
LE LIVRE D'AGGÉE

10 .La personne 'et l'époque du prophète. - Son vrai nom était lfaggaï t,
cc festivus. J) La forme latine 'Aggœus a été calquée sur 'Ayyaioç des Septante.
Aggée ne nous fournit pas le moindre détail sur sa famille. ~ous ne savons pas
même d'une manière certaine s'il était né avant ou pendant l'exil, en Judée ou
à Babyloue, quoique cette dernière hypothèse soit plus probable. Il nous apprend
seulement qu'il exerça le rôle de prophète à Jérusalem, pendant la seconde année
du règne de Darius, fils d'Hystaspe (520 avant J .-C.) ~. Aggée ouvr:e donc la
série des trois prophète$ postérieurs à l'exil. Zacharie fut son contemporain;
Malachie exerça son ministère enviroh quatre-vingt-dix ans plus tard. Comme
nous rapprennent les six premiers chapitres d'Esdra$, l'époque d'Aggée et
de Zacharie était pénible, douloureuse même, car la théocratie rencontrait,
du côté des hommes, de nombreux obstacles pour sortir de ses ruines j le
découragement avait même atteint les Juifs au point de vue religieux; c'est pré-
cisément pour ranimer leur énergie que Dieu leur envoya ses messagQrs; qui
réussirent dans leur noble mission.

20 Le sujet et la division du livre. - Deux fois de suite Esdras mentionne la
part très grande que les prophètes Aggée et Zacharie prirent à la reconstruction
du temple de Jérusalem 3; or, ce qui caractérise précisément le livre d'Aggée.
c'est que tout y est rattaché à cette reconstruction, qui en forme même le
centre et le thème principal 4. « La nécessité de la restauration du temple ressor- .
tait, pour le prophète, de la place considérable qu'occupait le sanctuaire dans la
vie de la nation privilégiée. C'était, en effet, le signe autorisé de l'alliance
conclue au Sinaï entre Jéhovah et Israël, le symbole del'habitation de Dieu au sein
de son peuple. Le temp~e renversé devait donc représenter sous une forme
visible la rupture de cette alliance, la cessation' plus ou moins complète des rap-
ports qui unissaient le Seigneur à la nation tout entière; et la reconstruction du
sanctuaire devenait dès lors, aux yeux, du prophète j une obligation sacrée
entre toutes, qui devait s'imposer à la conscience des contemporains. J)

Les întroductions hist()riques et chr()nologiques, très nettes dans leur conci-
'sion, qu'Aggée lui-même a'placées en avant de chacune de ses prédicti4;>ns 5,
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divisent son livre en quatre petiis discours, prononcés en autant d'occasions dis-'
tinctes, mais poursqivant tous le même but et ayant entre eux les relations les
plus intimes. Le premier (l, 2-11, 1) blâme sévèrement les Juifs de leur lenteur
à reconstruire le te~ple, et attribue à cette grave négligence la sécheresse qui
avait détruit une partie notable des récoltes. Le second (II, 2-10) annonce que le
nouveau temple, si humble dans ses débuts, aura une gloire bien supérieure il.
celle du premier, bâti par Salomon et renversé par les Chaldéens. Le troi-
sième(lI, 11-20) e.ncourage, par 1:': promesse d'une grande fertilité, lestravaux du

~ peuple, qui poussait avec zèle la restaurat~oI1 de l'édifice sacré; il blâme toutefois
f l'accomplissement purement extérieur de la loi. Le quatrième (II, 21-24) prédit

~ . le rétablissement glorieux du royaume de David 1.
ii Deux de ces discours, le second et le quatrième, sont messianiques, car ils pré-
f. disent clairement, d'une part, la venue relativement prochaine du Messie, qui
~,: devait honorer de sa présence le nouveau sanctuaire, et, d'autre part, la splen-l',' deur magnifique de son règne. '
,':;,;. 30 Le genre .d'Aggée comme écrivain. - Son langage ne s'élève guère au-
~,' de~sus de la simple pr?se. Il a des sentime~ts ar~ents ~ él~vés.; mais il ne s'in~
~; quIéte pas dç les revêtir d'un beau style. Neanmoms, Il reussrt par moments a

~'" donner plus de vie à ses discours par l'emploi du rythme, par des répétitions ~
V{ et des interrogations 3 qui accentuent la pensée. On remarque aussi des passages
, d'une vigoureuse concision, faisant suite à une entrée en matière un peu diffuse 4 :
" ce qui a fait dire de lui qu'il cache sous une écorce un peu épaisse un noyau

petit, mais plein d'intensité. « Ajoutons, note un autre critique, qu'Aggée a pré-
cisément dans sa simplicité, qui émane d'une situation saisissante et d'un cœur
profondément ému, quelque chose d'extraordinairement attrayant et d'extraordi-
nairement touchant 5..,» \'

-~'!

1 Pour uue analyse plus complète, voyez le \ 4 Cf. J, 2b, 12b; 1[, ob, 19b.
t!Ommentalre et notre Biblia sacra, p. 1030-1031. 5 Pour les commentaires catholiques, voy-

~Cf.J,6,9-11;n,5,23,etc. la page 339, note 1.

3Cf.J,4,9;II,3,12,13,19.
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CHAPITRE l'

1. La secondé anné~ du roi Darius, le 1. ln anno secundo Darii regis, in
sixième mois,. le premier jour du mois, mense sexto, in die una mensis, factum
la parole du Seigneur fut adressée, par est verb~m Domini in manu Aggrei pro-
l'intermédiaire du prophète Aggée.. Ii phetre, ad Zorobabel, filium Salathie.l,
Zorobabel, fils de Salathiel, chef de ducem Juda, et ad Jesum, filium Jose.
Juda, et à Jésus, fils de Josédec, grand dec, sacerdotem magnum, dicens:
prêtre, en ces termes:

.. 620 avant notre ère. Il y avait alors environ
SBarxoN 1. - PRBmBR ORA~LB: EXHORTATION seize an8 que la captivité avait pri8 fin et qu'un

JlBNAÇANTJI, PO\JR PRE8SBR LIIS J\JIFS pE RZ- premier groupe de JUif8 exilés était rentré en
BATiR LE TEMPLE. l, 1 - II, 1. Palestine. Avant l'exil, le8 prophéties étalent
Le prophète reproche à ses corellgionnaire8 datée8 d'aprè8 l'avènement de8 rois de Juda:

leur lenteur à recoustruil'e le sanctuaire détruit elle8 le 8ont maintenant d'aprè8 celui d'un roi
par les Chaldéens; Il les excite à reprendre au palen, 8uzerain de la Palestine. Cf. Zach. x, l, 7 ;
plus vite cette œuvre sacrée, s'ils ne veulent pa8 vu, 1, etc. - Mense seœto. Le sixième mol8,
encourir I!J mécontentement du Seigneur. non pa8 de la seconde année de Dariu8, mal8 de

1° Introduction hi8torlque. l, 1. l'année rellgleu8e des JUif8. On le nommait '&111,
CnAP. 1. - 1. Cette introduction remplace le et Il corre8pondait en grande partie à notre moi8

titre que l'on trouve habituelleme~ten tête des de8eptembre. Cf. Neh. VI, 15; l Mach. xxv, 21.
écrits prophétiques. Cf. Is. x, 1; Jer. x, 1 et SB.; - me una. Chez les Juifs, des 8acrillce8 8pé-
Os. x, 1; Joel, x, 1, ete. Elle nOU8 fait connaltre ciaux et de8 as8emblée8 religieuses étaient as80-

cié8 au premier jour de chaque mol8. Cf. Num.
En perse: if Tir :::T T<.,. -T=: <Yi « =vux, Il,et 88.; 18. x, 18-14, etc. Il cQ!lvenait

D- Â- Ra- Ya- v- u- a. donc fort bien pour le but que se propo8ait
E . r-JJ'""* , -- U' . Aggée. ~ Factum est verbum... Par ce8 mots,n assyrIen: - - .. - ( .. ==- . .-r ( quI seront répétés en avant de ses quatre oracle8

DA- RI- YA- vva (MU§J' tel. II, 2, Il, 21), le prophète revendique pour
En médique: '1 ~Jf "'JrT< E:"==TTr T~ <::if! IOn livre entier l'inspiration d'en haut. Ce ne sont

DA- RI- YA" VA-VolS: passes propres paroles qu'Il va citer, mais celles
de Dieu même. Cf. Jer.x,2;II, 1: EZ.I,3;

Le nom de Darius en caractères c~nèiformes. Os. I, 1; etc. - ln manU... Le8 circon8tances
(D'après une inscription.) de personnes. Trois personnage8sont mention-

nés: le prophète et les deux destinataires
les circonstances de temps .t de personnes qui Immédiats de ce premier oracle. Lcs mots" par
se rapportent à ce premier oracle. - Le temps: la main », c.- à - d., par l'Intermédiaire, sont un
in anno... Darii. Ce Darius ne peut être que le hébralsme fréquent dans la Bible. - Aggœi. Sur
premier roi de ce nom, fils d'Hystaspe, qui ré- ce nom, voyez l'Introdoctlon, p. 641. -'-Ad Zo-
gna simultanément 8ur la Perse et la Chaldée, robabel. Hébr. : Z'rubb&bel. Juif célèbre, an noble
de 621-486 avant J.-C. Cf. Esdr. xv, 5; La forme caractère,an z~le généreux, qui jouaaJors un
latine Darius et la forme grecque L\~p.io, sont grand rÔle pour la réorgaulsatlon de la théo-
des abréviations du persan DarayavuS, !lue cratle en Palestine. Cf. Esdr. X-VI: Neh. VII, 1
l'hébreu Daryaves reproduit assez exactement. et SB. Par les mots ftUum Salathiel (hébr.,
La _onde année de ce prince correspond à l'a~ .q.'allt'el), Zorobabel est rAttAché 11 lA race roy:tJe
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2. Hrec ait DomÎn!}s exercituum, di- 2. Ainsi parle le Seigneur des armées:
cens: Populos istedicit: NO,ldum venit Ce peuple dit: Le temps de bâtir la mai-
tempusdomusDomini redificandre: son du Seigneur n'est pas encore venu.

3. Et factum est verbum Domini in 3. Alors la parole du Seigneur fut
manu Aggrei prophetre,. dicens : adressée, par l'intermédiaire du pro-

phète Aggée, en ces termes:
4. Numquid tempus vobis est ut habi- 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter

tetis in domibus laqueatis, et domus iBm dans des maisons lambrissées, pendant
deserta? que cette maison est dètruite?

5. Et nunc hrec dicit Dominus exer- 5. Voici donc ce que dit le Seigneur
cituum : Ponite corda vestra super vias des armées: Appliquez vos cœurs à con-
vestras. sidérer vos voies.

6. Seminastis multum, et intulistis 6. Vous avez semé beaucoup, et vous
parum; comedistis, et non estis satiati; avei peu recueilli; vous avez mangé, et
bibistis, et non estis inebriati; operui- 'lOUS n'avez pas été rassasiés; vous avez
stfs vQs, et non estis calefacti; et qui bu, et vous n'avez pas été désaltérés;

de David, dont 11 était descendant en droite d'abord avec un saint enthousiasme (cf. Esdr.
ligne. A proprement parler, Zorobabel était le n, 68-69; m, 7 et ss.), avait bleutôt rencontré
IIls de PhadaYa (cf. l Par. III, 19). Mai$ celui-ci de$ dJfllcultés très graves, à cause de la jalou-
avait san$ donte contracté un mariage de lévi- $Ie de$ Samaritains (cf. Esdr. fV, 1 ets$.); un dé-
rat avec la veuve de son frère Salathiel; or, cret formel de la cour persane avait même complè-
conformément àla loi, le premier !ils Issu d'une tement arrêté les travaux (cf. Esdr. IV, 17 et ss.).
union de ce genre portait le nom du mari défunt Néanmoins 11 est évident, par ce passage d'Aggée,
et était son héritier 4irect. Cf. Deut. xxv, 5-6, que les Juifs ne s'étaient pas montrés assez
et le commentaire. C'est à Cl\use de son origine énergiques en face de ces obstacles. - Nondum
royale et de sa qualité d'héritier du trône de venU... L'hébreu dit avec une nuance: Ce n'est
Juda qu'Esdras, I, S, donne à Zorobabel le nom pas le temps de venir, le temps de bâtir la mal-
de « pl'ince de Juda 1>. Salut Matthieu, I, 12, et son de Jéhovah. -: Rt lactu"," est... (vers. 3).
saint Luc, III, 17 ,le comptent parmi les ancêtres Nouvelle introduction, toute majestueuse. A l'ob-
directs du. Messie. - On le nomme ici ducem jactlon du peuple, le Seigneur répond de deux
Juda. Le mot hébreu pa/oah désigne ordlnalre- manières: d'abord par un argument, «ad homl-
ment les préfets placés à la tête des districts de nem 1>, au vers. 4; puis par l'indication du châ-
l'ASsyrie, de la Chsldée et de la Perse, sous tlment que lui a attiré sa néglIgence coupable,
l'autorité des satrapes. Cf. III Reg. x, 25; xx, 24; aux vers. 5-6. - Numquid w'npUs... (vers- 4).
Is. XXXVI, 9; Jer. LI, 2S, 67, etc. Zorobahel Littéralement dans l'hébreu: Est-Il temps pour
avait donc reçu de Darius le tlt~ ofllclel de vous, vous...? Il y a beaucoup d'emphase dans
gouverneur de la colonie Juive Installée naguère cette répétition du pronom. La réplique est sévère,
sur le territoire de Juda. - Jesum. En hébreu: mais bien méritée. Les Juifs prétendaient qu'l1
Y:hôma'. Grand prêtre distingué, qui était le leur était actuellement impossible de relever le
chef spirituel de cette colonie, de même qne temple de ses ruines, et cependant 11$ avalent
Zorobabel en était le chef civil. Il joua, lui aussi, su se construire à eux - mêmes de magnlllques
un rÔle proéminent à cette époque si .Importante habitations. - ln dom!bus... et domus...
de l'hIstoire Juive. Cf. Eccli. XLIX, 13-14. - Frappant et triste contraste. - Laqueatis. Les
Dicens. L'heure du message était providentielle, lambris de cèdres et d'autres matériaux précieux
ear le règne de Darius s'annonçait comme devant étalent regardés comme chose lnxueuse. Cf.
être paclllque et libéral. III Reg. VII, 3; Jer. XXII, 14, etc. - Ponits. 2° Exhortation, mêlée de reproches. 1, 2-11. corda... (vers. 6). HébraYsme qui slgnille : Faites

2-6. La lenteur des Juifs à reconstruire le bien attention. - Supervias.., AutrehébraYsme:
temple, et son châtiment. - Hw" ait... Formule our votre conduite. Les résultats de cette con-
solennelle,chère il notre prophète (cf. vers. 5, 7,9; dalte vont être aussitÔt dépeints. - Semina-
II,6, 7, 8,9, 10, 12, 24). comme aussi à son con- stis... Le verset 6 contient une petite descrlp-
temporain Zacharie (cf. Zach, l, 3., 4, 14, 16,17; tlon très vivante, qui montre combien peu avaient
II, .,; III, 7, et".). Le nom Dominus exeroituum été récompensés leurs rudes travaux, depuis
fait allusion aux armées célestes'de Jéhovah, qu'Ils s'étalent montrés négligents envers le sanc-
les anges et les astres; et met par conséquent tualre. - Comedistis, et non... Écho probable
en relief la toute-puissance de ce graud Dieu. de Lev. X:X;VI, 26. Cf. Os. IV, 10; Mlch. VJ,14-16.
-Populus iste. Il y a du dédain dans ee pro- L'hébreu est particulièrement énergique dans
nom. Le Seigneur est à bon droit mécontent des tout ce passage, avec ses Inllnltlfs réitérés, qui
Juifs et ne dit pas: Mon peuple. - moit... expriment la durée: Vous avez semé beaucoup,
Excuse par laquelle les Juifs essayaient de pa1l!er et rapporter peu; manger, et point pour la 'a-
la faute qu'Ils avalent commise en retardant la tlété; boire, et point pour l'ivresse; se vêtir,
reconstruction du temple, Cette œuvre, entreprise et pas pour avoir chaud. - Qui merced8B,..,
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vous vous êtes vêtus, et vous n'avez pas mercedes congregavit, misit eas in sac
été réchau:Œés; et celui qui a amassé de culum pertusum.
l'argent l'a mis dans un sac percé.

7. Ainsi parle le Seigneur des armées: 7, Hrec dicit Dominus exercituum:
Appliquez vos cœ!}rs à considérer vos Ponite corda vestra super vias vestras;
voies ;

8. montez sur la montagne, apportez 8. ascendite in montem, poriate ligna,
du bois, bâtissez ma maison, et eUe me et redificate domum; et acceptabilismihi
$era agréable, et je serai glorifié, dit 'le erit, et glorificabor, dicit Dominus.
Seigneur.

9. Vous avez compté sur beaucoup, et 9. Respexistis ad amplius, et ecce fa-
voici, vous avez eu moins; vous l'avez ctum est minus; et intulistis in domum,
porté chez vous, et j'ai soufflé dessus. Et et exsuffiavi illud. Quam ob causam?
pourquoi? dit le Seigneur des armées. dicit Dominus exercituum. Quia domus
Parce que ma maison est déserte, pen., mea deserta est, et vos festinatis unus-
dant que vous vous empressez chacun quisque in domum suam.
vers ]a sienne.

10. C'est pour cela que les cieux ont 10. Propter hoc super vos prohibiti
été empêchés de voqs donner leur rosée, sunt creli ne darent rQrem, et terra pro-
et ]a terre a été empêchée de donner hibita est ne daret germen suum;. ses produits;

Il. et j'ai appele la sécheresse sur la Il. et vocavi siccitatem super terram,
terre, sur les montagnes, sur le blé, sur et super montes, et super triticum, et
le vin, sur l'huile, sur tout ceque]e sol super vinum, et super oleum, et qure-
produit, sur les hommes, sur les bêtes, cumque profert humus, et super homi.
et sur tout le travail ,des mains, Des, et super jumenta, et super omneIIi

laborem manu~m.
-

c-

misit... Hébr.: Et celui qui gagne un salaire, commentaire du vers. 6. - .4d ampUus, et...
gagne un salaire pour un sac percé. Métaphore minus. L'hébreu n'emploie pas le comparatif:
pittoresque et hardie. « La disette provoquait Vous comptiez sur (à la lettre: se tourner vers)
des pr!x élevés, de sorte que l'argent dlsparals- beaucoup, et voici. peu. - Intultstis... Ce peu,
sait aussi vite qu'il était gagné. D après qU'ns l'avalent déposé dans leurs grcnlers,

1 -11. La cause et le remède de ces maux. avait péri ou s'était amoindri sous l'effet du
C'est Ici que retentit l'exhortation proprement mécontentement divin. La metaphore exsufflavi
dite. --, Ponite corda... Au verset 5.. cette ln- illud est d'une énergie extraordinaire: souffier
vltatlpn concernait le passé: Voyez ce que vons sur des réeoltes pour les disperser et les anéau-
a.vez fait; Ici, elle regarde l'avenir: Voyez ee tir. - Quam ob causam...1 Cette Interrogation,
que vous avez à faire. - .4scendite..., portate..., Inserée tout à eoup au milieu de la description,
œdiflcate... Le langage est pressant et rapide. - en rehausse singulièrement l'effet. - Quia do-
In muntem... (vers. 8). Cette montagne repré- mus... C'est donc à cause de leur manque dIJ
senteralt. d'après quelques Interprètes, le Morlah, zèle pour le sanetualre que les Juifs .avalent
sur lequel on avait eommencé à rebâtir le temple; subi ces calamltes. - Vos festir,atis... MêmIJ
d'après d'autres, IIJ Liban, où l'on avait envoyé contras~1J qu'au vers. 4. Autant ns éta!IJnt négll-
des ouvriers pour couper des a!"bres destinés à gents à l'égard' d~ temple. autant Ils étalent
]a charpente (ef. Esdr. III, 1). Il vaut mieux empressés pour se bâtir de belles maisons. ~
prendre IIJI l'expression dans un sens colllJctif : Propter hoc (vers. 10). Encore le chAtiment.
Allez sur les montagnes boisées de la contrée, Cette expression est très accentuée. - Prohibiti...
et coupez-y les arbrIJs nécessaires. Cf. Neh.II, 8; cmU... Hébr. : LIJ ciel a r\Jfuse la rosée. Locu-
VDI, IIi. - Ligna. Il n'est question que de la tlon populalrlJ. On supposait alors communémlJnt
charpente, parcIJ quIJ les fondements étalIJnt delà quIJ la rosée tombait du ciel. Cf.'Gen. XXVII, 39;
poses, les murs en partlIJ élIJvés, et l(jg pierres Deut. XXVIII, 23, etc. Sans rosélJ, dans les ré-
sans doutlJ préparées IJn grande partlIJ et ame- glons brftlantes dIJ l'Orient, les récoltes sont très ..,

nées sur llJ terrain. - Et acceptabilis... Plus compromises, puisqu'il ne plIJut généralement.. "
fortlJmlJnt dans l'hébrIJu : Et je me complairai pas depuis le printemps jusqu'à l'automne. -
IJn elle. Motif bien capablIJ, ainsi quIJ le suivant Terra p,-ohibita... Hébr. . La terre a refusé son
(et gloriftcabor), d'IJxclter le zèle du peuplIJ. - produit. - Vocavi siccitatem... (vers. ]1) La
Besp""istis... (vers. 9). Pour donner plus dIJ séchIJresse,répondantaudlvinappel,avaltattelnt
force à l'exhortation, le Seigneur Insiste de nou- dlreetement le sol (super terram, et... montes),
VIJau sur les pertes matérielles très considérables puis indlrlJctem\Jnt les récoli es (super triticum
qn'n avait Infilgées aux Juifs en punition de et...), finalIJment les hommes et Jes anImaux
leur négligence. ~ous avons icI (vers. 9.11) un (8UPe?' homtne8 et...),
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12. Et audivi~ Zorobabel, filius Sala- 12. Zorobabel, fils de Salathiel, Jésus,
thiel, et Jesus, filius Josedec, sacerdos fils de Josédec, grand prêtre, et tous

",' magnus, et omnes reliquiœ populi, vo- les restes du peuple, entendirent la voix
i; , cern Domini Dei sui, et verba Aggœi du Seigneur leur Dieu, et les paroles du

~'j( prophetœ, sicutmi~ite~m Dominus De~s pr.ophète..Aggée" que le Seigneur leur
: eorum ad eos; et tlmult populus a facle DIeu avaIt envoye vers eux; et le peuple
'ré Domini. fut saisi de crainte devant le Seigneur.

13. Et dixit Aggœus, nl1ntius Domitli 13. Et Aggée, messager du Seigneur,
de nuntiis Domini, populo, dicens : Ego dit au peuple de la part du Seigneur:
vobiscum SUffi, dicit Dominus; Je suis avec vous, dit le Seigneur.

14- Et suscitavit Dominus spiritum 14. Et le Seigneur suscita l'esprit de
Zorobabel, filü Salathiel, ducis Juda, et Zorobabel, fiJs de Salathiel, chef de

, spiritum Jesu, filii Josedec, sacerdotis Juda, l'esprit de Jésus, fils de Josédec,
,magni, et spiritum reliquorum de omni grand prêtre, et l'esprit de tous les restes
populo; et ingressi sunt, et faciebant du peuple; et ils se mirent à travailler
opus in domo Dpmini exercituum, Dei à la maison du seigneur des armées,
sui. leur Dieu.

CHAPJTRE II

J. In die vigesima et quarta mensis, 1. C'était le vingt-quatri~me jour du
in sexto mense, in anno secundo Darii mois, le sixième moia, la seconde année
regis. du roi Darius.

2. ln septimo mense, vigesima et 2. Le septième mois, le vingt-unième
prima mensis, factum est verbum Do- jour du mois, la parole du Seigneur fut
mini in manu Aggœi prophetœ, dicens: adressée au prophète Aggée, en ces

termes: '

.
3° Heureux résultat de Pexhortation. l, 11 - chefs, et. sous son Influence, on se mit généreu.

II, 1. sement à Pœuvre: ingressi sunt (hébraYsme)
12. Impression d'effroi produite par cette ré- et faciebant,..

vélatlon. - Les mots omnes reliqui11J... désignent CRAP. II. - 1. Date à laquelle les tr"vaux
la partie du peuple juif qui étaIt revenue d'exil furent repris. - Die vigesima,.. quarta.,. Vingt-
~vec Zorobabel et Josué. Comp. le vers. 14 et troIs jours après Poracle qui précède. Cf. l, 1.- -
fi, 3. Ce n'était qu'un faible reste, par compa. Pendant ces trois semaines d'Intervalle, on s'était
raison avec Pétat fiorissant de la nation théocra- activement ?ooupé de réorganiser les chantiers,
tique aux temps anciens. Cf. Zach. VIn, 6. - de préparer du bols pour la charpente, etc. Comp.
Vocem Domini... et verba... Ces deux expressions l, Set la note. Dans la Bible hébraYque, ce verset
représentent une seule et même chose; dans les est rattaché au chap. "', et à bon droit, car
paroles du prophète on reconnut la voix de Dieu c'est au premier oracle qu'II le rapporte et nul-
lul.même. - La proposition sicut misit "eton1be lement au second.
sur « verba... prophetœ Il : les paroles qu'Aggéè , . .It fé é ni é t à dat SBCTION II. - SEUO~D ORACLE. LES SPLE~DEUM
ava pro r es co orm men son man. -
Et timuit... Oe sentiment d'ellrol était très na- FUTURES DU NO~TJ TEMPLE. II, 2 -10.

turel à la suite des reproches que Pon venait Oe message n'a rien que de très consolant:
d'entendre. 1° Introduction hIstorique. n, 2.

IS -14. Encouragé par le Seigneur, le p~U:ple 2. Époque de cette nouvelle révélation. -
reprend avec zèle la constructIon Interrompue. Septimo mense. Depuis Pexll on le nommait lisri;
- Et dizit... Encore une formule solennel!e auparavant, Il s'appeIaÎt 'él.1.ntm. Of. III Reg.
d'introduction. - NuntiuB... de nuntiiB... IJ'après vIIl,2. 11 correspondait à la fin de septembre et
la Vulgate: du nombre des m~sagers..., c.-à.d.,des aux premières semaines d'octobre. - Die mgesi-
prophètes. Hébr. : Messager de Jéhovah dans le ma... prima. Par conséquent, un mois et vingt
message de Jéhovah; ce qui signifie: Chargé par jours après le pre1Dler oracle. Of. l, 1, Chez les
DIeu d'une missIon spécIale. - Ego voWBcum... Juifs, le 21lisri coYncldalt avec le septième jour
Parole des plus encourageantes. Avec Dieu, les de la fête des Tabernacles, et était accompagné
Juifs surmonteront tous les obstacles. :.- Et de joyeuses cérémonIes, par lequelles on remer-
BUBoitut'Ît... (vers. 14). Sur cette locution, voyez clalt Dieu des récoltes de Pannée. Of. Lev. XXIlI,
il Par. XXXVI, 22; Esdr. 1, 5, etc. Une grâce 34-36. Ces récoltes ayant été si maIgres (cf. l, 6),
spéciale fut accordée au peJlple et à ses deux et le temple étant rebâti en des proportions si



-:
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3. IJoquere adZorobabèl, filiumSala- 3. PJ.rle à Zorobabel, fils deSalatlriel,
thiel, ducem Juda, et ad Jesum,.' filium chef de Juda, à Jésus, fils de Joséilec,
Josedec, sacerdotem magnum, et ad re- grand prêtre, et aux restes du peuple,
Iiquos populi, dicens: et dis-leur: ,.

4.. Quis in vobis est derelictus, qui 4. Quel est parmi vous le survivant
viditdomumîstamin gloria sua prima? qui a vu cette maison dans sa première
etquid vos videtis hanc nunc? Num- gloire? et en quel état la voyez-vous
quid non ita est, quasi non sit in oculis maintenant? Ne parait-'elle pas à vos
vestris? yeux comme si elle n'était pas?

5. Et nunc confortare,Zorobabel, di- 5. Et maintenant fortifie-toi, Zoro-
cit Dom.inusj et confortare, Jesu, fili babel, dit le Seigneur; Iortifie-tJl, Jésus,
Josedec, sacerdos magne; et confortare, fils de Josédec, grand prêtre; fortifie-toi,
.omnispopulus terrœ, dicit Dominus Ejxer- pellple entier du pays, dit le Seigneur
pituum; et tacite (qlloniam ego vobiscum des armées, et travaillez (car je suis
sum, dicit Dominlls exercituum) avec vous, dit le Seigneur des armées),

6. verbum quod pepigi vobiscum cum 6. conformément à l'alliance que j'ai
; :egrederemini de ten'~lEgypti, et spiri- faite avec vous lorsque VO1IS sortiez du

tus meu& erit in medio vestrum; nolite. pays d'Égypte, et mon esprit sera au
timere. !Jlilieu de vous; ne craignez pas.
i 7. Quia hrec dicit Dominus exerci- 7. Car ainsi parle le SeigneUl' des
tuu~ : Aij,huc unum modicum est, et ego armées: Encore un peu de temps, et
commovebo cœlum et terram, et mare, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et
et aridam. . le continent.

,

modestl1s, on comprend que la trIstesse se mêlât contraIre, et Il daigne lui-même, avec une tou-
A la solennité. Mals le Seigneur choIsIt préclsé- chante Insistance (notez les troIs conf01'tarc
Ulent cette journée pour consoler son peuple, adressés coup sur coup aux deux chefs èt au
en faIsant briller il ses yeux les glorieuses espé- peuple), garantIr que son tout-puIssant concours
rances messlanlques.i ne manquera poInt (ego vobiscum...; cf. I, 13b).

2° La prophétie. Il, 3-10. - Verbum quod... (vers. 6). Dan.. la Vulgate,
3-6: Pronlesse générale: DIeu encourage les ces mots dépendent du verbe facile, dont Ils

Jnlfs, en leur certifiant qu'Il est avec eur pour sont séparés par la parenthèse quoniam... exer-
l'œuvre de la reconstrnctlon du temple, et qu'Il cttuum. Le sens est donc, d'après notre terslon
ne les abandonnera pas. - Et ad reliquos... Le latIne: Pratlqnez l'alliance que nous avons con-
premIer oracle n'avaIt été adressé qu'aux deux tractée ensemble (quod pegigi...). Mals cette
chefs d'une manière directe. Cf. I, I.Celnl-cl construction n'est pas la vérItable, et voici
étaIt pour la communauté ~ut entIère. - Quis... quelle est la traductIon exacte de l'héhreu,à partirderel!ct",. (vers. 4). C-- à - \J..:Quel est, parmi vous; des mots ({ et facltl1 » : (Soyez forts..), et agis, .

le survlvantqnl aura vu...? Ce trait supposequ~, sez; car je suis avec vous, dit le SeIgneur des'
dans le nombre des JuIfs revenus de Chaldée en armées, (selon) la paI:ole (c.-à-d., l'alliance) que
Palestine, Il en restaIt quelques-uns qui avalent j'al conclue avec vous. Dieu expI:lme ainsi qu'il
contemplé de leurs pI:opres yeUJ l'ancIen temple, n'oublie pas ses ancIennes pI:omesses du Sinaï,
dans sa merveilleuse splendeur. Le fait n'a rien et qu'Il est pI:êt à les exécuter. - Spil:itus meus...
d'invraIsemblable. Le temple de Salomon avaIt La foI:ce dIvine ello - même sera au milIeu du
été détruit par le!! Cbaldéens l'an 588 avant J .-C., pellple, pour l'assister.
et l'on était alors en 520. Ceux qnl étalent nés 1-10. Promesse spéciale: gloire dont le Sel-
en l'année 600 avalent douze ans à l'époque de la gneur entourera le nouveau tI1mple. Prophétie
rnlne de Jérusalom, senlement quatre-vingt. justement célèbre, dont l'ensemble est très clair,
ans lorsque cet oracle fut proféré. - Domum malgré cel'taÏiles obsCUI:ltés de détail. « C'est le
islam in gloria... Il est A notl1r qll'Aggée Iden- passage le plus Important du livre.» (F. Vlgou-
tlflo, pour ainsI dire, 10 nouveau sanctuaire avec, roux.) ({ Le prophètl1 ne dit que quelques mots,
l'ancien; c'e!!t qu'Ils étalent l'un ot l'autI:o la mals Ils ont une valeur Inappréciable. » - La
maison du même Dieu, bâtis d'ailleurs sur le formule hœc dic!t... revient plus fréquemment
même terrain et d'après un même plan général. que jamais dans ce passage, pour rappeler aux
- Et quia (pour « qualem ») videtls...? Quelle .Juifs la toutl1-pnlssance infinie de Celnl qullèur
dltIérence, néanmoins, entre los deux 1 - Num- fait une si belle promesse. - Dieu indIque d'abord
quiiz non... quasi...? Hyperbole orIentale, mais en tI1rm~sgénéraux l'époque à laquelle s'accom.

. qnl met bien en relief l'infériorité de l'édifice alors pllra l'oracle. La phrase adhuo__. modicum.,.,
en construction. Comparé au premier temple, Il qnl est une transcription littérale de l'hébreu,
n'étal~ presque rIen. Cf. Esdr. III, 12. - Et nunc... sIgnIfIe qu'entre le temps ou Aggéc prophétl-
(vers- 5). Le Seigneur ne veut pas qu'on se dé- salt et le glorieux avenIr dont Il va parler, Il
courage en faisant cettl1 comparaIson, tout au ne se passera Qu'une période unique et nnlforme
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8. J'ébranlerai toutes les nations, et le 8. Et movebo omnes gentes, et veniet
Dés.iré de toutes les nations viendra jet Desideratus cunctis gentibusj et im-
je remplirai de gloire cette maison, dit plebo domum istam gloria, dicit Domi-
le Seigneur des armées, nus exercituum.

9. L'argent est à moi, et l'or est à 9. Meum est argentum, et meum est
moi, dit le Seigneur des armées. aurum, dicit Dominus exercituum.

10. La gloire de cette dernière mai. 10. Magna erit gloria domus istius no-
son sera plus grande que celle de la vissimre plus quam primre ,dicit Dominus" -

-

(unum), do~t le début, manifesté par un ébran- semble vraiment que l'Idée soit la même dans
lement général dans la nature et parmi les l'hébreu que dans notre version latine, quoique
peuples palens, ne devait pas tarder 11 commen- d'une manière moins précise et moins person-
cer : et ego commovebo... Le langage Inspiré est nelle. Néanmoins des exégètes modernes, assez
Ici, tout 11 la fois, empreint de poésie et plein nombreux aussi, adoptent une autre Interpréta-
dé réalité. La plupart des prophètes supposent, tlon, d'après laquelle, suivant le texte hébreu,
lorsqu'ils annoncent l'ère messIanique, qu'elle cet oracle né s'appliquerait pas a la personne
sera précédée de grandes perturbations dans le du Messie, mals seulement a la conversion des
monde paIen, pour l'amener a se courber sous palens. Ils donnent au mot (lemdâh, au lieu de
la 101 du vrai DIeu; or, ces perturbations sont sa significatIon prlmltlve«< désir J», son sens
symbolisées sous la figure de rév01utlons pro- dérivé «< grâce, splendeur J) ), et Ils traduisent:
dultes dans le monde matériel. Cf, Is. II, 2; XI, La splendeur, c.-a-d. l'élite, de toutes les nations
10 et ss.; XIX, 16 et ss.; XXIV, 1 et ss.; LX, l viendra. Ou encore: Les choses précieuses. les
et ss.; Dan. II, 36 - 45; VII, 2 et ss.; Joel, II, 30 richesses des nations viendront. Tel était déjà,
et ss.; Mich. IV, 1 et ss., etc. ,( Déjà la hache au moins en partie, le sentiment des LXX (x~!
était placée a la racine de l'empire persan; J) le TI~et orŒ ÈxÀexorà. 1tcX'Iortol'l or';;'" È6'1w'I, les choses
royaume gréco - macédonien et ceux qui se for- précieuses de toutes les nations...) et de plusieurs
mèrent de ses débris furent constamment boule- Pères grecs qui s'appuyaient sur Îa version
versés par la guerre Jusque vers l'avènement d'Alexandrie (comp.salnt Cyrllied'Alex., InAgg.,
du Messie. De plus, ce violent branle-~as de la c. xm). Nous préférons de beaucoup la première
nature fait évidemment allusion a ce qui s'était opinion. - Et implebo...: soit par la présence
passé au SlnaI, lorsque l'alliance théocratique du Messie, soit. par le pèlerinage idéal des nations
fut contractée. Cf. Ex. XIX, 16; Jud. v, 4-5, au temple, ainsi qu'Il vient d'être expliqué. -
etc. L'inauguration de la nouvelle alliance est Meum est... (vers. 9). Le sens de ces mots dé-
peinte sous les mêmes couleurs que l'Instltu- pend de l'lnterprétatl<1l1 qu'on aura acceptée pour
tlon de l'ancienne. La citation de ce passage le vers. 8. SI l'on admet, quant au fond, celle
par saint Paul, Hebr. Xli, 26-29, est une de de saint JérÔme, Dieu voudra dire: Ce n'est
ces Intéressantes adaptations dans lesquelles Il pofut de l'or et de l'argent que Jè demande
se complait parfois. - Et veniet Desideratus... pour l'embellissement de ce temple; toutes les

(vers. 8). La traduction de saint Jérôme fournit richesses du monde ne m'appartiennent-elles pas?
nn sens très simple et très clair. Le« Désiré des Je lui réserve mol-xnême une gloire pl~s par-
nations J) n'est autre, évidemment, <lue le Mes- faite que celle que lui procureraient ces orne-
sie, comme l'affirment tous les Pères latfus qur ments humains. SI l'on préfère l'autre sentl-
se sont ,occupés de ce passage et tous les com- ment, le sens sera: DIeu, qui a créé tous les
mentateurs de la Vulgate. « C'est le même qui trésors de la terre, saura bien exciter les palens
est nommé par Jacob l'attente des nations et le a venir lui oJfrlr de l'or et de l'argent dans
désir des collines éternelles. J) (Calmet, h.l.; cf. son temple, en signe d'hommàge. Cf. PB. LXVII,
Gen. XLIX, 10, 26, et Is. XLII, 4.) D'après cette 29 et ss.; Is. LX, 5-13, etc. - Magna ent...
Interprétation, Il s'agirait donc directement ici (vers. 10). Développement de la promesse «Im-
de fa personne dn Messie, et la prérogative pro- plebo domunl... J) (cf. vers. 8b). « On a prétendu
mise au second temple consisterait à avoir été que cette prophétie (Interprétée d'après la Vul-
honoré par la présence de Notre-Seigneur Jésus- gate) ne s'était pas accomplie, parce que Notre-
Christ. Cf. Mal. m,l. Cependant l'hébreu a deux Seigneur n'était pas entréqans le second temple,
variantes Importantes: Il met le verbe au plu- mals dans le troisième, reconstruit par Hérode.
rlel «< viendront J), au lieu de « viendra J», et A cette difficulté, on répond ordinairement
Il emploie le substantif abstrait <.« le désir J» qu'Hérode n'avait abattu qu'en partle celui de
au lieu du concret «< le désiré J». Llttérale- Zorobabel. Cependant Il est'. plus probable que
ment: « Et venlent desiderlum omnium gen- le prophète entendait slmplemel1t parler (engé-
tium. ~ MaJgré cela, de nombreux Interprètes, néral) du temple du vrai Dieu à Jérusalem, .aus
même protestants, croient que la pensée exprl- distinguer entre le premier et le second éqlflce.
mée par le texte original ne diIIère Pf\S de celle On applique la prophétie excluBivement an se-
que nous lisons dans la VuJgate : « venient J), cond temple, à cause des mots domus istius no-
disent-ils, serait un pluriel, de majesté, équlva- msrimœ PÙtS quam primœ. SI .J'on traduit le
lant au singulier; ou bien, ce qui nous parait texte original comme l'a fait la Vulgate, Il
moins probable, « deslderlum J) serait à .J'accusatif y a une dlfllculté ~ elle dlsparait en traduisant
4è direction (1( venient ad des,iderlum... J». Il autrement, comme on en a le droit: 1,a gloire
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nation devant ma face, dit le Seigneur, meam, dicit Dominus, et sic omne opns
et telles sont toutes les œuvres de leurs manuum eOl'um j et omnia qure obtule-
mains: tout ce qu'ils m'offrent en ce runt ibi, contaminata erunt.
lien est souillé.

16. Et maintenant appliquez vos 16. Et nunc ponite corda vestra a die
cœurs à ce qui s'est passé jusqu'à ce hac et supra., antequam poneretur lapis
jour, avant qu'on eftt mis pierre sur super lapidem in templo Domini,
pierre au temple du Seigneur.

17. Lorsque vous vous approchiez 17. cum accederetis ad acervum vi-
d'un tas de blé de vingt mesures, il n'y ginti modiorum, et fierent decem j et
en avait que dix; et lorsque vous veniez intraretis ad torcular, ut exprimeretis
au pressoir pour en rapporter cinquante quinquaginta lagenas, et fiebant viginti.
amphores, il n'yen avait que vingt.

18. Je vous ai frappé~ d'un vent brb.- 18. Percussi vos vento urente, et au-
lant j j'ai frappé de la nielle et de la rugine, et grandine omnia opera manuum
grêle tons les travaux de vos mains; et vestrarum j et non ftrit in vobis qui re-
il n'y a eu parmi vous personne qui re- vertereturad me, dicit Dominus.
vînt à moi, dit le Seigneur.

19. Appliquez vos cœurs à ce qui se 19. Ponite corda vestra ex die ista, et
fera depuis ce jour et à l'avenir, depuis in futurum, a die Vigesima et quarts
le vingt-quatrième jour du neuvième noni men sis j a die qua fundamenta jacta
mois, depuis le jour où les ~ondements sunt templi Domini, ponite super cor
du temple ont été jetés j appliquez-y vestrum.
votre cœur.

20. Est-cé que la semence a déjà 20. Numquid jam semen in germine
germé? n'est-il pas vrai que la vigne, le est, et adhuc vines, et ficus, et malo-
figuier, le grenadier, le bois de l'olivier, granatum, et lignum olivre non floruit?
n'ont pas encore fleuri? A partir de ce Ex die ista benedicam.
jour, je bénirai.

,

temps où les Juifs étaient coupables de tiédeur (voyez la note). Aggée ajoute les mots et qran-
ellvers le culte sacré. Cf. l, 2. - Qum obtule- dtne.
runt.;., contaminata... Lesolfrandesqu'lIs aVàient 19-20. Grâce à son empressement à reCons-
alors prés~ntées au Selgnenr étalent à ses yeux trulre la maison de DIeu, le peuple obtiendra
comme souillées, parce qu'aucun rite, quelque d'excellentes récoltes à l'avenir. - In futurum.
excellent qu'II fllt en lui-même, ne pouvait L'hébreu porte « et supra)), comme au ver,'. 16.
purifier le peuple d~ sa négligence. - lbi: sur C.-à-d... en remontant en arrière: - A... vigesima
l'autel des holocaustes, qu'on avait érigé sur l'em- et... C'était en ce jour même qu'Aggée recevait
placement de l'ancIen, aussitôt après le retour et promulguait son troisIème oracle. Comp. le
d'exil. Cf. Esdr. Ill, s. vers. 11. - Au lieu de a die qua... jacta..., Il

111-18. La négligence des Juifs à rebâtir le faudrait, d'après l'hébreu: Jusqu'au jour où ont
temple a été la cause de leurs mauvaises récoltes. été jetés .les fondements... Ce qui avait eu lieu
- Ponite corda. Comme p.lus haut, l, 5.. - environ quinze ans a\lparavant. Cf. Esdr. III, 10.
A die... et supra: en remontant en arrière le cours -' Ponite super cor... Le prophète Insiste sur
des années, à partir du jour où Ils s'étal~nt mis la stérilité des années antérieures, pour mIeux
sérieusement à reconstruire le sanctuaire (ante- faire ressortir la prochaine abondance. - Num-
quam... lapis...; cf. 1,14). - Oum accede,.e- quidjam... (vers. 20). La phrase est plus claIre
tis... (vers. 11). Durant tonte cette période de dans l'hébren: Y a-t-Il cjéjà de la semence
torpeurreligleuse,lIsavaientétéperpétuellem~nt (c.-à-d., des provisions de blé) danslegreul~r?
désappoIntés au sujet du rendement de leurs Et m~me la vigne et le figuier,... n'ont pas rap-
champs. - Acertmm vigtnti...: wi tasd~ gerbes port~. On n'avait donc alors aucnn espoir cer-
qui aurait dil, après le battage, fourn!r vIngt tain d'nne bonne récolte pour l'année suivante.
mesures, et qui n'en donnait que dix en réalité. Mais, sjoute brièvement et énergiquement le Sel-
Le substantif 1noàio,.um n'a rien qui lui corres- gneu". el1 Ille ista beneàicam.
ponde dans l'hébreu; la mesure n'est donc pas
spécifiée. - Aà torcu!a,.. Même désappointement SroCT!ON IV. - QUATRIÈME ORACLB: ZOROBABtoL

au pressoir que daDs la grange. - Lagena8. té sroJIA PARTICULIÈREMENT RÉNI DB DIBU. Il,
mot hébreu p1î.rahdésigne vraisemblablement ici 21. ,~.
le seau avec lequel on puisait le vin dans la Belle prophétIe messianique, qui complète cella
cuve. - Percu8si vos... (vers. 18). Ce verset est des V(lrs. 1-10.« Les royaumes paYens dlsparai-

emprunt~ presque littéralement. Amos, If, 8 tront l'un après l'autre; mals la postérité 4e
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21. Et factum est verbumDomini se- 21. La parolêdu Seigneurint adressée
cundoad Aggœum, in vigesimaet quarta pour la eeconde fois il Aggée, le vingt-
mensis, dicens : quatrième jour du mois, en ces termes:

22. LoquereadZorobabel,ducemJuda, 22. Parle à Zorobabel, chef de Juda,
dicens : Ego movebo cœlum pariter et et dis.,lui : J'ébranlerai ensemble le ciel
terram. et la terre.

23.. Et subvertam solium regnorum, et 23. Je renverserai le trône des
conteram fortitudinem regni gentium; royaumes, je briserai la force du règne
et subvertam quadrigam et ascensorem des nations, je renverserai les chars et
ejus; et descendent equi, et ascensoreS ceux qui les montent; les chevaux s'a-
eorum, vir in gladio fI.atris sui. battront, ainsi que leurs cavaliers; cha-

. cun sera percé par l'épée de son fI'ère.
24. ln die illa, dicit Dominus exerci- 24. En ce jour-là, dit le, Seigneur

!;uum, assumam te, Zorobabel, fili Sala- des armées, je ,te prendrai, Zorobabel,
thièl, serve meus, dicit Dominusj et fils de Salathiel, mon servit~ur, dit le
ponam te ql1asi signaculum, quia te Seigneur; et je te garderai comme un
elegi, dicit 'Dominus exercituum. sceau, parce que je t'ai choisi, dit le

Seigneur des armées.
-. f-

Zorobabel vivra en sécurité et sera téxnoln de la Ils le portent toujours snr eux, et Ils le con-
tldéllté du Seigneur" & ses promesses. servent comme une propriété & laquelle IIs~ont

1. Introduction historique. II, 21. très attachés. Le Seigneur veut donc dire qu'au
21. Date de l'oracle. -,- C'est absolument la jour où il renversera les empires parens, Il

m~me que pour le troisième oracle. Voyez le gardera Zorobabel comme un objet très précieux,
vers. 11 et la note. df)nt on ne se sépare jamais. " Cf. Canto VllI, 6.

2" La prophétie. II, 22-24. et Jer. XXII, 24. Eccll. XLIX, 11, nons enten.
22-23. Effroyable commotion dans la nature dons un écho de cet oracle. ToutefoIs, de l'avis

~t dans le monde paren. - Ad Zorobabel. Cette commun des Interprètes, Il est certain quc Zoro.
fois l'oracle est entièrement personnel, et Zoro- babe\ n'est pas nominé en cet endroit unique-
babel en est l'objet Immédiat. Comp. l,let II, 3. ment pour lui-même, mals surtout en tant qu'II- Movebo e",lum... Même prédiction qn'au ver- était le chef du peuple théocratique et l'héritier
set 7, mais légèrement abrégée. An contraire, direct de David; par conséquent, en tant qn'il
ce qui suit (et Bubvertam..., vers. 23) développe devait être l'aucêtre du Messie. Jéhovah, en
les mots « movebo omnes gentes" du vers. S promettant de préserver avec soin ce prince saint
(voyez le commentaire). La description est très et zélé, promettait avaut tout de protéger
d)'8matlque. - DeBlJendent equi. Ils seront ren- son peuple et la race royale de David. C'est
versés à terre. - Vir tn gladto.. Hébrarsme: donc IInaiement en Notre-Seigneur Jésus-Christ
Chacun par l'épée de son frère. Les royaumes que cette prophétie s'est accomplie. Notez que
parens se renverseront mutuellement. Zorobabel n'a pas assisté au cataclysme des na.

24. Glorieuse promesse pour ZorobabeL - tlons palennes, qui devait précéder la réalisa.
AB8Umam te... Le divin langage est plein de tlon de l'oracle. - Quta te elegt. Motü de la
tendresse. - Ponam te quast... « Le sens de bénédIction partIculière qui est promIse il Zoro.
cette expression tlgurée se tire de l'Importance babeL DIeu rattache à lui, comme autrefoIs &
que l'auneau à cachet (Bignaculum; voyez l'AU. David (cf. II Reg. VJI, 14 et ss..; Ps. LXXXVIII,
arlJhéol., pL IX, IIg. 6-9) a pour les Orientaux. 36, etc.), tout l'avenir messianique.


