Ninivitti-
Bel (demeure de Bel).

45 Sortez du milieu d’elle, mon peuple, et que chacun de vous
sauve sa vie devant l’ardeur de la colère de l’Éternel !

Comparez verset 6 ; Jérémie 50.8.

46 Que votre cœur ne faiblisse point ; ne vous effrayez pas des
bruits qu’on entendra sur la terre ; car une année surviendra un
bruit, et l’année suivante un autre bruit, et la violence sera sur la
terre, tyran contre tyran.

Les Israélites ne doivent pas se décourager si la délivrance se fait
attendre ; elle sera précédée de guerres et de révoltes. Il est difficile
de douter que Jésus fasse allusion à ce passage dans la prophétie
Matthieu 24.6 et suivants ; Luc 21.9.



47 C’est pourquoi, voici, des jours viennent où je ferai justice des
idoles de Babel, et tout son pays sera confus, et tous ses
hommes tués tomberont au milieu d’elle.

C’est pourquoi : ces événements doivent être regardés par les
Israélites comme (et sont réellement) les avant-coureurs de la chute
de Babel et de leur propre délivrance.

48 Et les cieux, la terre et tout ce qui est en eux, crieront de joie
sur Babel ; car du septentrion viendront les dévastateurs, dit
l’Éternel.

Comparez Ésaïe 14.7-8 ; Ésaïe 44.23 ; Ésaïe 49.13 ; Apocalypse 18.20.

49 Babel aussi va tomber, ô tués d’Israël ! Babel aussi voit
tomber des siens, ô tués de toute la terre !

Jérémie s’adresse d’abord aux tués d’Israël, puis à ceux de tous les
peuples, pour leur annoncer qu’ils vont être vengés.

50 Réchappés du glaive, partez, ne vous arrêtez pas ! Dans la
terre lointaine souvenez-vous de l’Éternel, et que Jérusalem vous
vienne à la pensée !



Comparez verset 45 et Jérémie 50.8. Appel adressé aux Israélites qui
ont survécu, pour qu’ils n’oublient pas que le relèvement de
Jérusalem est le but de cette délivrance dont ils sont les objets.

51 Nous étions honteux, car nous entendions des outrages ;
l’opprobre couvrait nos faces, car des étrangers étaient venus
contre les lieux saints de la maison de l’Éternel.

Ils doivent particulièrement se rappeler que l’outrage que le temple a
subi, n’a pas encore été vengé (Jérémie 50.28).

52 C’est pourquoi des jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai
justice de ses idoles, et dans tout son pays gémira celui qu’on
égorge.

53 Quand Babel s’élèverait jusqu’aux cieux et quand elle
couperait tous les abords de sa haute forteresse, de ma part lui
viendront des dévastateurs, dit l’Éternel.

Comparez Jérémie 49.16 ; Ésaïe 14.12-15. Allusion évidente à la tour
de Babel (Genèse 11.4) et à la hauteur des murs de Babylone.

54 On entend un cri du côté de Babel ; il y a une grande ruine au
pays des Chaldéens.

55 C’est l’Éternel qui dévaste Babel et qui fait cesser son grand
bruit ; et leurs flots mugissent comme de grosses eaux, on en
entend le fracas.



Le bruit de la grande ville populeuse cesse, et il est remplacé par
celui de l’ennemi qui se rue sur elle.

Leurs flots : les armées ennemies. Comparez verset 42 ; Ésaïe 17.12.

56 Car il est venu contre elle, le dévastateur, contre Babel ; ses
braves ont été pris, leurs arcs ont été brisés, car l’Éternel est le
Dieu des rétributions, il paie !

57 J’enivre ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses
magistrats et ses guerriers ; et ils s’endormiront d’un sommeil
éternel et ne se réveilleront pas : dit le Roi dont le nom est
l’Éternel des armées.

J’enivre. Comparez verset 39 ; Jérémie 25.15-17.

58 Ainsi parle l’Éternel des armées : Les murailles de Babel, si
larges, seront rasées, et on brûlera ses hautes portes. Ainsi des
peuples ont travaillé pour néant, et des nations au profit du feu,
et ils s’y sont épuisés.

Si larges. D’après Hérodote (I, 178), ces murailles étaient larges de 25
mètres coudées et hautes de 100. D’après Strabon, elles avaient
seulement 5 mètres de largeur et 25 mètres de hauteur. Tous deux
racontent que deux attelages de quatre chevaux pouvaient se croiser
entre les créneaux. Babylone avaient 100 portes, 25 de chaque côté.

Ainsi des peuples… Cette parole est empruntée presque littéralement
à Habakuk 2.43. Les deux prophètes l’appliquent aux travaux des
Chaldéens pour l’agrandissement de leur puissance,



l’embellissement et la sûreté de leur capitale. Il avait fallu des
peuples pour construire ces édifices magnifiques et ces fortifications
colossales. Et cependant l’impuissance de ces travaux pour
préserver la ville de sa ruine sera démontrée en un clin d’œil.

Au profit du feu : comparez verset 32.

Ils s’y sont épuisés. Et il se trouvera que des générations entières, des
nations, se sont ainsi consumées sans résultat !

59 Ordre donné par Jérémie le prophète à Séraïa, fils de Nérija,
fils de Mahaséia, lorsqu’il alla à Babel avec Sédécias, roi de Juda,
la quatrième année de son règne. Séraïa était grand-chambellan.

59 à 64 C’est ici un appendice historique de la prophétie qui
précède

Séraïa : le frère de Baruc, secrétaire de Jérémie (Jérémie 32.12).

La quatrième année : voir introduction. Sédécias allait faire sa cour à
son suzerain, à Babylone.

60 Jérémie écrivit dans un livre tout le mal qui devait venir sur
Babel, toutes les paroles ci-dessus adressées à Babel.

61 Et Jérémie dit à Séraïa. Quand tu seras arrivé à Babel, tu auras
soin de faire lecture de ces paroles,

62 et tu diras : Éternel, c’est toi qui as prononcé que ce lieu-ci
serait détruit, de telle sorte qu’il n’y habitera plus personne, ni
homme ni bête, mais qu’il sera une solitude à jamais.
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Faire lecture : non sans doute devant les Chaldéens, ce qui eût
exposé le lecteur et les autres Juifs à un danger inutile.

Cette lecture était un appel à la fidélité divine dans le lieu même où
ses menaces devaient un jour s’accomplir.

63 Et quand tu auras achevé de lire ce livre, tu y attacheras une
pierre et tu le lanceras au milieu de l’Euphrate,

Tu le lanceras… Symbole et gage de la ruine future de Babylone.
Comparez Jérémie 25.26, note.

Et ils s’y sont épuisés. Plusieurs envisagent cette répétition des
derniers mots du verset 58 comme une faute de copiste. Mais en
voici sans doute le sens : Et quand l’événement ainsi prédit (la ruine
de Babylone) sera arrivé, alors on pourra redire sur le témoignage
des faits la sentence que les deux prophètes avaient prononcée à
l’avance : Oui, vraiment, ces pauvres nations, elles s’étaient
exténuées en vain ! Par cette formule, qui résume son livre, Jérémie,
le prophète des nations (Jérémie 1.5), proclame le néant de l’œuvre
des Gentils qui ont travaillé pour eux-mêmes, c’est-à-dire sans Dieu
et contre Dieu.

Jusqu’ici les paroles… Clôture du recueil des prophéties de Jérémie.

Remarque sur les chapitres 50 et 51

L’authenticité de cette prophétie, qui annonce la ruine de Babylone
au moment de sa plus grande gloire, a été fréquemment attaquée, et
l’on a prétendu qu’elle avait dû être composée à la fin de l’exil par un
Israélite témoin de la chute de l’empire chaldéen. Mais s’il en était
ainsi, l’auteur aurait à ce moment fait mention des Perses ; car leur
roi, Cyrus, fondait l’empire médo-persique, tandis qu’au temps de



Jérémie les Mèdes seuls jouaient un rôle dans l’histoire du monde.
Puis un témoin oculaire n’aurait pas décrit la ruine de Babylone
comme aussi complète ; car cette ville, quoique vaincue, ne devait
point disparaître encore ; Alexandre-le-Grand songeait à en faire la
capitale de son empire ; au commencement de l’ère chrétienne il s’y
trouvait encore une colonie juive très importante, et elle ne devint
une solitude telle que la décrit Jérémie, que quelques siècles plus
tard.

64 et tu diras : Ainsi s’abîmera Babel, et elle ne se relèvera pas du
mal que je fais venir sur elle. Et ils s’y sont épuisés ! Jusqu’ici les
paroles de Jérémie.



PROPHÉTIE DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 52

1 Sédécias était âgé de vingt-et-un ans lorsqu’il devint roi, et il
régna onze ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Hamutal ; elle
était fille de Jérémie, de Libna.

1 à 11 Prise de Jérusalem

2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, selon tout ce qu’avait
fait Jéhojakim.

3 Car à cause de la colère de l’Éternel contre Jérusalem et Juda,
les choses en vinrent au point qu’il les rejeta de devant sa face ;
et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone.

4 La neuvième année de son règne, au dixième mois, le dixième
jour du mois, Nébucadretsar, roi de Babylone, vint avec toute son
armée contre Jérusalem ; ils campèrent contre elle et
construisirent contre elle des tours.

5 Et la ville resta assiégée jusqu’à la onzième année du roi
Sédécias.

6 Au quatrième mois, le neuvième jour du mois, la famine
régnait dans la ville, et le peuple n’avait plus de pain ;



Au quatrième mois : la mention du mois, omise 2 Rois 25.3, est ici
rétablie (comparez Jérémie 39.2).

7 et la ville fut forcée, et tous les hommes de guerre s’enfuirent ;
ils sortirent de la ville de nuit, par la porte entre les deux murs
qui est près du jardin du roi ; les Chaldéens entouraient la ville, et
ils prirent le chemin de la plaine.

7 à 11

Comparez, pour les détails, Jérémie 39.2-7.

8 Mais des troupes chaldéennes se mirent à la poursuite du roi ;
elles atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho ; toutes ses
troupes, l’abandonnant, s’étaient dispersées.

9 On saisit le roi, et on l’amena vers le roi de Babylone, à Ribla,
qui est au pays de Hamath ; et il lui prononça sa sentence.

10 Le roi de Babylone égorgea les fils de Sédécias devant ses
yeux. Il avait déjà égorgé à Ribla tous les chefs de Juda.

Devant ses yeux. L’auteur semble dire par ces mots que ce fut le
dernier usage qu’il lui fut donné d’en faire.



11 Puis il creva les yeux à Sédécias, et le fit lier d’une double
chaîne d’airain ; et le roi de Babylone le fit mener à Babylone, et il
le tint dans la prison jusqu’à sa mort.

Dans la prison. Les LXX traduisent : maison de la meule ; c’était la
prison où les captifs qu’on avait privés de la vue, étaient astreints à
tourner une meule ; comparez Juges 16.21 (Samson).

12 Au cinquième mois, le dixième jour du mois, c’était la dix-
neuvième année du roi Nébucadretsar, roi de Babylone ;
Nébuzaradan, prévôt des bouchers, vint ; il était commissaire du
roi de Babylone à Jérusalem ;

12 à 16 destruction de la ville, déportation du peuple

Voir les notes de Jérémie 39.8-10.

Le dixième jour… Les Rois parlent du septième jour ; cette différence
provient sans doute de la confusion des deux lettres qui en hébreu
désignent ces deux nombres. On ne peut décider quelle leçon est la
plus exacte.

13 et il brûla la maison de l’Éternel et la maison du roi ; il brûla
toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des grands.

14 Et les troupes chaldéennes qui accompagnaient le prévôt des
bouchers, démolirent les murailles de Jérusalem tout à l’entour.



15 Une partie des plus pauvres du peuple, avec le reste des gens
qui étaient demeurés dans la ville et les déserteurs qui avaient
passé au roi de Babylone et ce qui restait d’artisans, furent
emmenés captifs par Nébuzaradan, prévôt des bouchers.

Une partie des pauvres du peuple. Des pauvres, une partie fut
emmenée en captivité (verset 15), et une partie fut laissée à
Jérusalem (verset 16).

16 Et une partie des pauvres gens du pays fut laissée par
Nébuzaradan, prévôt des bouchers, pour être vignerons et
laboureurs.

17 Et les colonnes d’airain qui faisaient partie de la maison de
l’Éternel, et les supports et la mer d’airain qui étaient dans la
maison de l’Éternel, les Chaldéens les brisèrent et en
emportèrent tout l’airain à Babylone.

17 à 23 enlèvement des colonnes, de la mer, des supports,
des ustensiles d’airain, enfin des ustensiles d’or et d’argent

L’énumération est plus complète que dans 2 Rois 25.14-15, où sont
omis les coupes (verset 18), les bassins, les chaudières, les
chandeliers, les cuillers et les urnes (verset 19).

Les deux colonnes : elles étaient à l’entrée du temple (1 Rois 7.15-22).

Les supports : 1 Rois 7.27-37.

La mer : la grande cuve dans le parvis (1 Rois 7.23-26).



18 Les chaudières, les pelles, les couteaux, les coupes, les cuillers
et tous les ustensiles d’airain employés pour le culte, ils les
prirent.

19 Et les bassins, les brasiers, les coupes, les chaudières, les
chandeliers, les cuillers et les urnes d’or et d’argent massif, le
prévôt des bouchers les prit aussi.

20 Quant aux deux colonnes, à la mer et aux douze bœufs
d’airain qui étaient dessous, et aux supports qu’avait faits le roi
Salomon pour la maison de l’Éternel, on ne pesa pas l’airain de
tous ces objets-là.

Les bœufs d’airain avaient été enlevés de dessous la mer par Achaz
(2 Rois 16.17), mais il n’est point dit qu’ils eussent été envoyés à
Tiglath-Piléser. Ils avaient probablement été dès lors remis à leurs
places.

Qui étaient dessous… L’hébreu porte : qui étaient sous les supports,
ce qui n’a pas de sens. Une légère correction fournit le sens que
nous avons donné.

21 La hauteur de chaque colonne était de dix-huit coudées ; un fil
de douze coudées en mesurait le tour, et elle avait quatre doigts
d’épaisseur et était creuse.

En mesurait le tour : littéralement : en faisait le tour ; pour dire que
cette colonne avait 42 coudées (20 mètres à peu près) de
circonférence.



22 Et les chapiteaux qui étaient dessus étaient d’airain, et la
hauteur du chapiteau était de cinq coudées ; tout autour sur les
chapiteaux il y avait un treillis et des grenades, le tout d’airain. La
seconde colonne était pareille, elle avait aussi des grenades.

23 Il y avait quatre-vingt-seize grenades sur les faces ; et le
nombre total des grenades autour du treillis était de cent.

De cent : 24 pour chacune des quatre faces, et 4 aux quatre angles.

24 Le prévôt des bouchers prit Séraïa, le souverain sacrificateur,
et Sophonie, sacrificateur en second, et les trois gardiens du
seuil ;

24 à 27 exécutions que Nébucadnetsar fit encore à Ribla

Séraïa, souverain sacrificateur, père de Jéhotsadak qui alla en
captivité, ancêtre de Jéhosua et d’Esdras (Zacharie 6.11 ;
1 Chroniques 6.44 ; Néhémie 12.26 ; Esdras 7.1). Sophonie, déjà
mentionné Jérémie 21.1 ; Jérémie 29.25 ; Jérémie 38.3.

Gardiens du seuil : voir 2 Rois 25.18, note.

25 et de la ville il prit un eunuque qui était préposé sur les gens
de guerre, sept hommes d’entre ceux qui voyaient la face du roi,
qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef d’armée
chargé d’enrôler les gens de la campagne, et soixante hommes
du peuple de la campagne, qui se trouvaient dans la ville.



Sept d’entre… Le livre des Rois dit cinq, sans que nous sachions
lequel des deux chiffres est le vrai.

Qui voyaient la face du roi : les plus hauts dignitaires, qui avaient
droit d’entrée chez le roi.

26 Nébuzaradan, prévôt des bouchers, les prit donc et les envoya
au roi de Babylone, à Ribla.

27 Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le
pays de Hamath. Et Juda fut transporté loin de sa patrie.

28 Ce sont ici les gens que Nébucadretsar transporta : la
septième année, trois mille vingt-trois Juifs ;

28 à 30 dénombrement des Juifs déportés par
Nébucadnetsar

Ces trois versets sont remplacés dans 2 Rois 25.22-26, par un bref
résumé de l’histoire des Juifs restés en Judée sous Guédalia ; ce
résumé était ici superflu, puisque ces événements avaient été
racontés avec beaucoup plus de détails dans les chapitres 41 à 43. Le
dénombrement que présente notre texte a dû être emprunté à une
autre source que celle où ont été puisés le récit qui précède et celui
du livre, des Rois ; la manière de compter les années du règne de
Nébucadnetsar est un peu différente.

La septième année… S’il s’agit de la déportation sous Jéhojachin,
cette septième année correspondrait à la huitième mentionnée
2 Rois 24.42 ; dans ce dernier récit (versets 14 à 16) le nombre des
déportés s’élève à environ dix-huit mille. On a supposé dès lors qu’il
fallait plutôt lire la dix-septième année, soit l’année du siège de



Jérusalem ; c’est ce qui explique pourquoi les déportés sont des
hommes de Juda, c’est-à-dire des habitants de la campagne, plutôt
que de la ville (verset 29), qui était encore assiégée.

Juifs : hommes de Juda, en opposition aux habitants de Jérusalem.

29 la dix-huitième année de Nébucadretsar, huit cent trente-deux
âmes de la population de Jérusalem ;

La dix-huitième année… D’après le verset 12 et d’après 2 Rois 25.8,
Jérusalem fut prise la dix-neuvième année de Nébucadnetsar ; cette
différence s’explique par la divergence dans la fixation de la première
année de son règne.

30 la vingt-troisième année de Nébucadretsar, Nébuzaradan,
prévôt des bouchers, déporta encore sept cent quarante-cinq
Juifs ; en tout quatre mille six cents âmes.

La vingt-troisième année. Nous n’avons aucun autre détail sur cette
dernière déportation, qui eut lieu cinq ans après la prise de
Jérusalem et qui fut, sans doute provoquée par de nouvelles révoltes
des Juifs restés en Palestine.

En tout quatre mille six cents. On s’est étonné de la petitesse de ce
nombre ; mais il ne s’agit sans doute que des chefs de famille, et si
nous évaluons chaque famille à six personnes en moyenne, nous
arriverions à un total de 27 600 âmes. Ce chiffre correspondrait bien
à celui de 27 300 que les annales assyriennes nous donnent pour le
nombre des captifs que le roi d’Assyrie emmena de Samarie.



31 La trente-septième année de la captivité de Jéhojachin, roi de
Juda, le vingt-cinquième jour du douzième mois, Evil-Mérodac,
roi de Babylone, en l’année de son avènement, fit grâce à
Jéhojachin, roi de Juda, et le fit sortir de prison.

31 à 34

Evil-Mérodac fait sortir de prison Jéhojachin (comparez 2 Rois 25.27-
30).

Le vingt-cinquième jour… Les Rois portent le vingt-septième. Evil-
Mérodac monta sur la trône en 561 avant Jésus-Christ, soit 68 ans
après le commencement du ministère de Jérémie (comparez
Jérémie 25.3) ; ce seul détail prouverait que ce chapitre ne peut avoir
été écrit par Jérémie, qui aurait eu au moment de la mort de
Jéhojachin (verset 34) près de cent ans.

Fit grâce à… Littéralement : releva la tête de ; même image
Psaumes 3.4.

L’expression entretien perpétuel est expliquée ensuite par les deux
idées : pour tous les jours et pour toujours. Ce fait a certainement
paru d’une haute importance à l’écrivain sacré. Il y a vu sans doute
un premier signe du retour de la faveur divine envers Israël captif, et
un gage de l’approche du rétablissement promis.

Conclusion

En terminant le livre d’Ésaïe, nous avons résumé les traits
principaux du tableau que ce prophète a tracé de l’avenir d’Israël et
de l’humanité. Les perspectives du livre de Jérémie sont moins



vastes peut-être, mais non moins élevées. Le regard de ce prophète
est comme attaché à un point noir, centre de son horizon
prophétique ; c’est le châtiment imminent du peuple de Dieu, qui va
être livré aux païens et emmené en captivité.

Mais par delà ce prochain et sombre avenir, deux points lumineux
brillent à ses yeux : l’un plus rapproché, le retour de Juda après deux
générations écoulées (soixante-dix ans) ; l’autre plus éloigné,
l’établissement d’une alliance nouvelle que Jéhova conclura avec son
peuple, alliance dans laquelle Israël ne sera plus soumis à une loi
imposée du dehors, mais accomplira la volonté de Dieu, conduit par
la loi intérieure du Saint-Esprit.

Dans cette promesse de Jérémie s’exprime la vue la plus sublime à
laquelle se soit élevée la prophétie israélite. Par cette attente,
l’ancienne alliance se dépasse, pour ainsi dire, elle-même.

En échange, la personne du Messie est ici moins en relief que dans
Ésaïe. Il est bien dit qu’un autre David s’élèvera et qu’il fera régner la
justice et le droit sur la terre ; mais ce côté du tableau prophétique
reste dans l’ombre. On peut dire que si Ésaïe a été le prophète du
Fils, Jérémie et Ézéchiel ont été les prophètes de l’Esprit et de l’ordre
de choses nouveau que l’Esprit doit fonder. L’État théocratique
croulait sous les yeux de Jérémie. C’est un état de choses nouveau
qu’il voit surgir.

Un écrivain moderne a dit : Les quatre principales époques de la vie
d’Israël se résument dans quatre noms : Abraham, Moïse, David,
Jérémie. Abraham est la racine ; Moïse, le tronc ; David, la fleur ;
Jérémie, le fruit. L’accord parfait de la volonté humaine avec la
volonté divine par le Saint-Esprit est, en effet, le but suprême, le fruit
mûr du salut que Dieu a préparé pour l’homme par l’ancienne
alliance.

32 Il lui adressa de bonnes paroles et le fit siéger au-dessus des
rois qui étaient avec lui à Babylone.



33 Il lui ôta ses vêtements de prison ; et Jéhojachin mangea
habituellement à sa table durant toute sa vie.

34 Et son entretien, un entretien perpétuel, lui fut accordé par le
roi de Babylone, pour chaque jour jusqu’au jour de sa mort, tous
les jours de sa vie.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction aux lamentations de Jérémie

Les discours des prophètes ont été les chefs-d’œuvre de ce qu’on
appelle en littérature le genre oratoire ; les Lamentations de Jérémie
peuvent être considérées comme ce qu’il y a de plus élevé et de
plus parfait dans le genre élégiaque. Le livre ainsi nommé
comprend cinq complaintes, qui ont pour sujet la ruine de
Jérusalem et la destruction du peuple de Dieu par le roi des
Babyloniens, Nébucadnetsar. Les Hébreux nomment ce livre Eca,
terme qui signifie : Comment, parce que c’est par ce mot que
commence le premier chant ; comparez aussi le commencement
des second et quatrième chants (Chapitres 2 et 4). C’est un
usage juif de nommer les livres d’après le mot ou d’après le sujet
initial. Les traducteurs grecs (les LXX) ont appelé le livre qui nous
occupe Thrênoi, c’est-à-dire chants funèbres ; la version latine
(Vulgate) lui a donné le nom de Lamentationes, qui a passé dans
notre langue. Chez les rabbins, il est souvent appelé Kinoth, c’est-
à-dire complaintes. Ce nom est appliqué, 2 Samuel 1.17, à
l’élégie composée par David sur la mort de Saül et de Jonathan,
et 2 Chroniques 35.25, au chant funèbre que composa Jérémie
sur la fin tragique du roi Josias. Ce prophète emploie lui-même
plusieurs fois ce terme dans le livre de ses prophéties ; comparez
7.29 ; 9.10, 20. Ces passages prouvent que dès les temps les plus
anciens c’était l’usage d’employer la forme poétique pour
exprimer les grandes douleurs nationales.



Le livre des Lamentations avait sans doute primitivement sa
place dans le Canon hébreu immédiatement après le livre des
prophéties de Jérémie. C’est là qu’il est placé dans la version des
LXX, et des témoignages de plusieurs Pères de l’Église semblent
attester cet arrangement. S’il en est ainsi, ce sont les rabbins
postérieurs qui, probablement dans un but liturgique, l’ont
détaché du livre de Jérémie pour le réunir aux livres de Ruth, du
Cantique des Cantiques, de l’Ecclésiaste et d’Esther, et former
ainsi le recueil des Cinq rouleaux qui fait partie des Hagiographes
(voir l’introduction générale).

Nous avons indiqué sommairement le sujet de ces cinq
complaintes. Quoiqu’elles traitent toutes au fond le même
thème, il est aisé cependant de découvrir entre elles des nuances
et une certaine gradation. Dans la première, le poète pleure sur le
fait déchirant pour tout cour israélite de la ruine de Jérusalem.
Dans la seconde, il trace le tableau de la cité de Dieu en ruines, et
il montre dans la juste colère divine la raison de ce châtiment.
Dans la troisième, l’auteur, comme représentant de l’Israël fidèle,
médite sur cette dispensation extraordinaire. Soumission au
saint jugement de Dieu, confiance en son inépuisable
miséricorde, tels sont les sentiments que fait naître en lui cette
heure de profond recueillement. Dans les deux premiers chants,
sa douleur paraissait rester sans consolation ; avec le troisième,
la clarté commence à luire dans son cour ; la plainte aboutit à
une filiale prière. C’est certainement ici, dans l’intention de
l’auteur, le point culminant du livre entier. Au chapitre quatrième,
l’auteur se replonge dans le souvenir de toutes les horreurs de ce
siège par lequel la population de la ville sainte a dû passer. Enfin,
dans le cinquième, il décrit la misère actuelle des habitants du
pays à la suite de la conquête.



Pour la forme, comme pour le fond, ces cinq élégies ont des
caractères à la fois semblables et différents. Elles sont
composées de 22 strophes chacune ; c’est le nombre des lettres
de l’alphabet hébreu. Et de plus, dans les quatre premières,
chaque strophe commence par une lettre différente placée
d’après son rang alphabétique. Mais voici la variété introduite
par le poète : dans les deux premiers chants, une strophe est
composée de trois propositions parallèles, exprimant à peu près
la même idée et ne formant toutes trois qu’un même verset.
Dans le troisième, le rythme est plus compliqué. La strophe
comprend trois versets composés chacun de deux propositions
parallèles, et chacun de ces trois versets commence par la même
lettre de l’alphabet que la strophe elle-même. Cette troisième
élégie renferme ainsi 66 versets (22 x 3), au lieu de 22. Par cette
richesse plus grande et cette ordonnance plus soignée, l’auteur a
signalé ce chant comme le faîte du poème. Dans le quatrième
chapitre, il revient au rythme des deux premiers, mais en ne
donnant à chaque verset que deux propositions parallèles au lieu
de trois ; enfin, dans le dernier, il revient presque au langage
poétique ordinaire en abandonnant la forme alphabétique, dont il
ne reste plus, comme dernière trace, que le nombre de 22
strophes. Ce rythme alphabétique peut paraître bien artificiel
dans un poème destiné à exprimer une profonde douleur. Mais il
se retrouve dans plusieurs psaumes, principalement dans ceux
qui ont un but didactique, par exemple 25, 34, 11, 112, 119. Il
devait sans doute servir de soutien à la mémoire pour ceux qui
voulaient graver le poème dans leur cour. Dans des compositions
de ce genre, où un sentiment unique et profond domine l’âme du
poète, les pensées sont puisées chacune immédiatement dans le
sentiment qui inspire l’ensemble, plutôt qu’elles ne se lient
logiquement chacune à la précédente et à la suivante. Sans le



soutien extérieur du rythme alphabétique, la mémorisation serait
donc très difficile.

La tradition juive attribue ce poème à Jérémie. On lit en tête des
Lamentations dans la version des LXX la note suivante : « Et il
arriva, après qu’Israël eut été emmené en captivité et que
Jérusalem eut été dévastée, que Jérémie s’assit en pleurant et
prononça cette complainte sur Jérusalem, et dit… ». Nous
n’insisterons pas sur les traits secondaires de ce tableau, qui
peuvent être simple affaire d’imagination ; mais cette indication
si précise de l’auteur paraît provenir d’une tradition positive.
L’historien Josèphe, qui était de Palestine, dit (Antiquités
judaïques X, 5) que « Jérémie composa pour les funérailles du roi
Josias une complainte qui a été conservée jusqu’à ce jour ». Il est
bien évident que ces derniers mots se rapportent au livre des
Lamentations et que Josèphe s’est trompé en lui donnant pour
sujet la mort de Josias et la prise de Jérusalem qui suivit cette
catastrophe. Mais cette parole n’en prouve pas moins que la
tradition juive attribuait ce poème à Jérémie. Nous retrouvons
d’ailleurs cette même donnée dans d’autres écrits juifs assez
anciens (le Targoum de Jonathan, et le Baba-Bathra). Plusieurs
modernes contestent la vérité de cette tradition et attribuent
notre poème à quelque disciple de Jérémie ou à Baruc, son
secrétaire. On allègue de prétendues contradictions entre les
Lamentations et le livre des prophéties de Jérémie ; puis deux ou
trois passages où l’on croit trouver une imitation du livre
d’Ézéchiel, ce qui obligerait à considérer les Lamentations
comme composées postérieurement à celui-ci ; enfin l’absence
de certaines expressions familières à Jérémie. Aucune de ces
raisons ne suffit pour fonder une conviction opposée à la
tradition. Il est aisé de montrer que les contradictions alléguées
n’existent point (voir à 5.7, par exemple) ; que les prétendues



imitations d’Ézéchiel, par exemple 2.14 (comparez Ézéchiel
12.24) et 2.15 (comparez Ézéchiel 27.3), ne sont que des
coïncidences d’expressions toutes naturelles, et enfin que
l’absence dans notre écrit de quelques expressions dont aime à
se servir Jérémie, est abondamment compensée par la
conformité générale bien évidente des sentiments et du langage
dans les deux livres. On trouve dans les Lamentations plusieurs
des expressions favorites du prophète, ainsi que des allusions
très distinctes aux circonstances de son ministère.

Il est plus difficile de se prononcer sur le moment précis où
l’auteur a composé cet admirable poème. Serait-ce, comme on le
dit souvent, sur les ruines encore fumantes de la ville sainte,
avant le départ des Juifs et de Jérémie pour l’Égypte ? Nous
avons peine à croire qu’une œuvre d’art d’un travail aussi soigné
et même compliqué ait été composée dans des circonstances si
agitées et si difficiles. Encore moins pourrions-nous en placer,
avec plusieurs, la composition dans le mois qui s’écoula entre la
prise de Jérusalem et la destruction de la ville. Ce n’est qu’à une
certaine distance des faits que l’on peut les contempler
poétiquement et les décrire avec toutes les ressources de l’art. Il
faut se garder de trouver un présent réel dans des tableaux qui
n’ont pour le poète qu’une actualité idéale. Si Jérémie est bien
l’auteur du poème, il nous paraît qu’il ne peut l’avoir composé
qu’après être arrivé en un lieu de repos, ainsi durant son séjour
en Égypte, peu avant sa mort.

Lors même que les Lamentations de Jérémie ne contiennent pas
de prophéties proprement dites, ce livre n’en appartient pas
moins au ministère prophétique de ce serviteur de Dieu. Il avait
tout fait, tout souffert pour prévenir le châtiment divin. Après que
la verge avait frappé, son œuvre n’était pas achevée. Il lui restait
à montrer à la partie épargnée et fidèle d’Israël comment elle



devait courber la tête sous le jugement et, par l’aveu de ses
fautes et l’espérance du relèvement, donner gloire à la fois à la
justice et à la miséricorde divines. C’est ce que fait le prophète
par sa parole et par son exemple. Le grand deuil national, ainsi
transformé en prière, devenait la vraie, la salutaire préparation du
rétablissement. En Dieu, on ne pleure pas seulement pour
pleurer, mais pour se relever.

Jamais le patriotisme n’apparut sous une forme à la fois plus
ferme et plus tendre que dans ce poème. On voit bien ici que
celui-là seul aime véritablement sa patrie, qui aime Dieu par-
dessus tout, et qui aime par conséquent son peuple pour Dieu.
C’est cet amour saint qui a fait de Jérémie à la fois le plus
pessimiste et le plus optimiste des patriotes, puisque, ne s’étant
pas fait illusion un instant sur la certitude de la catastrophe
imminente, il n’a pas désespéré un instant non plus de la toute-
puissance du secours divin. Nous nous séparons de lui avec ce
vous : que toutes nos douleurs deviennent fécondes comme les
siennes.



LES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 1

1 Comment est-elle assise solitaire, La cité populeuse ? Elle est
devenue comme une veuve ! Celle qui était une capitale parmi les
nations, Une princesse sur les provinces, À été rendue tributaire.

Jérusalem est représentée comme une princesse devenue pauvre et
veuve.

Assise : c’est l’attitude de la faiblesse, du découragement et, chez les
Hébreux, du deuil (Ésaïe 3.26). La médaille frappée par Titus après
la prise de Jérusalem par les Romains, représente dans cette attitude
la Judée vaincue.

Capitale parmi les nations : une des villes considérables du monde.

Princesse sur les provinces : dominant non seulement sur Israël, mais
sur les divers pays conquis par les rois de Juda.

2 Elle pleure, elle pleure durant la nuit, Et ses larmes sont sur ses
joues ; De tous ses amants Pas un ne la console ; Tous ses
compagnons l’ont trahie, Ils sont devenus ses ennemis.

Durant la nuit : le sommeil lui-même a fait place aux larmes.

Ses amants : ses anciens alliés (comparez verset 19),
particulièrement l’Égypte (Jérémie 2.36 ; Ézéchiel 29.6-16), qui ne fait
plus rien pour elle.



Ses compagnons : ce sont sans doute les petits peuples voisins, en
compagnie desquels Sédécias avait conspiré contre le roi de
Babylone (Édomites, Moabites, Ammonites, Phéniciens ;
Jérémie 27.3). Ils se sont tournés contre elle ; comparez
Psaumes 137.7 ; Ézéchiel 25.3-6.

3 Juda s’en est allé en exil Sous le poids de l’oppression et d’une
dure servitude ; Il demeure chez les nations, Sans trouver de
repos ; Tous ses persécuteurs l’ont atteint Dans les défilés
étroits.

Juda : le peuple du pays tout entier, non les habitants de Jérusalem
seulement.

Les défilés étroits sont l’image de la situation désespérée où s’est
trouvé Juda quand il a été enveloppé par l’ennemi.

4 Les chemins de Sion sont dans le deuil, Parce que personne ne
vient plus à la fête ; Toutes ses portes sont en ruines ; Ses
sacrificateurs sanglotent ; Ses vierges se désolent, Et elle-même
est dans l’amertume.

Les chemins… Comparez Ésaïe 33.8-9.

Les sacrificateurs et les vierges. C’étaient les personnes qui avaient
dans les fêtes le rôle principal, les uns dans le culte, les autres dans
des cortèges joyeux, tels que ceux qui sont dépeints Exode 15.20 ;
Juges 11.34 ; 1 Samuel 18.6-7 ; Psaumes 68.26 ; Jérémie 31.13. Il ne
s’agit spécialement ni des Israélites qui pouvaient être restés en
Palestine, ni de ceux qui étaient en captivité, mais en général de tous
ceux qui ont survécu à la catastrophe.



5 Ses adversaires ont le dessus ; Ses ennemis prospèrent ; Car
l’Éternel l’a affligée À cause de la multitude de ses rébellions ;
Ses petits enfants s’en sont allés captifs Devant l’oppresseur.

Ses petits enfants : que l’armée ennemie chasse brutalement devant
elle.

6 Toute la gloire de la fille de Sion S’est éloignée d’elle ; Ses
princes sont comme des cerfs Qui n’ont pas trouvé de pâture Et
s’en vont sans force Devant celui qui les poursuit.

De ce qu’il y a de plus tendre (verset 5), l’auteur passe à ce que Sion
avait possédé de plus éminent.

La fille de Sion : voir Ésaïe 1.8, note.

Sa gloire : les grands, les princes le roi lui-même. Epuisés par les
souffrances du siège, ils n’ont plus eu la force suffisante pour se
sauver par la fuite. C’est ainsi, par exemple, que Sédécias a été
atteint dans les campagnes de Jéricho (Jérémie 52.8).

7 Jérusalem, aux jours de sa misère et de sa vie errante, Se
souvient de tous ses biens précieux dès les jours anciens.
Maintenant que son peuple est tombé par la main de l’ennemi Et
que personne ne vient à son aide, Les ennemis la voient ; Ils rient
de son chômage.

La voient : se repaissent de cette vue.



Son chômage : le mot hébreu fait allusion au repos du sabbat. Ces
étrangers, qui se moquaient souvent de cette institution israélite, se
rient maintenant du repos forcé auquel est condamnée Jérusalem et
la terre d’Israël. L’Écriture elle-même représente sous l’image d’un
sabbat les longues années de l’exil durant lesquelles la terre d’Israël
devait être condamnée à rester inculte (Lévitique 26.34-35 ;
2 Chroniques 26.21).

8 Jérusalem a péché, péché… ! C’est pourquoi elle est devenue
une chose souillée ; Tous ceux qui l’honoraient la méprisent, Car
ils ont vu sa nudité ; Elle-même sanglote Et se détourne.

Une chose souillée : que la loi défendait de toucher ; comparez
Lévitique 15.19 et suivants.

Ceux qui l’honoraient : Jérusalem a perdu le prestige dont elle
jouissait dans le monde.

Sa nudité : l’état de nudité déshonorante auquel on réduisait les
captifs (Ésaïe 47.3).

Se détourne : comme quelqu’un qui n’ose plus regarder en face.

9 Sa souillure est dans les pans de sa robe ; Elle ne songeait pas
à sa fin, Et elle est tombée d’une manière étrange ; Nul ne la
console ! Vois, ô Éternel, ma misère ! Car l’ennemi triomphe

Jusqu’au moment de son dépouillement sa robe avait caché sa
souillure.

À sa fin : comment cela finirait.



Ma misère. Jérusalem, ne pouvant se contenir, interrompt ici le poète
avant de prendre d’une manière suivie la parole, comme elle le fera
depuis la fin du verset 11.

10 L’ennemi a étendu la main Sur tous ses trésors ; Car elle a vu
les nations Entrer dans son sanctuaire, Celles au sujet desquelles
tu avais donné cet ordre : Elles n’entreront point dans ton
assemblée !

Ses trésors. Les mots suivants font supposer qu’il s’agit surtout des
vases sacrés et du trésor du temple (2 Rois 24.13 ; 2 Rois 25.13 ;
2 Chroniques 26.7 ; 2 Chroniques 26.10.

Elle a vu les nations entrer. Ils ont pénétré dans le sanctuaire, ceux qui
ne devaient pas même faire partie de l’assemblée du peuple ! La
défense à laquelle l’auteur fait allusion se trouve Deutéronome 23.3 ;
elle est appliquée ici aux païens en général, comme elle le fut plus
tard de fait (Néhémie 13.1-3).

11 Tout son peuple sanglote ; Ils cherchent du pain ; Ils donnent
leurs joyaux Pour des aliments qui leur rendent la vie. Vois,
Éternel, regarde L’abjection où je suis !

Il s’agit de ceux qui ont survécu au siège ; ils ont peine à se procurer
quelque nourriture dans le pays dévasté.

Vois, ô Éternel ! Jérusalem interrompt de nouveau le poète, pour
garder dès maintenant la parole jusqu’à la fin (sauf dans le verset
17). C’est pour donner à ce discours de Jérusalem le caractère d’une
interruption que l’auteur le fait commencer avec les derniers mots



du verset 11, et non avec le verset 12, comme l’exigerait la symétrie
exacte des deux moitiés de l’élégie.

12 Cela ne vous touche pas, Vous tous qui passez par le chemin ?
Regardez et voyez s’il y a une douleur Comme la douleur qui
m’est infligée, À moi que l’Éternel a frappée Au jour de son
ardente colère !

12 à 22

Cette seconde artie se compose de deux strophes, de cinq versets
chacune (versets 12 à 16 et 18 à 22) séparées par le verset 17, où le
poète reprend un instant la parole.

13 D’en haut il a lancé dans mes os Un feu qui les dévore ; Il a
étendu un filet devant mes pieds, Il m’a fait reculer ; Il m’a
rendue désolée, Languissante tout le jour.

Ces images diverses : feu, filet, désolation, langueur, représentent
peut-être les différentes souffrances du peuple de Jérusalem, qui est
à la fois incendiée, prise, ravagée, affamée.

Dans mes os. Cette image hardie s’explique par la personnification de
Jérusalem.

Fait reculer : en mettant subitement obstacle à ma fuite.



14 Le joug de mes forfaits Est lié par sa main ; Ils s’entrelacent et
pèsent sur mon cou. Il a fait broncher ma force ; Le Seigneur m’a
livrée à des mains Auxquelles je ne puis résister.

Le joug de mes forfaits. Les forfaits librement commis deviennent eux-
mêmes le joug à porter, en ce sens que Dieu tire la punition des
conséquences mêmes qu’entraînent après elles les fautes
commises.

Par sa main. L’Éternel seul a pu former entre le péché et sa punition
ce nœud que nul ne peut défaire.

15 Le Seigneur a enlevé tous les guerriers Que j’avais au milieu
de moi ; Il a convoqué des gens contre moi Pour écraser mes
jeunes hommes ; Le Seigneur a foulé au pressoir Pour la vierge,
fille de Juda.

Convoqué des gens : comme un propriétaire qui appelle ses gens à la
vendange.

Pour la vierge. Les ennemis qui ont répandu le sang des guerriers de
Jérusalem, sont comparés ironiquement à des ouvriers qui auraient
foulé pour son compte le raisin de sa vigne. Comparez pour l’image
Ésaïe 63.1 et suivants.

16 C’est pour cela que je pleure ; Mon œil, mon œil fond en
larmes ; Car il n’y a près de moi personne qui me console, Qui
me rende la vie ; Mes fils sont dans la désolation, Car l’ennemi
l’emporte !



17 Sion a tendu les mains… Personne ne l’a consolée ! L’Éternel a
commandé aux ennemis de Jacob De l’environner de toutes
parts. Jérusalem est devenue au milieu d’eux Comme une chose
souillée.

Ce verset, où l’auteur reprend la parole, donne à Jérusalem le temps
de se recueillir un moment entre l’expression de sa douleur et la
confession de sa faute.

18 L’Éternel est juste, Car j’ai été rebelle à ses ordres. Oh !
Écoutez, vous tous les peuples, Et voyez ma douleur : Mes
vierges et mes jeunes gens Sont allés en captivité.

Le sentiment de la sainteté de Dieu ne permet jamais aux auteurs
sacrés de se borner à la plainte.

19 J’ai appelé mes amants, Ils m’ont trompée ; Mes sacrificateurs
et mes anciens Ont péri dans la ville En cherchant de la
nourriture Pour ranimer leur vie.

Mes amants : encore l’Égypte (verset 2) sur laquelle on comptait
pour la nourriture, comme autrefois pour les secours militaires.

Ont péri : durant le siège.

20 Regarde, ô Éternel, car je suis dans l’angoisse ! Mes entrailles
sont émues ; Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, Parce



que j’ai été bien rebelle. Au dehors l’épée a tué mes enfants ; Au
dedans c’est la mort !

Le cri de la prière, comme à la fin de la première partie (verset 11).

Regarde : il lui semble que Dieu ne peut voir son état sans
s’émouvoir et agir.

C’est la mort : littéralement, comme la mort. Comme si la mort elle-
même habitait dans la maison, tandis que l’épée sévit dans la rue. Il
s’agit de la mort sous ses diverses formes, la faim, la langueur, la
peste, conséquences du siège.

21 On m’entend gémir… Personne qui me console ! Tous mes
ennemis, apprenant mon malheur, Se réjouissent de ce que tu as
agi. Tu as fait venir le jour que tu avais annoncé… Ils deviendront
tels que moi !

Agi : pas seulement parlé, menacé.

Le jour : celui du jugement de Jérusalem. Mais par là même que Dieu
est juste, il est impartial ; et le jugement de son peuple ne peut être
que le prélude de celui des peuples païens. C’est dans ce sentiment
de la justice divine, dont elle est elle-même en ce moment la victime,
que Jérusalem ajoute les derniers mots : Ils deviendront… Autant elle
accepte avec soumission son propre châtiment, autant elle réclame
l’application de la même règle à ses ennemis. Le sentiment humble
de la justice divine qui règne dans tout ce passage ne permet pas de
confondre ce cri de la conscience avec un vœu formé par le
ressentiment naturel.



22 Que toute leur méchanceté Vienne devant toi, Et traite-les
comme tu m’as traitée À cause de tous mes forfaits ; Car mes
soupirs sont nombreux, Et mon cœur est malade !

À cause de tous mes forfaits. Le sentiment de la propre culpabilité,
éveillé par la souffrance, est le principe fécond du relèvement que la
douleur est destinée à produire.

Malade : non seulement d’avoir tant souffert, mais surtout d’avoir
tant péché ; c’est là le trait qui distingue la tristesse selon Dieu qui
mène au salut, de la tristesse du monde qui produit la mort
(2 Corinthiens 7.9).



LES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 2

1 Comment le Seigneur, dans sa colère, A-t-il couvert d’un nuage
la fille de Sion ? Il a précipité des cieux en terre La magnificence
d’Israël ; Il ne s’est pas souvenu de son marchepied, Au jour de
sa colère.

Le nuage est l’emblème du malheur dans lequel Dieu a plongé son
peuple.

La magnificence. Ce mot est expliqué par l’énumération suivante :

l’arche, verset 1

les remparts, verset 2

la royauté, verset 2

les forteresses, verset 3

Jérusalem, verset 4

les palais, verset 5

le sanctuaire, verset 6

les rois et les sacrificateurs, verset 6

l’autel, verset 7

les portes, la loi, verset 9

Des cieux en terre : image de la chute la plus profonde succédant à
l’élévation la plus glorieuse (Ésaïe 14.12 ; Matthieu 11.23).



Son marchepied : l’arche de l’alliance, à laquelle Dieu avait rattaché la
grâce de sa présence (1 Chroniques 27.2 ; Psaumes 99.5).

2 Le Seigneur a ruiné sans pitié Toutes les demeures de Jacob ; Il
a détruit, dans sa fureur, Les remparts de la fille de Juda. Il les a
jetés en terre ; Il a profané sa royauté et ses princes.

3 Il a rompu, dans l’ardeur de sa colère, Toute force d’Israël ; Il a
retiré sa droite Devant l’ennemi ; Il a allumé en Jacob comme un
feu ardent Qui dévore tout autour.

Toute force : littéralement, toute corne. La corne est chez les Hébreux
l’emblème de la force. Cette expression désigne toutes les
forteresses de Juda qui étaient successivement tombées aux mains
de l’ennemi.

Retiré sa droite : pour laisser l’ennemi avancer.

Un feu : l’incendie est ici l’emblème de la destruction qui s’étend.

4 Il a bandé son arc comme un ennemi, Il a levé sa droite comme
un assaillant, Et il a égorgé Tout ce qui charmait les yeux. Dans la
tente de la fille de Sion Il a versé son courroux comme un feu.

Tout ce qui charmait les yeux : femmes, enfants, jeunes hommes,
jeunes filles.

La tente : Jérusalem.

5 Le Seigneur a été comme un ennemi ; Il a ruiné Israël, Ruiné
tous ses palais, Détruit ses remparts. Il a infligé à la fille de Juda



Douleur sur douleur.

6 Il a forcé son enclos comme un jardin Il a détruit son lieu
d’assignation. L’Éternel a fait oublier en Sion Fêtes solennelles et
sabbats ; Dans le débordement de sa colère, Il a rejeté avec
dédain rois et sacrificateurs.

Son enclos : la terrasse sacrée sur laquelle s’élevait le temple.

Lieu d’assignation : le temple lui-même ; le tabernacle construit au
désert est appelé de ce nom.

7 Le Seigneur a pris en dégoût son autel, En abomination son
sanctuaire ; Il a livré aux mains de l’ennemi Les murs de ses
palais. On a poussé des cris dans la maison de l’Éternel, Comme
en un jour de fête.

Ses palais : le temple et les édifices environnants.

Des cris, comme en un jour de fête : des cris aussi, mais d’une autre
sorte ; cris de détresse de Sion et de triomphe de l’ennemi.

8 L’Éternel a médité de détruire Les murs de la fille de Sion ; Il a
étendu le cordeau, Il n’a pas retiré sa main qu’il ne les eût
détruits. Il a mis en deuil bastion et muraille ; Ensemble ils
mènent deuil.

Le cordeau : pour niveler jusqu’au sol.



9 Ses portes sont enfoncées en terre ; Il en a détruit, brisé les
barres. Son roi et ses princes sont chez les Gentils ; Il n’y a plus
de loi ; Ses prophètes aussi Ne reçoivent plus de vision de
l’Éternel.

Enfoncées en terre : ensevelies sous les décombres.

Plus de loi, plus de vision. Ces deux témoignages de l’habitation de
Dieu au milieu de son peuple ont disparu. L’accomplissement des
prescriptions légales supposait l’existence du sanctuaire. Quant à la
prophétie, il y avait bien encore des prophètes ; mais au moment de
la ruine il ne leur fut accordé aucune révélation propre à encourager
le euple ; comparez Psaumes 74.9. Dieu semblait à ce moment avoir
abandonné son peuple.

10 Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre, Ils se
taisent ; Ils ont jeté de la poussière sur leur tête ; Ils sont vêtus
de sacs. Les vierges de Jérusalem Courbent leur tête vers la terre.

Sont assis. Comparez Job 2.8 ; Job 2.13.

Poussière. Comparez Jérémie 6.26, note ; Job 2.12.

De sacs. Le sac ou cilice était un vêtement de toile grossière, fait de
poils de couleur sombre, qu’on ceignait autour des reins par une
corde ; comparez Genèse 37.34 ; 2 Rois 6.30 ; Ésaïe 3.24, etc.

11 Mes yeux se consument dans les larmes ; Mes entrailles sont
émues ; Mon foie s’épanche sur la terre, À cause de la blessure
de la fille de mon peuple, À la vue des enfants et des nourrissons
Qui défaillent dans les places de la ville.



Le prophète termine cette première moitié du cantique par
l’expression de sa propre douleur.

Mon foie s’épanche… Le foie est envisagé comme le siège des
émotions violentes, ici comme celui de la douleur.

À la vue des enfants… L’auteur se reporte aux derniers temps du siège
et décrit, comme s’il les voyait encore, les horreurs de cette crise
suprême.

12 Ils disent à leurs mères : Où y a-t-il du pain et du vin ? Et ils
tombent comme blessés à mort Dans les rues de la ville, Et
rendent l’âme Sur le sein de leurs mères.

13 Quel exemple te citerai-je ? Qui comparerai-je à toi, fille de
Jérusalem ? À qui t’assimiler pour te consoler, Ô vierge, fille de
Sion ? Car ta plaie est grande comme la mer ! Qui te guérirait ?

Pour te consoler… C’est une consolation pour nous de savoir que
d’autres ont passé par des douleurs semblables aux nôtres.

Qui te guérirait ? Comparez Jérémie 8.21-22.

14 Tes prophètes ont eu pour toi Des visions vaines et folles ; Ils
ne t’ont point dévoilé ton iniquité, Afin de détourner de toi la
captivité ; Mais ils t’ont donné pour visions Des oracles de
mensonge et de réjection.

Tes prophètes : les faux prophètes que Jérémie a combattus durant
tout son ministère (Jérémie 2.8 ; Jérémie 6.13 ; Jérémie 14.14 ;
Jérémie 23.16 ; Jérémie 23.32.



Des oracles de réjection : l’effet de leurs mensonges a été de faire aller
le peuple en captivité. Voir Jérémie 27.10 ; Jérémie 27.15.

15 Tous les passants battent des mains à ta vue ; Ils sifflent, Ils
hochent la tête Au sujet de la fille de Jérusalem ; Est-ce là cette
ville qu’on appelait la parfaite en beauté, La joie de toute la terre
?

Comparez Jérémie 50.13.

Parfaite en beauté : comparez les expressions semblables appliquées
à Sion Psaumes 50.2 et à Tyr Ézéchiel 27.3.

La joie de toute la terre : expression tirée de Psaumes 48.3.

16 Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi ; Ils sifflent, Ils
grincent des dents ; Ils disent : Nous les avons engloutis ! C’est
là le jour que nous attendions ! Nous y sommes ; nous le voyons
!

Psaumes 35.16 ; Psaumes 35.21.

17 L’Éternel a exécuté ce qu’il avait résolu ; Il a accompli la parole
Qu’il avait prononcée dès les jours anciens. Il a détruit sans pitié
; Il a réjoui l’ennemi à ton sujet ; Il a élevé la corne de tes
adversaires.



La corne : voir verset 3. Élever la corne signifie : renforcer la
puissance, donner la victoire.

18 Leur cœur crie vers le Seigneur ! Ô muraille de la fille de Sion,
Laisse couler tes larmes jour et nuit Comme un torrent ! Ne te
donne aucun relâche ! Que ta prunelle n’ait point de repos !

Leur cœur : celui des Israélites survivants.

Ô muraille… Le prophète interpelle la muraille de Sion, qu’il
personnifie, et l’invite à demander grâce au Seigneur pour le peuple
exilé.

19 Lève-toi, pousse des cris dans la nuit, Au commencement de
chaque veille ; Répands ton cœur comme de l’eau Devant la face
du Seigneur ! Lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants
Qui défaillent de faim aux coins de toutes les rues !

La muraille de Jérusalem devient ici la ville elle-même.

Au commencement de chaque veille. La nuit, chez les anciens
Hébreux, était divisée en trois veilles, de quatre heures chacune, au
commencement desquelles retentissait sur les remparts ou dans les
camps la voix des sentinelles qui se relevaient. Sion est invitée à se
réveiller aussi à chaque veille, pour crier à l’Éternel.

20 Vois, Éternel, et considère ! Qui as-tu jamais traité ainsi ? Des
femmes mangent-elles le fruit de leurs entrailles, Les petits



enfants qu’elles portent dans leurs bras ? Tue-t-on dans le
sanctuaire du Seigneur Les sacrificateurs et les prophètes ?

C’est ici le cri de Sion, qui monte à l’Éternel en réponse à l’invitation
que vient de lui adresser le prophète (verset 19).

Qui as-tu ainsi traité ? Comparez verset 13.

Des femmes… Jérémie fait allusion à des faits qui se sont passés
pendant le siège. Des atrocités semblables s’étaient déjà produites
au siège de Samarie (2 Rois 6.28) et devaient se répéter plus tard
lors de la ruine de Jérusalem par les Romains (Josèphe, Guerre des
Juifs, Livre VI, chapitre 21) ; comparez 2 Rois 25.3 et les prédictions
Lévitique 26.29 ; Deutéronome 28.53 ; Deutéronome 28.56.

Dans le sanctuaire. Le meurtre des sacrificateurs dans le temple est
un autre fait contre nature.

21 Jeunes gens et vieillards Sont couchés par terre dans les rues ;
Mes vierges et mes adolescents Sont tombés par l’épée. Tu as
égorgé au jour de ta colère ; Tu as immolé ; tu n’as point épargné
!

22 Tu as assigné, comme à un jour de convocation, Mes terreurs
de toutes parts ; Au jour de la colère de l’Éternel Il n’y a eu ni
réchappé, ni fugitif. Ceux que j’avais portés dans mes bras et que
j’avais élevés, Mon ennemi les a détruits jusqu’au dernier !

Mes terreurs de toutes parts : expression familière à Jérémie
(Jérémie 6.25 ; Jérémie 20.3 ; Jérémie 20.10 ; Jérémie 46.5, etc.).



LES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 3

1 Je suis l’homme qui ai vu l’affliction Sous la verge de sa fureur.

1 à 3

Littéralement : Je suis l’homme qui a vu ; pour dire : Si jamais
quelqu’un a vu…, c’est moi !

Le peuple élevé plus que tous les autres a été châtié aussi plus
sévèrement qu’eux tous, et Jérémie a été atteint plus que tout autre
Israélite par la douleur commune.

2 Il m’a conduit et fait marcher Dans les ténèbres et non dans la
lumière.

Ténèbres et non pas lumière : comparez Job 12.25, et Amos 5.18.

4 à 6

Différentes images : le corps, brisé par la douleur, est comparé à un
vêtement usé.



3 C’est contre moi seul Qu’il tourne sa main toujours de
nouveau.

4 Il a usé ma chair et ma peau Il a brisé mes os.

5 Il a bâti contre moi, Il m’a environné de fiel et d’ennui.

L’image d’une ville assiégée ; puis d’un empoisonnement et d’un
marasme.

Fiel : un poison étourdissant (comparez Jérémie 8.14 et
Lamentations 9.15).

6 Il m’a fait habiter dans les ténèbres, Comme ceux qui sont
morts dès longtemps.

Le lieu des morts était au point de vue juif un lieu d’obscurité et
d’oubli.

7 Il m’a entouré d’un mur pour que je ne puisse sortir ; Il m’a
chargé de lourdes chaînes.

7 à 9

Image d’une étroite prison dans laquelle le captif est chargé de
chaînes (comparez Jérémie 37.16) et où sa prière elle-même semble
demeurer enfermée.



8 Même quand je crie et que j’appelle à mon secours, Il ferme
l’accès à ma prière.

9 Il m’a barré les chemins avec des pierres de taille, Il a
bouleversé mes sentiers.

Deux nouvelles images celle d’une barricade formée de pierres de
taille et celle d’une route défoncée, devenue impraticable.

10 Il a été pour moi un ours aux aguets, Un lion en embuscade,

10 à 12

Sur ce chemin sans issue, il est tout à coup surpris par des dangers
imminents (l’ours, le lion).

11 Il m’a fait sortir du chemin et mis en pièces ; Il m’a réduit en
dévastation.

Ainsi menacé, il cherche à échapper par une voie détournée, mais en
vain.

12 Il a bandé son arc Et m’a placé comme but pour sa flèche.



Nouvelle allégorie : celle du gibier poursuivi par le chasseur.

13 Il a fait pénétrer dans mes reins Les traits de son carquois ;

13 à 15

Les traits : littéralement : les fils de son carquois. L’image cesse au
verset 14, qui montre de quelles flèches il s’agit. Ce sont les railleries
de son propre peuple. Allusion à Jérémie 20.7. Le prophète parle
toujours comme représentant des fidèles qui avaient souffert avec
lui.

14 Je suis la risée de tout mon peuple, Leur chanson tout le jour ;

15 Il m’a rassasié d’herbes amères, Il m’a abreuvé d’absinthe.

16 Il a fait broyer du gravier à mes dents, Il m’a enfoncé dans la
cendre.

16 à 18 image plus énergique encore

Il a fait broyer du gravier à mes dents : pour les briser ; on peut
entendre aussi : il m’a donné des pierres pour pain.

Enfoncé dans la cendre. Dans les deuils ordinaires on se couvrait de
cendre ; Ésaïe 61.3 ; dans un deuil extrême, comme celui-ci, on
s’asseyait dans la cendre. Comparez Job 2.8.



Est dégoûtée : proprement : a des nausées ; parce que depuis si
longtemps la paix lui manque.

17 Mon âme est dégoûtée, faute de paix ; J’ai oublié le bonheur,

18 Et j’ai dit : Ma force et mon attente Ont pris fin loin de
l’Éternel.

Expression du plus profond découragement.

J’ai dit. Il fait entendre par. là que la parole qu’il avait prononcée
alors, n’est plus l’expression de son sentiment actuel.

Loin de l’Éternel. C’était la présence de l’Éternel qui l’avait soutenu
précédemment ; dès le moment où Dieu s’est retiré, l’énergie et
l’espoir lui ont entièrement fait défaut. Mais en même temps, cette
plainte désespérée le ramène à Dieu lui-même. Jusqu’ici il n’avait
parlé de Jéhova qu’en disant Il, car l’amertume de son cœur
semblait l’empêcher de le nommer. Mais pas plutôt ce nom est sorti
de ses lèvres, qu’en dépit de ses assertions précédentes l’Éternel
redevient l’appui de sa foi et qu’il se retourne vers lui pour
l’implorer.

19 Souviens-toi de mon affliction et de ma persécution, De
l’absinthe et du fiel ;

19 à 21

Là où il lui semblait qu’il ne restait plus aucun sujet de joie, il
découvre tout à coup, à la clarté du nom de Jéhova, des motifs de



reconnaissance et d’espoir (verset 22 et suivants).

Souviens-toi (verset 19) : car moi Je me souviens (verset 20). L’Éternel
ne peut oublier ce qui remplit d’amertume le cœur de son enfant.

20 Mon âme s’en souvient sans cesse, Et elle est abattue en moi,

21 Voici ce que je me rappelle en mon cœur, C’est pourquoi
j’espérerai :

Ce que je me rappelle : tout ce qui est énoncé dans les versets
suivants.

22 C’est une grâce de l’Éternel que nous ne soyons pas anéantis,
Que ses compassions ne soient pas épuisées.

Le prophète rappelle le rôle de la miséricorde et de la providence
divine dans la destinée humaine, et se fortifie, lui et ses frères, par
cette contemplation.

C’est une grâce : littéralement : ce sont des grâces. Il y a d’abord, en
effet, la grâce d’exister encore. La survivance d’un reste en Israël est
un premier effet de la miséricorde divine (Ésaïe 1.9). À cette
première grâce s’en ajoute une seconde : celle de pouvoir espérer
encore de redevenir l’objet des inépuisables compassions de Dieu.

À dit mon âme. C’est ici comme la réponse au : J’ai dit, du verset 18,
qui était la parole du mauvais jour.

Ma part. C’est l’opposé du : loin de l’Éternel, verset 18.

Je m’attendrai : l’opposé de : mon attente a pris fin.



23 Elles se renouvellent chaque matin ; Grande est ta fidélité !

24 L’Éternel est ma part, a dit mon âme, C’est pourquoi je
m’attendrai à lui.

25 L’Éternel est bon pour celui qui s’attend à lui, Pour l’âme qui
le cherche.

25 à 27

Ces trois versets sont comme le cœur du poème. Le Seigneur veut le
bien des hommes, même quand il les frappe, et il ne demande de
leur part, pour le réaliser, que l’abandon de la soumission et de la foi
(Psaumes 34.9).

26 Il est bon d’attendre en silence La délivrance de l’Éternel ;

En silence : sans murmurer, comme il a été sur le point de le faire
dans la première partie du poème.

Attendre en silence est souvent l’acte de foi le plus énergique ; car
l’instinct naturel pousse à agir par soi-même. Comparez Ésaïe 30.15
; Psaumes 37.7.

27 Il est bon à l’homme De porter le joug dans sa jeunesse.

Aussi est-ce un avantage d’avoir été exercé à la soumission et au
sacrifice de la volonté propre, dans l’âge où l’apprentissage est
possible.



28 Qu’il s’asseye à l’écart et qu’il garde le silence Quand il le lui a
imposé !

28 à 30 gradation du devoir plus aisé au plus difficile

S’asseoir solitaire (verset 28) ; comparez Jérémie 15.17 ; se
prosterner dans une entière et confiante soumission (verset 29),
accepter l’opprobre des hommes (verset 30).

29 Qu’il mette sa bouche dans la poussière ! Peut-être y aura-t-il
de l’espoir.

En Orient on se prosterne jusqu’à terre devant un supérieur.

Le silence de la soumission n’exclut pas une voix d’espérance an
fond du cœur.

30 Qu’il présente la joue à celui qui le frappe ; Qu’il se rassasie
d’opprobre !

Se rassasier, c’est plus que subir, c’est accepter avec une sorte de
satisfaction ; comparez Ésaïe 50.6 ; Matthieu 5.39.

31 Car le Seigneur Ne rejette pas à toujours ;



31 à 33

Trois motifs de consolation : l’affliction n’est que pour un temps
(verset 31) ; elle est adoucie au moment même par la compassion de
celui qui l’envoie (verset 32), et il ne l’envoie qu’à regret et parce que
le bien de l’homme l’exige (verset 33).

32 Mais il afflige, Et a compassion selon sa grande miséricorde :

34 à 36

Allusion aux souffrances qu’Israël a dû subir de la part des païens
(verset 34) et à celles dont le prophète et les fidèles ont été les
objets de la part de leurs compatriotes.

Les injustices les plus révoltantes qui se commettent sur la terre
sont connues de Dieu et réservées à son jugement ; nouveau motif
de patience pour le fidèle.

33 Car ce n’est pas de bon cœur qu’il humilie Et qu’il afflige les
fils des hommes.

34 Lorsqu’on foule aux pieds Tous les captifs du pays,

35 Lorsqu’on fait fléchir le droit d’un homme À la face du Très-
Haut,

36 Lorsqu’on fait tort à quelqu’un dans sa cause, Le Seigneur ne
le voit-il pas ?



37 Qui a parlé, et la chose a eu lieu, Sans que le Seigneur l’ait
commandé ?

37 à 39

Aucun dessein humain ne peut s’accomplir si Dieu ne le ratifie
(verset 37).

Les maux, le bien, désignent ici non le bien ou le mal moral, mais la
destinée heureuse ou malheureuse (Ésaïe 45.7 ; Amos 3.3-6).

De son péché. Ces derniers mots forment la transition au morceau
suivant.

38 N’est-ce pas de la bouche du Très-Haut Que procèdent les
maux et le bien ?

39 Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se
plaigne de son péché

40 Examinons nos voies et sondons-les ; Et retournons jusqu’à
l’Éternel.

40 à 54

Le prophète invite ses frères à la conversion et prononce la
confession de leurs fautes : tel doit être, en effet, le fruit du
renouvellement de la confiance en Dieu, tel qu’il a été décrit dans le
morceau précédent.



Pour pleurer son péché, il faut commencer par le connaître (verset
40) ; une fois qu’il est connu, il faut le confesser (versets 41 à 42).

41 Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux.

Littéralement : Élevons nos cœurs vers nos mains. Les mains sont
déjà levées pour prier ; mais le cœur doit se joindre à elles.

Tu n’as pas pardonné. Ces derniers mots forment la transition à la
description du châtiment dans les versets suivants.

42 Nous, nous avons été infidèles ; nous nous sommes révoltés ;
Toi, tu n’as pas pardonné.

43 Tu t’es enveloppé dans ta colère, Et tu nous as poursuivis ; tu
as tué sans épargner ;

La colère de Dieu est comparée à une nuée dans laquelle il
s’enveloppe pour ne pas laisser la prière de son peuple pénétrer
jusqu’à lui ; comparez verset 8.

44 Tu t’es couvert d’une nuée, Afin que la prière ne passe point.

45 Tu as fait de nous des balayures et un rebut Au milieu des
peuples.

Comparez 1 Corinthiens 4.13.



46 Tous nos ennemis Ouvrent la bouche contre nous.

46 à 48

Comparez Lamentations 2.16 et Jérémie 48.43.

La frayeur désigne tous les moyens par lesquels on effraie le gibier, et
la fosse le piège dans lequel il va tomber.

47 La frayeur et la fosse nous sont échues, La dévastation et la
ruine !

48 Mon œil se fond en ruisseaux d’eau À cause de la ruine de la
fille de mon peuple.

Comparez Lamentations 1.16 ; Lamentations 2.11.

49 Mon œil pleure et ne cesse point, Parce qu’il n’y a point de
répit,

49 à 51

Mon œil me fait mal à force de pleurer la ruine de mon peuple ;
comparez Lamentations 1.4 ; Lamentations 2.10.



50 Jusqu’à ce que l’Éternel Regarde des cieux et voie.

51 Mon œil fait mal à mon âme À cause de toutes les filles de ma
ville.

52 Ceux qui sont mes ennemis sans cause M’ont donné la
chasse, comme à un passereau.

52 à 54

Le prophète fait ici allusion à ses souffrances bien connues dans les
temps qui ont précédé la ruine, comparez entre autres Jérémie
chapitre 38. Mais ce tableau est poétique et l’on ne doit pas prendre
tous les détails à la lettre.

Comparez Psaumes 11.4.

Mes ennemis : ses compatriotes acharnés à sa perte.

53 Ils ont anéanti ma vie dans la fosse, Et ont jeté une pierre sur
moi.

Jeté une pierre sur moi : pour fermer sur lui l’ouverture de la fosse. Il
devait être désormais un homme oublié.

54 Les eaux montaient par-dessus ma tête, Je disais : Je suis
retranché !



Les eaux : sans doute les eaux qui montent dans le puits où on l’a
enfermé. Les eaux sont fréquemment, dans l’Ancien Testament,
l’image d’un danger de mort imminent (Psaumes 42.8 ;
Psaumes 18.17, etc.).

55 J’ai invoqué ton nom, ô Éternel, De la fosse des enfers.

55 à 66

Le prophète se fortifie, en vue de ses souffrances actuelles, par le
souvenir de l’exaucement et de la délivrance qu’il avait obtenus dans
ce moment d’extrême détresse.

55 à 57

La fosse des enfers : littéralement : la fosse des lieux bas. Il veut parler
du lieu des morts, qu’on se représentait placé dans le sein de la terre
et où il se croyait prêt à descendre. Comparez Psaumes 88.7.

56 Tu as entendu ma voix : Ne ferme pas L’oreille à mon appel, à
mon cri de détresse !

57 Au jour où je t’ai invoqué, Tu t’es approché et tu as dit : Ne
crains point !

58 Seigneur ! Tu as pris la défense de mon âme, Tu m’as sauvé la
vie.



58 à 60

Dieu a pris alors la défense du prophète et l’a merveilleusement
délivré (verset 58). Mais il est encore en proie aux mauvais
traitements de ses compatriotes (versets 59 et 60). Il s’agit sans
doute dans ce passage de ce qu’il a eu à souffrir de leur part après la
ruine de Jérusalem et jusqu’en Égypte (comparez Jérémie chapitres
43 à 45). Mais encore ici il ne voit dans son sort personnel que
l’exemple des souffrances d’Israël tout entier ; par conséquent le
châtiment qu’il attend pour ses ennemis, doit frapper à plus forte
raison ceux de son peuple.

59 Tu as vu, Éternel, le tort qu’ils me font ; Fais-moi justice !

60 Tu as vu toute leur rancune, Toutes leurs machinations contre
moi.

61 Tu as entendu leurs outrages, ô Éternel, Toutes leurs
machinations contre moi,

61 à 63

Leur chanson : comparez verset 14.

62 Les propos de mes adversaires, Et ce qu’ils méditent contre
moi tout le jour.



63 Quand ils s’asseyent ou qu’ils se lèvent, regarde : Je suis leur
chanson.

64 Tu les rétribueras, ô Éternel, Selon l’œuvre de leurs mains.

64 à 66

Tu les rétribueras… Comparez Romains 11.8-10.

Endurcissement : littéralement : couverture. L’image est celle d’un
voile qui empêche de voir ; comparez 2 Corinthiens 3.15. Il vient un
moment où ceux qui ont volontairement et obstinément repoussé la
lumière, sont rendus incapables de la discerner et abandonnés à
l’esprit de mensonge auquel ils se sont livrés ; comparez Ésaïe 6.9-
10 ; 2 Thessaloniciens 2.11-12.

Les cieux de l’Éternel. Il eût pu dire : tes cieux. Mais cette expression
doit rappeler que les cieux d’un être tel que le Dieu saint, ne doivent
abriter rien d’impur. Psaumes 104.35.

65 Tu leur donneras l’endurcissement du cœur, Tu leur donneras
ta malédiction.

66 Tu les poursuivras avec colère, Et tu les extermineras de
dessous les cieux de l’Éternel.



LES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 4

1 Comment l’or s’est-il terni, L’or pur s’est-il altéré ? Comment
les pierres sacrées ont-elles été semées Au coin de toutes les
rues ?

Comment… Comparez la même forme Lamentations 1.1 et
Lamentations 2.1. Le prophète éprouve un étonnement toujours
nouveau en contemplant la catastrophe sous ses différents aspects.

L’or, l’or pur : emblème du peuple choisi de Dieu ; l’or, le peuple dans
sa totalité ; l’or pur, son élite, les classes élevées (versets 2 et 7).

Les pierres sacrées : Israël est appelée un peuple de rois, le joyau de
l’Éternel (Exode 19.5-6). Et c’est ce peuple, destiné à être le
sanctuaire vivant de l’Éternel, dont les cadavres ont été gisants au
coin de toutes les rues de sa capitale !

2 Les nobles fils de Sion, Evalués au poids de l’or fin, Comment
ont-ils été comptés pour des vases de terre, Ouvrage de mains
de potier ?

Les nobles fils de Sion : tous les membres de ce noble peuple.

3 Même les chacals présentent la mamelle À leurs petits et les
allaitent, La fille de mon peuple est devenue cruelle Comme les



autruches dans le désert.

Le prophète commence par les petits enfants (versets 3 à 5).

Les chacals : comparez Ésaïe 13.22 et Job 30.29, où l’animal ici
désigné est joint à l’autruche comme un animal du désert.

L’autruche passe en Orient pour un animal dénaturé à l’égard de ses
petits. Comparez Job 39.17-19. Elle dépose ses œufs dans le sable
du désert sans les enfouir profondément et les abandonne par
moments, de sorte qu’on trouve souvent de ces œufs brisés ou
pourris.

4 La langue du nourrisson, dans sa soif, S’attache à son palais.
Les enfants demandent du pain ; Personne ne leur en distribue.

C’est ici l’explication du verset précédent. Les parents affamés
mangent eux-mêmes les quelques aliments dont ils pourraient
nourrir leurs enfants.

5 Ceux qui mangeaient des mets délicats, Meurent de faim dans
les rues ; Ceux qu’on portait sur la pourpre, Se couchent dans le
fumier.

Les enfants d’un âge plus avancé et appartenant aux classes riches.

Se couchent dans : littéralement : embrassent le fumier.

6 L’iniquité de la fille de mon peuple À été plus grande que le
péché de Sodome, Qui fut renversée en un instant, Sans



qu’aucune main se fût levée contre elle.

Ce verset partage en deux parties égales le tableau général des
souffrances du siège (versets 1 à 11). C’est une réflexion sur
l’énormité du péché d’Israël démontre par le fait que son châtiment
a surpassé en sévérité celui de Sodome elle-même.

Plus grande que. Le châtiment de Sodome, ayant été directement
l’œuvre de Dieu, a été court et soudain, par conséquent
accompagné de moins de souffrances que le long siège de
Jérusalem.

7 Les nobles surpassaient en éclat la neige, En blancheur le lait ;
Leur corps était plus vermeil que le corail ; Leur figure était un
saphir.

La description recommence. L’auteur retrace maintenant les
souffrances des grands.

La blancheur et le vermeil pour désigner la force et la santé.

Le saphir taillé avec soin représente la finesse des traits ; selon
d’autres, l’élégance de la taille.

8 Leur aspect est plus sombre que le noir même ; On ne les
reconnaît plus dans les rues ; Leur peau est attachée à leurs os,
Elle est sèche comme du bois.

Le contraste résultant de la famine ; noir répondant à blanc et
vermeil, bois à saphir.



9 Heureux ont été ceux que l’épée a tués, Plus que ceux qu’a tués
la faim ; Car eux, les transpercés, Ils avaient en abondance les
produits des champs.

Le poète déclare ceux qui ont péri sur le champ de bataille, pendant
qu’il y avait encore des vivres, plus heureux que ceux qui ont eu à
subir les horreurs de la famine. La seconde partie du verset est
appliquée par plusieurs a ceux qui ont péri par la famine, en
expliquant ainsi : Plus que ceux qu’a tués la faim, et qui ont défailli
transpercés [non par l’épée, mais] par la disette.

10 Des femmes compatissantes ont de leurs mains Fait cuire
leurs enfants ; Ils leur ont servi d’aliment Dans le désastre de la
fille de mon peuple.

Comparez Lamentations 2.20, note.

11 L’Éternel a épuisé sa fureur ; Il a répandu l’ardeur de sa colère
Et allumé en Sion un feu Qui en a dévoré les fondements.

Réflexion générale analogue à celle du verset 6. Le péché a été si
énorme que cette fois-ci l’Éternel n’a plus frappé à demi, comme
auparavant.

12 Ils ne croyaient pas, les rois de la terre, Ni aucun des habitants
du monde, Que l’adversaire, l’ennemi entrerait Dans les portes
de Jérusalem.



12 à 16

Ici commence la seconde partie de l’élégie. Les principaux
coupables, sur lesquels repose surtout la responsabilité de cette
catastrophe, ont été les sacrificateurs et les prophètes.

Depuis que Jérusalem avait été fortifiée par les soins d’Ozias, de
Jotham et de Manassé (2 Chroniques 26.9 ; 2 Chroniques 27.3 ;
2 Chroniques 33.14), elle passait pour imprenable. Nébucadnetsar,
avec toute sa puissance, dut employer dix-huit mois à en faire le
siège. Peut-être la destruction miraculeuse de l’armée de Sanchérib
avait-elle augmenté ce prestige.

13 C’est à cause des péchés de ses prophètes, Des iniquités de
ses sacrificateurs, Qui répandaient au milieu d’elle Le sang des
justes.

Les sacrificateurs et les faux prophètes ont rendu possible ce qui
semblait incroyable ! Comparez Jérémie 6.13-15 ; Jérémie 23.9 et
suivants, etc., où le prophète leur reproche la rapine, l’adultère, le
meurtre jusque dans la maison de l’Éternel. C’était chez eux aussi
que la vérité divine, proclamée par les vrais prophètes, trouvait les
adversaires les plus acharnés (Jérémie 26.7 et suivants).

14 Ils erraient comme des aveugles dans les rues, Souillés de
sang ; De sorte qu’on ne pouvait Toucher leurs vêtements.



14 et 15 tableau de l’horreur et du mépris général
qu’inspiraient dans les derniers temps ces deux classes de
personnes

Ils erraient… État d’hommes torturés par leur conscience, maudits
par leurs concitoyens et rejetés de Dieu.

On agissait à leur égard, quand on les rencontrait dans les rues,
comme on agit à l’égard des lépreux ; comparez l’ordre
Lévitique 13.45, d’après lequel le lépreux lui-même devait crier à
ceux qu’il rencontrait : Thamé, impur ! afin qu’ils se détournassent.
Ainsi, en voyant un de ces sacrificateurs s’avancer, les passants se
criaient mutuellement : Écartez-vous ! Voilà un impur !

Leur criait-on : c’était à eux que s’adressait cette épithète, lors même
que l’avertissement était donné aux passants. Ce détail frappant des
derniers jours de la vie israélite, ne nous a été conservé que dans ce
passage.

Quand ils fuyaient. Ce n’était pas pour leurs compatriotes seulement
qu’ils étaient un objet d’horreur ; les peuples voisins d’entre les
Gentils ne pouvaient souffrir de les voir se fixer parmi eux et leur
refusaient, comme à des lépreux, l’asile qu’ils allaient leur
demander. Il s’agit ici soit de sacrificateurs et de prophètes qui
s’étaient sauvés pendant le siège, soit de faits qui s’étaient passés
après la prise de la ville. Comparez Deutéronome 28.65.

15 Écartez-vous ! Un impur ! leur criait-on : Écartez-vous ; écartez-
vous ! Ne le touchez pas ! Quand ils fuyaient, ils erraient çà et là,
Et l’on disait parmi les Gentils : Qu’ils ne demeurent plus ici !

16 La face de l’Éternel les a dispersés, Il ne les regarde plus ; On
n’a pas respecté les sacrificateurs ; On n’a pas fait grâce aux



vieillards.

La face, ici pour : le regard irrité ; Lévitique 17.10.

On n’a pas respecté : littéralement : considéré la face des
sacrificateurs ; tenu compte de leur dignité et de leur âge. On les
égorge ni plus ni moins que les autres.

17 Et nous, nos yeux se consumaient encore Après un vain
secours ; Du haut de nos tours nous regardions attentivement
Vers une nation qui ne délivrait point !

Malgré toutes ces abominations qui rendaient inévitable le
châtiment de Jérusalem, les Israélites pieux eux-mêmes ne
pouvaient s’empêcher de compter encore sur un secours que Dieu
leur enverrait ; ils regardaient surtout du côté de l’Égypte ; comparez
Jérémie 37.5.

Ce verset divise en deux parties la description des misères du siège ;
elle reprend au verset 18. Nous arrivons maintenant aux dernières
péripéties du drame. Et d’abord la surveillance active des ennemis
(verset 18) ; puis la rapidité de leur poursuite (verset 19) ; enfin la
prise du roi, le dernier espoir d’Israël (verset 20).

18 Ils épiaient nos pas, Nous empêchant de marcher dans nos
places ; Notre fin approche ; nos jours sont accomplis ; Oui,
notre fin est venue !

Les terrasses de siège construites par les Chaldéens se sont
maintenant avancées assez près de la ville pour dominer les rues et



les places. De là l’ennemi épie ceux qui se hasardent hors de leurs
maisons pour leur lancer des flèches ou des pierres et pour
surveiller toute tentative de fuite ou de sortie.

Notre fin approche… langage des assiégés dans cette extrémité ; ils
se résignent à la mort.

19 Ceux qui nous poursuivaient Ont été plus légers que les aigles
du ciel ; Ils nous ont pourchassés sur les montagnes ; Ils nous
dressent des embûches dans le désert.

Allusion à des faits tels que celui de la fuite de Sédécias atteint et
saisi par les cavaliers chaldéens ; Jérémie 39.5 et suivants.

Les expressions : les montagnes, le désert, rappellent les lieux où
Sédécias a été pris. Le chemin de Jéricho traverse d’abord des
montagnes, puis la plaine.

20 Le souffle de nos narines, l’oint de l’Éternel, À été pris dans
leurs fosses, Lui dont nous disions : Nous vivrons sous son
ombre au milieu des Gentils !

Le souffle de nos narines : le roi ; figure orientale très énergique, pour
dire que l’existence de la nation était liée à la royauté issue de David,
qui venait de périr par la prise de Sédécias.

Les fosses : image empruntée à la chasse.

Au milieu des Gentils : comme une nation indépendante parmi les
autres peuples de la terre.



21 Égaie-toi et réjouis-toi, fille d’Édom, Qui habites au pays de
Uts ! À toi aussi passera la coupe ; Tu n’enivreras et tu te mettras
à nu.

Invitation ironique à Édom, de célébrer la destruction de Juda, son
rival. Édom : le plus acharné d’entre les voisins d’Israël, le frère
ennemi ; comparez Jérémie 49.7 et suivants, et tout le livre du
prophète Abdias. Psaumes 137.7 montre quelle part active ce peuple
avait prise à la destruction et au pillage de Jérusalem.

Le pays de Uts : patrie de Job ; ce pays doit avoir été situé à
l’extrémité du pays d’Édom, du côté du désert, vers l’orient ;
comparez Jérémie 25.20.

À toi aussi : allusion directe à Jérémie 25.17 et suivants. Maintenant
l’ironie cesse : que l’ennemi triomphe aujourd’hui ; le jugement
fondra un jour sur lui, tandis qu’Israël, abattu à cette heure, se
relèvera de ses ruines (verset 22).

Édom ne pourra refuser de boire la coupe de la colère divine ; alors il
sera couvert d’une ignominie telle que celle d’un homme qui dans
son ivresse découvre lui-même sa nudité.

22 Ton iniquité a pris fin, fille de Sion ; Il ne t’enverra plus en
captivité. Il visite ton iniquité, fille d’Édom ; Il met à découvert tes
péchés.

À pris fin : littéralement est accomplie. La faute nationale de Juda est
complètement expiée par le grand châtiment qui vient de le frapper.
Il n’a donc plus rien à craindre de ce chef ; ce qui ne veut pas dire
que de nouvelles fautes ne puissent amener sur lui de nouveaux
châtiments.



Les derniers mots décrivent le sort contraire réservé à Édom. Au
moment où Dieu couvre (pardonne) le péché d’Israël, il découvre
(met au grand jour) celui d’Édom, en le punissant d’une ruine
éternelle. Édom n’existe plus à cette heure ; mais Israël est encore là,
attendant le salut final.

C’est par l’expression prophétique de ce contraste, qui témoigne de
l’espérance messianique la plus vivace, que se termine le quatrième
chant.



LES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE
CHAPITRE 5

1 Souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé ; Regarde et
vois notre opprobre !

Souviens-toi : de nos souffrances passées. Regarde : notre situation
présente. C’est ce souvenir et cette vue qui doivent engager l’Éternel
à agir (verset 20).

2 Notre héritage a passé à des étrangers, Nos maisons à des
inconnus.

Héritage, maison : tout notre divin patrimoine nous a été repris.

3 Nous sommes orphelins, sans père ; Nos mères, sont comme
veuves.

Orphelins, veuves : deux images d’un peuple sans protection ;
comparez verset 8 et Lamentations 4.20.

4 Nous buvons notre eau à prix d’argent ; Nous n’avons de bois
qu’en payant.



Notre bois, notre eau : ils sont forcés d’acheter de leurs maîtres
chaldéens tout ce dont ils jouissaient autrefois gratuitement.

5 Nous sommes pressés par nos persécuteurs ; Nous sommes
épuisés ; il n’y a pas de repos pour nous.

Littéralement : Sur nos cous nous sommes persécutés. Ils subissent
de la part de ces étrangers les plus dures vexations.

6 Nous tendons la main vers l’Égypte et vers l’Assyrie Pour nous
rassasier de pain.

Après le long séjour de l’armée chaldéenne en Palestine, le pays était
complètement ravagé. Les misérables survivants devaient s’adresser
aux pays voisins, comme l’Égypte au sud et l’Assyrie au nord, pour
obtenir du pain.

L’Assyrie, ici pour les pays orientaux en général : comparez
Esdras 6.22.

7 Nos pères ont péché, ils ne sont plus ; Et nous, nous portons la
peine de leurs iniquités.

Première confession du péché. Elle porte sur les fautes des pères.
Ceux qui parlent ainsi ne veulent pas par là nier leur propre
culpabilité (comparez verset 16) ; mais il est certain que, quand vient
le jour de la rétribution, Dieu châtie, avec les péchés des enfants,



ceux des pères. Naturellement cette dispensation suppose que les
enfants ont continué, malgré tous les avertissements, à marcher sur
la voie des pères. Comparez dans le second commandement ces
mots : Qui punis le péché des pères sur les enfants jusqu’en la troisième
et quatrième génération de ceux qui me haïssent (Exode 20.5) ;
Luc 11.50 ; Luc 11.51.

8 Des esclaves dominent sur nous ; Personne ne nous arrache de
leurs mains.

Le tableau des misères présentes recommence après cette
confession.

Des esclaves : les derniers des subalternes chaldéens qui
commandent en tyrans.

9 Nous recueillons notre pain au péril de notre vie, En affrontant
l’épée du désert.

L’épée du désert : l’épée des hordes du désert qui, à l’époque des
moissons, viennent faire des razzias dans ce pays que les Chaldéens
ne se donnent pas la peine de défendre ; comparez ce qui est dit du
temps de Gédéon, Juges 6.3-4.

10 Notre peau est brûlante comme un four, Par suite de l’ardeur
de la faim.

La fièvre résultant de la famine.



11 Ils ont déshonoré des femmes dans Sion, Des vierges dans les
villes de Juda.

Les souffrances des différentes classes de la population : les femmes
et les jeunes filles ; les princes et les vieillards ; les jeunes gens et les
enfants.

12 Des chefs ont été pendus par leurs mains ; La personne des
vieillards n’a pas été respectée.

Par leurs mains : celles des ennemis ; sans doute immédiatement à la
suite du siège.

13 Des jeunes gens ont porté la meule, Des enfants ont chancelé
chargés de bois.

Des corvées au-dessus de la force de leur âge.

Porté la meule : transporté et tourné la meule pour les soldats
chaldéens ; puis porté pour eux des charges excessivement lourdes.

Les moulins à bras se transportaient d’un endroit dans un autre.
L’office de tourner la meule était l’affaire des esclaves ; comparez
Juges 16.21 et Jérémie 52.11, note.

14 Les vieillards ont abandonné la porte, Et les jeunes gens leur
lyre.



La porte : le lieu où l’on se rassemblait autrefois pour traiter les
affaires et pour se délasser par des jeux et des chants.

15 La joie de nos cœurs a cessé ; Nos danses sont changées en
deuil.

16 La couronne de notre tête est tombée ; Oui, malheur à nous,
parce que nous avons péché !

La couronne : tout ce qui faisait la gloire du peuple. Israël est
semblable à un roi découronné.

Second aveu de péché complétant celui du verset 7, qui ne
concernait que les pères.

17 Voici pourquoi notre cœur est malade, Voici pourquoi nos
yeux sont obscurcis :

17 et 18

Ces versets forment la transition à la prière qui va suivre. C’est le
dernier trait du tableau : la désolation de la colline sacrée sur
laquelle jadis s’élevait le temple. Les renards fuient la présence de
l’homme ; leur présence sur la montagne du temple prouve combien
complètement Sion est dévastée.



18 C’est que la montagne de Sion est désolée Et que les renards
s’y promènent.

19 Toi, Éternel, tu règnes à toujours ; Ton trône est d’âge en âge.

19 à 22 la prière finale

Toi, Éternel. La demeure terrestre de Jéhova peut être détruite ; son
trône céleste n’en demeurera pas moins inébranlable. Voilà la source
de l’espérance du peuple, la garantie de l’exaucement de sa prière.

20 Pourquoi nous oublierais-tu à jamais, Nous abandonnerais-tu
pour toute la durée de nos jours ?

21 Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons ;
Renouvelle nos jours comme ils étaient autrefois.

Ce verset comprend évidemment et le rétablissement spirituel, le
retour à Dieu par la conversion, et, comme conséquence, le
rétablissement temporel par le retour de la captivité.

22 Car nous aurais-tu rejetés tout à fait ? Serais-tu irrité contre
nous à l’excès ?

La colère de Dieu envers son peuple ne peut être que temporaire
(Psaumes 30.6). La supposition que fait ici le prophète de son rejet
définitif est donc une impossibilité réelle. Cette supposition même
est ainsi l’expression indirecte d’une espérance que ne peut étouffer



la vue du mal présent, irrémédiable en apparence. Comparez
Ésaïe 64.12.

Conclusion

Saint Paul a dit à l’égard d’Israël : Les dons et la vocation de Dieu sont
sans repentance (Romains 11.29). Ésaïe avait déjà dit la même chose
sous une autre forme (Ésaïe 6.13). C’est le sentiment qui se dégage,
non avec éclat, mais avec une fermeté humble et soumise, des
abîmes de souffrance décrits dans le poème des Lamentations. Ce
caractère le distingue des simples produits de la muse. L’auteur
gémit, mais dans l’atmosphère vivifiante de la divine révélation et de
la promesse.

Nous n’avons indiqué, qu’un petit nombre des incessantes citations
des Psaumes, du livre de Job et des prophéties antérieures, dont ce
livre est rempli. La révélation divine est un fleuve qui traverse sans
cesse des régions nouvelles et dont les eaux grossissent à chaque
pas par les apports nouveaux de l’Esprit-Saint.
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