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LE LIVRE DE ZACHARIE

INTRODUCTION

{o La personne et l'époque du prophète. - Son nom, assez fréquent dans
l'Ancien Testament 1, a en hébreu la forme Z"karyah 2, qlii signifie, d'après l'in-
terprétation la plus probable: (Celui dont) Jéhovah se souvient 3.

Le prophète Zacharie nous fournit lui-même (1, 1 et 7) deux détails intéres-
santssur sa famille. Il était fils de Blfrékyah (Vulg., d'après les LXX: Bara-
chias) et petit-fils de 'Iddô (Vulg. et LXX: Adda). Si Esdras, à deux reprises
(cf. Esdr. v, 1 et VI, 14), fait de Zacharie le fils d'Addo, c'est dans le sens .large
que cette ~xpression reçoit souvent chez les écrivains sacrés, pour désigner en
général un descendant 4. On a conjecturé avec beaucoup de vraisemblance qu'Es-
dras a passé Barachias sous silence, soit parce que ce personnage était mort de

! très bonne heure 5, soit parce que 'l'historien sacré tenait à rattacher immédiate-
ment Zacharie à son grand -père Addo, qui était chef d'une famille sacerdotale
lorsqu'il revint d'exil avec Zorobabel, circonstance qui l'avait mis en évidence.

Notre-Seigneur Jésus-Christ mentionne, Matth. XXIII, 35, un Zacharie, égale-
ment fils de Barachie, que les Juifs avaient tué autrefois entre le temple et
l'autel; mais il n'y a pas de doute que ce martyr ne diffère de notre petit pro-
phète, quoiqu'on les ait quelquefois identifiés. D'après l'opimon communément
admise, Jésus a voulu parler de Zacharie, fils du grand prêtre Joiada, màssacré
par les ordres du roi Joas 6.

D'après ce qui a été dit plus haut, le prophète Zacharie appartenait donc à la ~
tribu de Lévi, et il était un membre influent de la race sacerdotale. On suppose
généralement qu'il était né durant la captivité, sur la terre étrangère. Il devait être
assez jeune 19rsqu'il quitta la Chaldée avec son grand-père, en 536, pour venir

1 On y trouve plus de vingt personnages non!- 1 encore IV Reg. IX, ~4 et 20; Dan. v, 2 et la
més ZaCharie.

, tlote, etc.t La forme latine Zacharias a été calquée sur 5 Probablement avant la fin de l'exil. Néhé-
le grec des LXX, Zœxœ(J~œç. mie ne le mentionne ni parmi les chefs des fa.

3 Moins bien, d'après saint JérÔme et d'autres milles sacerdotales qui revinrent de Babylone

exégètes: Souvenir de Jéhovah. avec Zorobabel (cf.Neh.xn,I-7), ni parmi les
4 Comp. Gen. XXIX, 5, où Laban est appelé chefs des m~mes familles pendant la génération

fils de Nachor, bien qu'II eftt en réalité Bathuel suivante (Jbld., vers. 12.21).11 nfJ cite qu'Addo
pour père. Comp. aussi Il Par. XXII, 1, Il, et et Zacharie.
XXIV, 27, avec Matth. I, 8 : l'évangéliste semble 6 Cf. II Par. XXIV, 20 et ss. Voye~notre com.
faire d'Ozias le fils de Joram, quoique trois gé. mentalre de Matth. XXIU, 35.
nératJons les aient séparés l'un de l'autre. Voyez

CoK1!}:NT. - VI. 24



en Palestine. En effet, Il, 8, dix-huit ans àprès la nn de l'exil, au début de son
ministère prophétique, îl reçoit le nom de na'ar, jeune homme t.

Comme Aggée, Zacharie commença à prophétiser pendant la seconde année
du règne de Darius, fils d'Hystaspe, en 520 avant J .- C. 2. On ignore quelle fut
la durée de son rôle de prophète. D'après VII, 1, il l'exerçait encore pendant la
quatrième année de Darius, en 518; mais il est probable que sa mission se prQ-
longea au delà de cette époque, car les oracles contenus dans les chapitres IX-XIV
paraissent êtr~ un peu plus récents.

Zacharie consacra énergiquement son influence de prêtre: et de prophète à
relever la théocratie de ses ruines. Esdras, VI, 14, vante le zèle qu'il déploya,
de concert avec Aggée, pour la reconstruction du temple. La tradition juive nous
montre aussi ces deux prophètes s'intéressant à la liturgie sacrée, et compo-
salit ou arrangeant des psaumes 3; elle les range aussi parmi les membres de
la grande synagogue qui auraient organisé le canon des saintes Écritures 4.

20 L'authenticité du livre. - ({ L'authenticité des chapitres IX-XIV est niée
aujourd'hui par un certain nombre de critiques 5. Leurs arguments se ramèneqt
à trois principaux: 10 S. Matthieu attribue, XXVII, 9, un passage de cette section,
XI, 12, non à Zacharie, mais à Jérémie; par conséquent, du temps de Notre-
Seigneur, on ne lisait point .les chapitres IX -XIV dans la prophétie de Zacharie;
20les chapitres IX-XIV, d'après leur contenu, ont été écrits avant la captivité; 30.le
style des chapitres I-VIII et des ohapjtres IX~XIV est totalement différent.

({ A ces objections on peut répondre de la manière suivante:
({ 1. De ce que S. Matthieu attribue à iJér~mie \ln texte prophétique qui ne sc

lit tel quel ni dans Jérémie ni dans Zacharie, il ne peut résulter d'aucune façon
que la dernière partie de Zacharie ne soit pas authentique. ({Je: crains qu'ils {.les
critiques qui nient l'authenticité) n'entreprennent trop en voulant contester trois
chapitres à Zacharie pour restituer un seul passage à Jérémie, » dit avec raison
Calmet 6. La preuve que leur opinion est sans valeur, c'est que personne n'ose
attribuer à Jé~émie la dernière partie de Zacharie, ce qu'on devrait faire cepen-
dant, si .l'argument qu~on prétend tirer de S. Matthieu était csérieux.

. ({ 2. L'objection contre .l'authenticité des chapitr;es XI-XIV, tirée de leurconteuu,
serait décisive, s'il était vrai, comme on.le ;prétend, qu'on y trouve des preuves
qu'ils ont été écrits avant la captivité; mais .les preuves n'existent pas. Dans les
deux ,parties de Zacharie, le retour de .lacaptivjté est également présenté comme
l'image de .la félicité et decl1it de .la même manière '. L'auteur des .chapitres

1 Il est vrai que cette expression était assez auoours de la prophétie au lieu de Ji13ux, quand
élastique chez les Hébreux et pouvait conveulr Ils ne les multiplient pas davantage: les chap.
à un homJlle âgé de trente ans. - On ne peut zx,XI sont l'œuvre de Zacharie 10', contempo-
guère se fier aux renseignements mêlés de .lé- r~n d'IB$ïe, sous Achaz, .vers. 736; les chap.
gendes que nous fournlssen~ Pseudo-Éplphane, XII-XIV sont d'un auteur Inconnu...; leschap.
Pseudo-Dorothée, etc. Ces écrivains cfont de Za- I-VIII ont été réellement composés par Zacharie,
charte un vieillard au moment où .il quittait la contemporain d' Agg~e. Tous s'appuient, du reste,
Chaldée. sur les mêmes raisons pour admettre plusieurs

2 Cf. 1, 7; Esdr. v,l-!)' ; Agg. l, 1. prophètes au lIeull'un seul, de sorte qu'on peut
3 Voyez les titres des p!. CXI et C~LV dads les réfuter de la même manière. D Au surplus, les

la Vulgate; desPs. C~$;X:V~I, CXIlV-CX:LVI11 dans «ceritlquesD se rf\futentsouventles uns.les autres,
les Septante, et des Ps. OXX:~.-CX;XVI dans.1a en admettant :"sépoques .les plus diverses pour
version syriaque. la~mpOBltI(ill de telle ou telle partie; c'est ainsi

4 Traité M6gilla, f. l71,.lS., que plusieurs d'entr~ eux attribuent les chap.
e; c Jos~ph Mede e'!t.le prelU!er qUi ;J.'p,lt ~.X:I non pas au VIII' siècle avant J.-C., mals'

CQutestéeCWorJos, Londres, J66~, pp. 7S~,88;4,). sllulJJment au V' ou au IV..
Il s'appuie sur ce que le passage~I, U, Ott 6 Oom~nt. litt., tn Matth. XXVII, 9.
attribué par saint Mat.t)ll~u. XXVII, 9,11 Jéré- 7 Cf. Zach.lI, 10, et IX, 12; II, JO, et lx,9;
mie, non à Zacharte, AuJourd'hui, beaucoup de ,II, J4, et IX:,9, etc.
rationalistes vont plus loin et distinguent trois
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ljX-XIY est ai peu antérieur à .l!i prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, qu'il a
fait usage des écrits des ,prophètes qui,ont vécu à cette dernière époque ,1.

. « 3. La dernière objeotion,empr;~ntée à la différence du style qu'on remarque

QDtre.le$ :.Q\\it ,prQmiers ch!ipitres et .les ,six suivants, a cela devrai, qu'il n'y !ipqS
uqe z:e$sI:JmbJ!ince C9mp!ète entre le .langage des deux parties; .mais la conclu~ion
qu'onpz:éte~mt~er e;st faus:se, pa~,ceque la variété de tqn, de,{ormesetd'ex-
pressio,ns, ,s'e~pliq~e naturellement p~r te Qhangement de tjujet. Les ,visions.ue
p~uYent pas être d~c~ites dans les mêmes termes et .de ,la même manière que aa
glQire futur ce de Jérusalem, ,qui se dérQute dans le tableau .final; ,la façon Q!3
parler du narrateur n'est pas celle de .l'qrateurou du poète; Qsée s'exprime ,tQ"t
4ifI~r&mment, I-:IiU, et lV-XIV; &échiel, VI-Vil, et.Iv. Les mêmes locutions Cilr'ij,C-
,t~ri&tiques se ~Qntrent d'ailleurs .dans J!3S .deux parties de Zacharie: vu, 14,
lit IX, 8, t1;~tlSietlS -(euntes)e.t revertens; r œil de Dieu, pour la Providence (UI, ~;
IV, 10; .IX, ~,8), cetc.- Les derniers chapitres de Zacharie appartiennent donc ~à
ce prophète comme les précédents 2. »

3p Le sujet et la ,division du livre. - Nous avons vu plus haut 3 que les 'pro-
phètes Aggée ,et Zacharie manifestèrent simultanément un grand zèle .po~r
lilz:econstruction du temple. Rien de plus apparent que ce fait dans la prophétie
d'Aggée, où tout roule en réalité autour du sanctuaire -et de son rétablissement 4.
Il n'est pilS aussi m~ifeste dans les pages ~ue nous a laissées Zacharie; du
moins ile~tcer.tain que, si ses oracles ~e se rappoment qu'assez rarement d'une
façoRdirecteà la reconstruction du temp~e, ils contribuent partout d'une manière
générale!3t indirecte à cette œuvre alors capitale. .11 Prononcées pendant que le
peuple travaillait avec zèle à bâtir le temple, ces prophéties sont encore une pierre
appo~tée par le prophète à Tédificecommun; il encourage, console, exhorte, en
montrant l'avenir brillant réservé à Israël, et les bénédictions abondantes qui
se rattacheront ,à la restauration du sanctuaire de Jéhovah. » Tel ~t le thème
du livre dans son ensemble.

On .l'a partagé de différentes manières; mros,au fond, tout le monde est d'ac-
co~d, tant les divisions sont nettement indiquées par l'auteur lui-même. Les
Ghapitl:es I-vlforment un tout inséparable; les chapitres Vil-Vru adh~rent égale-
ment l'un à l'ilutre d'une façon très étroite; il existe enfin une unité remarquable
entre les chapitres IX-XIV. On convient génél:alement aussi que les chapitres
Vil et vrufol:ment une sorte de trait d'union entre ceux qui les précèdent et ceuxq'Ui les .suivent 5. .

Au point de vue, soit du sujet, soit de la forme extérieure, la division quino~
.sefUble.,la plus natul:elle et la meilleure consiste à adfUettre seulement deux
parties:'le livre des visions (-I,d.,VI, 15), 6t le .livre des discours {Vil, 1-~lv;
21 )6. La première partie, qui s:ouvre par une courte exl:lortation à la pebi-

,
{ «Cet argument a paru si décisif à L. ~e Voyez encore, da mêmeaateur, les LiVTeB sainis

,Wette (critique tput à fait rationallste),qu'après et..la aritique rattmaliste,Ae édit., t. V, p. 241-
avIlIr admis dans les trpis I?remières éditipqsde ,~48; Cprnely,ln1rpduçttp in utri~8qU8 Testam.
BlIn Iniroductipn (au", livres de l'Ancien Tes. 'ltbrps sam"ps, t. il, pars II, p. 602-609; Kna-
tame~t) lad.u~lltéd'~uteurs, .tiJ~S iaquatri$'Ae r \J~patler,Opm~ent. tn ~I~pp~~tas minores, t.II.
Ii a r~co~~ que )~s ,der'fier~ oMp.iFr~s,~eZaç~- i p. ~I6-221.
rie ppuv~jent êtreauthen~qu~s. Voici iesl?rin- 3 Page 5~4.
çi~ux paesages parallèles : Zach. ~, 2, etEz; 4 V pyez l'~tr~. au li~re d' ~,gée, V. 541.
xxvm,4;rx,3,.et ru Reg. x, 27; Ix, ",et D ,A.lam~ère des chap. xxxvII-JÇXxrxdan8," , . ,
Sapho II, 3; x, 3, et Ez. XXXIV, 17; xz, 4,etEz. le)1vre,d'Is~re.
XXXIV, 4; XI;3, et Jer. XII, 5; XIII, 8-9; et 6 Cpmpàrez le Uvte d'Amps, où npus avpns
Ez. v, 12; XIV, 8. et Ez. XLVII, 1-12; xrv.10-U, trouvé deux parties semblables, mais renversées
et Jer. XXX!, 38-40; XIV. 20 - 21, et Ez. XLIII, 12, SPus ie rappprt de l'ordre dans lequel se suivent
et XLIV. 9. >1 , les visipns et les discpurs (p. 408 de ce vplume)

'F. Vlgourpux, Jlan. btbl., t. I, n; 1~13..
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tence (l, i-6), contient une série de huit visions, révélées à Zacharie durant
une sAule et même année, et relatives aux destinées futures du peuple de Dieu
(l, 7-VI, 8); elle s'achève par une action symbolique (VI, 9-15). Prenant
pour point de départ l'état de détresse où se trouvait alors Jérusalem, elle
anBonce nettement la transfiguration et l'heureux avenir de la nation théocra-
tique. La deuxième partie se compose de trois discours, tous munis d'une brève
introduction (cf. VII, 1-3; IX, i, et XII, 1), et traitant tous du même sujet que le
livre des visions: 10 Isra81 dans le passé et dans l'avenir (VII, 1-vII.I,23);
20 oracles qui concernent tour à tour les païens, fortement menacés, et la
nation sainte, à laquelle Dieu promet la gloire et la prospérité (IX, 1-XI, 17); 30 les
jugements terribles et le bonheur de l'ère messiauique (XII, 1-XIV, 21). La
première partie s'adresse plus immédiatement à la communauté juive qui s'était
formée à Jérusalem depuis que l'exil avait pris fin; la seconde, plus spéciale-
ment à ceux qui devaient former plus tard le peuple de Dieu, règénéré et trans-
figuré par le Messie i.

40 Le genre de Zacharie comme écrivain. - Sa diction est assez pure, surtout
pour cette époque de décadence littéraire chez les Hébreux. Son style est jeune,
imagé, vivant. On y trouve des comparaisons très expressives 2. Toutefois le
grand nombre des figures, leur nouveauté, leur changement rapide, rendent sou-
vent la diction obscure, comme c'était déjà le cas pour Osée. Les rabbins s'en
sont plaints avec une certaine amertum!!, et saint Jérôme, à leur suite, nomme
Zacharie « le plus obscur des douze D petits prophètes. Les chapitres I-VI sont
écrits en prose ordinaire; on rencontre déjà plus d'élan et de beautés dans les
chapitres VII et VIII; les chapitres IX-XIV sont admirablement écrits et rap-
pellent les oracles d'Isaïe par leur profondeur, leur ampleur, leur variété, leurs
ornements de langage.

50 L'importance de ce livre est considérable sous le rapport théocratique, car
toutes les visions, tous les discours annoncent successiveme,nt que la nation
sainte ne périra pas, mais que, reconstituée sur de nouvelles bases, elle durera
jusqu'à la fin du m9nde. Or, il est évident qu'une prédiction de ce genre n'inté-
resse pas moins l'Eglise que la synagogue, puisque c'est par l'Église du Christ
que la théocratie devait être et est en réalité continuée, complétée.

Il suit de là que le livre de Zacharie est tout du long messianique dans son
ensemble; mais il ne l'ellt pas moins dans ses détails, qui, en nombre relative-
ment grand, se rapportent directement à la personne et à l'œuvre du Christ. Les
principaux passages de ce genre sont: Ill, 8, où nous lisons le beau nom de
« germe D, déjà employé dans le même sens par Isaïe, IV, 2, et Jérémie, XXIII, 5;
VI, 13, qui prédit que le Messie sera tout à la fois prêtre et roi; IX, 9-10, qui
annonce son triomphe modeste à Jérusalem (cf. Matth. XXI, 4); les trois textes
XI, 12-13; XII, 10 et ss.; XIII, 7, qui prophétisent qu'il sera trahi par l'un des
siens (cf. Matth. XXVII, 9), transpercé par la lance (cf. Joan. XIX, 37), et aban-
donné par ses apôtres (cf. Matth. XXVI, 3i) 3.

i Pour une analyse plus complète, voyez le cette liste, Sanchez, Oommentartus fn Zacha-
commentaire, et notre Biblfa sacra, p.1032-1040. riam, Lyou, 1616: L. Relnke, Beitrœge zur

2 Voyez II, 8-9; IX, 15.16: x, 3.5; XI, 1, 10, Erklœrung des Alten Testaments. t. VI,Müuster,
14; XII, 3,4,6,8; XIV, 4,20, etc. 1864, et, du même auteur, Die messianischen

3 Pour les commeutalres catholiques du livre Weissagungen bei den grossen unit kletnen Pro-
de Zacharlc, voyez la p, 339, note 1. Ajoutez à pheten dei A. T., Giessen, 1862.
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CHAPITRE 1

1. Le huitième mois, la seconde 1. ln mense octavo, in anno secundo
ànnée du roi Darius, la parole du Sei- Darii regis, factum est verbum Domini
gneur fut adressée au prophète Za- ad Zachariam, filium Barachire, filii
charie, fils de Barachie, fils d'Adda, en Addo, prophetam, dicens:
ces termes:

2. Le Seigneur a été très irrité contre 2. lratus est Dominus super patres
vos pères. v$stros iracundia.

3. Tu leur diras: Ainsi parle le Sei- 3. Et dices ad eos : Hrec dicit Domi-
gneur des ro'mées : Revenez à moi, dit nUs exercituum : Convertimini ad me,
le Seigneur des armées, et jet;eviendrai ait Dominus exercituum, et convertar
à vous, dit le Seigneur des armées. ad vos, dicit Dominus exercituum.

PRÉAMBULE,I 1.8. ruine du royaume de Juda, de Jérusalem et du
, temple, puis la captivité du peuple à Babylone,

1° Petite introduction historique. l, 1. étalent des preuves évidentes de cette colère.
CHAP. 1. - 1. Ce verset nous fournit quelques Conclusion tacIte: que la génératIon présente

précIeux_renseIgnements concernant Zacharie et revienne donc stncèrement à Jéhovah, si elle
sa famllle,et sur l'époque où Il fut tnvest1 du ml. veut éviter un traitement semblable à celui de
nlstère prophétIque. - Mense octavo. Ce mois, ses pères.
qui portait primItivement le nom de b4z (cf. 3.6. Comment les menaces de Dieu se sont
III Reg. VI, 38); était appelé mar!zes"dn depuis réalisées dans le passé. - Aà eos... C.-à-<j., a
la captivité de Babylone; Il correspondaIt à la beux qui sont désignés au vers. 2 par le pronom
seconde moitié d'octobre et à la première mol- <1 vestros »: les coreligionnaires et les contem.
tlé de novembre. Le jour du mois n'est pas In- poratns de Zacharie. - Hœc àicit... Formule
dlqué; c'el1t été le premier jour d'après la ver- solennelle d'tntroductlon, que notre IImphète
sion syriaque et d'après plusieurs commenta- emploie très fréquemment. Nous la trouvons

. teurs, qui donnent Ici au mot !zodeA (mois) le trois fois de suite dans ce verset. - Dominus
nom de nouvelle lune. Ce sentiment est peu eœercituum. (hébr.: Y'hovah (M'6P : le Dieu
vraisemblable. - Anno secunào Darii... La se. des mlUces célestes (les anges et les astres), le
conde année de Darius, QIs d'Hystaspe, équivaut Dieu tollt-pulssant. - Convertimini (hébr.:
à l'an 620 avant J.-C. Zacharie commença donc Mb4, revenez). La communauté juive de Jéru.
à exercer le rÔle de prophète environ deux salem et de Juda, purifiée par les sou1frances
molsaprèsAggée.Ct.Agg.1,L-AàZachariam, de l'exil, était alors en des dispositions reU-
ftZium... Sur Je nom et l'origtne de Zacharie, gleuses et morales assez bonnés: aussi le Sel..
voyez l'Introd., p. 653. gneur avait-II déclaré nagnère qu'II était avec

2° Jéhovah confie à Zacharie la mission d'exhor. elle. Cf. Agg. 1, 13, et n, 4. Cependant Jes Jul(s
ter les Juifs à la conversion et à la pénitence. étalent Jotn d'être parfaits (cf. Agg. l, 4 et ss.;
1,2-6. n, 14 et ss.), et Ils avalent beeotn d'une con-

2. Motif de l'exhortation: le Seigneur a très version plus complète. - Et convertar (hébr.:
légitimement châtié les générations antérieures et je reviendrai). Douce parole: DIeu agIra en-
d'Israêl. - Iratus... iracundia. Hébraisme quI vers eux selon qu'Ils agiront envers luI. Il ne
met en reUef la violence de la dlvtne colère.. La demande qu'à leur rendre entièrement ses fa-
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4. Ne sitis sicut patresvestri, ad quos 4. Ne' soyez pas comme vos pères,

clamabant prophetre Pliores, dicentes: au;x:quels les premiers prophètes criaient
Hre~ ~<:it Do~~nus ex~rcituu~ : Con- en disa~t : Ainsi parle le ~eigneur
vertlmml de VilS vestrIS mahs, et de des arme es : Revenez de vos VOles mau-cogitationibus vestris pessimis; et no~ vaises et de vos pensées infâmes; 1 et
audierunt, neque attenderunt ad me, cependant ils n'ont pas écouté, et ils
dicit Dominus. n'ont pas fait attention à moi, dit le

Seigneur.5. Patres vestri ubi sunt? et proph'etre 5.. V os pére~, où sont - ils? et les pro.
numquid in sempiternum vivent? phètes vivront-ils éterneJlement?
. 6. Verumtamen verba mea, et legitima 6. Cependant mes paroles et les

mea, qure mandavi servis meis prophe- ordres que j'avais donnés à mes servi-
tis, numquid non Qomprehendemntpa- teurs les prophètes n'ont-ils pas atteint
tres ve~tro~, e~ c~nversi. sunt, et .dixe- vosp.ères, et ne se".sont-ils pas con,:ertis,
mnt: SlcutCOgItaVlt Dqmlnus exercltuum en disant: Le Seigneur des arme es a
facere nobis secundum vias nostras, et exécuté sa résolution de nous traiter
secundum adinventiones nostras, fecit selon nos voies et selon nos œuvres?
nobis?

7. In die vigesima et quarta undecimi .1. Le vingt-quatrième jour du onzième

venTs, comme aùx plus beaùx jours de leUr dans ce passage. Jéhovah y garde constamm~nt
histoire. Il est. à remarquer que le début de la I~ parole, et oppose la stabilité de ses menaces
prédication de Zacharie a beaucoup d'analogie à la fragilité soit des pécheurs qu'elles avalent
aV'èc celle de saint Jean-Baptiste: c'est par un atteints, soit desprophèt~s qui les avalent pro-
appel au repentir qu'Ils commencent l'un et férées en son nom (verumtamen.." vers. 6). -
l'autre leur ministère. Cf. Matth. rn, 2-12. - Légitima mea, Hébr.: mes décrets. Cette expres-
Ne sitis.,. (vers.'4). Pour mieux mettre ses con- sion désigne, comme verba mea,les sentences
temporalnsen garde contre les funestes exemples effrayantes que DIeu avait ordon"é à ses pro.
de leurs pères,. Zacharie signale les tristes résill- phètes de proclamer aux Juifs. - Et converSi
tata de l'endurcissement dé ceux - ci d:ang le mal. sunt. Ceux qui avalent survécu à la ruine du
- Prophetœ pTiores. C.-à-d., d'après VII, 1 et 12, royaume de Jérusalem s'étalent convertis en
les prophètes antérieurs à l'exil. Cette expres- exil, reconnaissant, quoique tardivement, que
sion montre que, dans la pensée des Juifs leurs souffrances étalent méritées et conformes
d'alors, les grands malheurs de la nation et la aux menaces divines: et 111œe7'Unt... Comp, Thren.
captivité de Babylone avalent créé comme un II, 11, et Dan, IX, 4 et 88. - Secundum adtn-
abime entre les temps passés et les jours pré- ventiones". Hébr. : selon nos œuvres.
sents. - (fonve,.tim.ni... Osée (XIV, 2), Joijl
(II, 19).. IsaYè (XXXI.. 6), Jérémie (rn,12, 14,22; PREMIÈRE PARTIE
IV, 1; XVIII, 11b) et Ézéchiel (xvm, 30) avaient Dieu révèle à Zacharie, dans plusieurs vi-
tenu littéralement ce langage. Voyez aussi IV Reg. sionB mystérieuses, le glorieux avenir
XVII, 13 et SB. - De cogitat.onibus... Hébr. : De d'Israël. l, 7 - VI, 15.
vos actions Inauvalses. - Et non audieTUnt.
Douloureuse constatation: les prophètes avalent Ces visions sont au nombre de huit. Elles
B"ertl en vain, tant était grande la malice ou eurent lieu coup sur coup, dans une seule et
la légèreté de ceux auxquels fis s'adressaient. même nuit; un ange les expliquait au prophète
- Patres... ubi... (vers. 5). Cette question abrupte au fur et à mesure qu'Il les voyait. Elles furent
est toute draInatlque: Que sont devenus ceux réelles, objectives, et point une création person-
qui avalent ainsi refusé de se convertir? Elle a nelle du prophète, qui aurait eu recours à ce
pour but de mieux montrer aux descendanta de stratagème littéraire ponr présenter ses oracles
ces pères si coupables la nécessité d'un repentir avec plus de force. « Chacune (d'elles) forme un
sincère. La réponse était claire: leS pécl)eurs Im- tableau distinct. Elles n'en constituent pas moins
pénitents avalent péri, ou souftert, sous le coup un ensemble,... parce qu'elles se rapportent
des châtiments divins. - Et prophetœ num- toutes à la restauration actuelle du peuple d'Is-
guid...! D'après le Targnm et quelques Inter- raijl, et à son avenir comme porteur du règne
prètes contemporains, ces mota contiendraient de Dieu au sein de l'humanité. »
une contre.question de l'auditoire auquel par- § l L..de 'Lo e _d.' J '"' l. .' - ~ ua: p,.emwr s v..,ons: "rusaem
lait Zacharie. Oui, nos pères sont morts, mals ît d dt Z f, '1 . rena ra e ses cen Tes e a pu ssame aeS
les prophètes qui les menaçaient ne sont-Ils pas "-. , r ' 1 .01 é d 1 divin paw,.. se,.a renvers"e. , -..
DlortS aussi, enve opp s ans a vengeance e,
malgré la sainteté de leur vie? Votre raisonne. C'est donc le début du rétablissement d'Israël
DI~ntne prouve donc absolument rien. Quoique quI. est ainsi Imnoncé.
Ingénieuse, cetté expllèatlon est peu natuoolle, 1° Introduction. 1, 1.
car Il n'y a pas la moindre trace d'un dialog'é!e 7~La date de toutes ces visions, - Die vi-
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lD{)is, appelê sabath, la seconde année mensis sabath, in anno secundo Darii,
de Darius, la parole du Seigneur fut factum est verbum Domini ad Zacha-
adressée au prophete Zacharie, fils de riam, filium Barachire, filii Addo, pro-
Barachie, fils d' Addo, en ces termes: phetam, dicens :

8. J'eus une vision pendant la nuit, 8. Vi di per noctem, et ecce vir ascen-
et voici, il y avait un homme monté sur dens super equum rufum, et ipse stabat
un cheval roux, et il se tenait parmi des inter myrteta, qure erant in profundo,
myrtes plantés dans un lieu profond, et et post eum equi rufi, varii,. et albi.
il y avait derrière lui des chevaux roux, ,
marquetés et blancs. ,

gerima et quarta. Aggée avait aussi reçll, par gène en Palestine, où 1\ forme de gracieux bos.
deux fois, d'importantes révélations le vingt- quets. il est anlsi mentionné par lsaYe, xLI, 19
qnatrième Jour du mol8 (cf. Agg. II, 1, Il, et LIlI, 1~ (AU. d'hist. nat., pl. XXIX, tlg. 6).
19.20). il est possible qu'l\ n'y ait pas là une - In profuooo. Peut-être dans qnelques petite
81mple cotncidence de hasard, mals qne Dieu vallée des environs de Jérusalem. - E~i.
ait à deBBein choIsi ce Jonr pour ses communi. C'est- à-dire, comme 1\ ressort des versets 10
catlon8 aimables, parce que c'était celui où le et Il, des chevaux montés aussi par de8 cavalfers.
peuple avait repris avec zèle le8 travaux, long- Ceux- ci, qui étaient pareillement des esprits
temp8 interrompu8, de la recon8truction du céle8tes, se teD&1ent respectneusement derlOière
temple, Cf. Agg. II, 1. - UMecimi menais. Le l'ange mentionné en premier lieu (p08t oum),
nom de ce mol8 est &US8itôt indiqué: sabat,.; parce qu'l\ était leur chef. - Ruft... et a/M. Il
d'après l'hébreu, rtbdt. Il correspondait à la lin règne une assez grande Incertitude au 8uJet du
de février et an commencement de man. - Inot ~breu 6'ruqqtm 1 que satnt Jérôme. a tra-

tinno 8ecundo. Eucore l'an 520, mal. au delà de duit par "ari.. Il n'est employé qu'Ici et 18.
trois mol8 aprè8 la révélation précédente. Comp. XVI, S, où 1\ désigne une eSpèce partlcnlfère de
le vers. 1. - Les vislon8 sont appelées werbum rai81n8. Le8 exégètes contemporaln8 lui font tonr
Domini 'par métonymie, oar elles contenaient à tour représenter tonte une gamme de couleur8
de8 symboles prophétiques. D'ailleurs, 1& parole disparates; au contraire, les anciennes verslous
divine fut réellement unie à chacnne d'elles, sont presque unanImes ponr Ini donner en cet
pour les Interpréter. Cf. l, 14 et 88.; II, 6 et endroit la slgnlilcation de Il tachetés », qui con-
88., etc. vient parfaitement. Les commentateurs ont son-

2° Première vision. 1,8-17. vent essayé d'attacher un sens symbolique à
S -lS. Les cavaliers parmi les myrtes. - Vtdi. ces dllrérentes couleurs des chevaux de la vi-

Quoique ce fftt alors la nuit (pe,. noctem), le sk>n; mals Ils ne parviennent pas à s'entendre
prophète était dans l'état de veille. Cf. IV, 1 et sur ce point. D'!lprés les uns, le rouge repré-
la note. Il ne vit done pas les visions en songe, senteralt la guerre et le sang versé; le blanc,
mals en extase. - Et ecce. Cette particule dé- 1& paix; la couleur intermédiaire, une époque
note le caractère sondaln et imprévu de l'appa- mélangée de guerre et de paix. Selon d'autres,
rltlon. Cf. vers. 18: II, 1; IV, 2. eto. - Vi,. qui supposent à tort qu'une quatrième couleur
aBcenàtnB Bupe, Plutôt: un homm, monté sur a été omise par 1& faute des copistes, les quatre
un cheval. C'était un &nge rev~tu de 1& forme espèces de coursiers figureraient les quatre réglons
humaine, d'après le vers. Il. - Rufum. C.-à-d., du globe, comme an chap. vl,2 et SB. D'autres,
bal ou rouge hrun. - Inter my,.teta. Rébr.: qui établissent un rapprochement entre cette
Parmi les myrtes. Cet arbuste,au feuillage tou- vision et celle de Daniel (cf. Dan. II et VII),
jour8 vert et agréahlement pal"fumé, est Indl- supposent que les couleurs sont l'emblème dei
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9. Et dixi : Quid sunt isti, domine 9. Et je dis: Qui sont ceux - ci, mon
mi? Et dixit ad me angelus, qui loque- seigneur? Et l'ange qui parlait en moi
batul' in me : Ego ostendam tibi quid me dit: Je te montrerai ce que sont ces
sint hœc. choses.

10. Et respondit vir qui stabat inter 10. Alors l'homme qui se tenait parmi
myrteta, et dixit: Isti sunt quos misit les myrtes prit la parole et dit: Ce
Dominus ut perambulent terram. sont ceux que le Seigneur a envoyés

pour parcourir la terre.
1 11. Et respondenmt angelo Domini, 11. Et ils s'adressèrent à l'ange du
qui stabat inter myrteta, et dixerunt : Seigneur qui se tenait parmi les myrtes,
Perambulavimus terram, et ecce omnis et ils dirent: Nous avons parcouru la
terra habitatur, et quiescit. terre, et voici, tQute la terre est habitée,

et elle est en repos.
12. Et respondit angelus Domini, et 12. L'ange du Seigneur prit la parole,

dixit: Domine exercituum, usquequo tu et dit: Seigneur des armées, jusques à
non misereberis Jerusalem, et urbium quand n'aurez-vous pas pitié de Jéru,
Juda, q1ribus iratus es? Iste jam septua- salem et des villes de Juda, contre les-
gesimusannùs est. quelles vous êtes irrité? Voici déjà la

soixante-dixième année.
13. Et respondit Dominus angelo q1ri 13. Alors le Seigneur répondit à l'ange

loquebatur in me verba bona ,verba con- qui parlait en moi de bonnes paroles,
solatoria. des paroles de consolation.

peuples aupres desquels les coursIers avalent été inter... NéanmoIns. à cause du tItre d' « ange
envoyés par le Seigneur: le rouge, disent-Ils, de Jéhovah - qui lui est donné en cet endroit,
symbolise les Chaldéens; la couleur mêlée, l'em- plusieurs inoorPrèoos anciens et modernes l'ont
pire médo-perse; le blanc, l'emplregréco-macé- regardé comme un personnage distinct. Ce qu'fi
donien. Mals qui ne voit comillen ces hypothèses y ~ de sdr, c'est qu'fi occnpait une place Impor-
sont arbitraires? D'ailleurs, l'ange qui va Inoor- tanoo dans la hiérarchie angélique. - Habitaiur
préter la vision à Zacharie passera ce détail sous et quiescit. HébraYsme, qui revient à dire: (La
silence, sans doute parce qu'fi n'avait qu'une oorre) est tranqUille et dans une paix complèoo.
importance secondaire. il est donc très probable C'était vrai : c au commencement du règne de
que les diverses couleurs des chevaux avalent Darius, pour la première fois depuis la chute
simplement pour but dé distinguer les groupes de l'empire babylonien et la lin du règne de
de cavaliers envoyés en des contrées d11rérentes. Cyrus, I1terre (du moins dans la partie formant
-. Et dlmi (vers. 9). Le prophèoo, dont l'Intérêt le pourtour de la Palestine) était en pleine paix,
était vivement surexcité, demande des expllca- fait assez rare dans l'antiquité, surtout dans ces
tlons à un ange qui se trouvait alors auprès de pays de l'Orient. ]) Or, Aggée avait prédit na-
lui, et qui ne devait plus le,quitoor jusqu'/, la guère,. comme devant précéder l'avènement du
lin des visions. Cf. vers. 14,19; II, 3; IV, l', libérateur promis aux Juifs, une grande crise,
4, 6; v, 6; VI, 4, etc. La formule qui ZotitSlJboz.; une .sorte de branle-bas parmi les nations psYennes
fur in me est une traduction littérale de l'hé- (cf. Agg. II, 7 et ss., 23); cette constatation'
breu. Elle ne signille pas simplement: (L'ange) faite par les émissaires de Jéhovah dénotait
qui me parlait; ou: (L'ange) qui parlait avec donc que l'heure de la délivrance n'avait pas
mol. Elle suppose une communication très In- encore sonné pour Israi!l. De là l'ardente prière
tlme, faite au plus profond de l'âme de Zacha- que l'ange adresse aussitôt à DIeu en faveur de
rie. « L'ange lut. révélait subjectivement ce que Jérusalem et des autres villes de Juda: Domine...,
Jéhovah lui mettait objectivement sous les usquequo... (vers. 12). - Quibus ira/us es. Leur
yeux. - - Ego ostendam... Expression très triste état de mine ne l'attestait que trop. -
exacte, car c'est au moyen d'un tableau se dé- Jam septuagesimus... On était alors en 620
roulant devant le prophèoo que celui-ci reçut (nooo du vers. 7), et U y avait seize ans que la
d'abord une réponse à sa demande. - Bespondit captivité de Babylone (606.686), avait pris lin.
tJir qui;.. il prend la parole, en qualité de chef, Toutefois, l'ange ne dit pas que les soixante.
pour faire connaitre à Zacharie le rôle de ses dix années viennent de s'aChever Immédiatement,
subordonnés (istt...). - Q,uos... ut perambuzent... mals senlement qu'elles sont tout à fait écoulées;
Dieu les avait envoyés, pour ainsi dire, enrecon- plus U y avait de oomps qu'elles étalent passées,
naissance et comme éclaireurs, alln qu'Us con- plus 1'« usquequo]) de la prière était éloquent.
templassent ce qui se passait sur la terre entière On peut dire aussi, quoique avec moins de vral-
(terrama ici ce sens général). - Bespontlerunt semblance, que l'ange ne fait pas allusion à la
angelo... qut... (vers. 11). Cet ange ne parait pas durée de l'exil, mals à la destruction de Jéru-
d11férer du cavalier qui nous a été présenté dès salem par les Chaldéens, en 688; dans ce cas,
le début de la vision et au vers. 10., puisqu'fi soixanoo-dlx serait un chiffre rond. - Be'pon-
est caractérisé, lui aussi, par le trait q'4t stabat dtt... angelo qui... (vers. 13). Le Seigneur ne
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~14:~t l'ange. qui T?ar!ait en moi m.e 14. ~t dixit ad me a~gelus, qui lQque-
dlt : Crle, et dlS : AlDSl pa~le le Sel- batur\n me : Clam!l, dl cens : Hrec dicit
gneuf des armées: Je ressens une Dominus exercituum: Zelatus sum Jeru-
grande jalousie pour Jérusalem et pour salem et Sion zelo magno.
Sion.

15. Et j'épr?u:ve un.e gr~nde colè:~ 15. Et ira magna .ego ira.scor super
contre les nations pmssantesj car Je gentes opulentas, qula ego lratus sum
I}'étai.s q.u'un peu irrité, mais elles ont parum, ipsi vero adjuverunt in malum.
contnbue au mal.

16. C'est pourquoi ainsi parle le Se;i- 16. Propterea hrec dicit Dominus: ' !
g~e~~ : Je reviendrai. à Jérusalem a,:~c, Bevertar ad Jerusa~em il} mis.ericordiis.; \ 1

mlsencorde; ma malson y sera bâtIe, et domus mea redificabltur lD ea, aIt
dit le Seigneur des armées, et le cor- Dominus exercituum, et perpendiculum
deau sera étendu sur Jérusalem. extendetur super J erusalem.

17. Crje encore, et dis: Ainsi parle le 17. Adhuc clama, dicens : Hrec dicit
Seigneur des armées: Mes villes auront Dominus exercituum : Adhuc affiuent
encore des biens en abondance; le Sei. civitates mere bonis, et consolabitur
gneur consolera encore Sion et choisira adhuc Domin!ls Sion, et eliget adhuc
encore Jér!lsalem. Jerusalem.

18.. ~e !evai le~ yeux, et je regardai; 18. Et levavi oculos meos, et vidi; et
et VOlCI, Il y avaIt quatre cornes. ecce quatuor corliua.

répond pas directement à l'ange qui lui avait '
1 t)6t'lar (comp. le vers. S) (n mtser!cordtis. A la

adressé .la prière, mais à celui qui servait d'In- lettre dans l'hébreu: avec des tendresses (de

terprète à Zacharie. - Abrégé de cette aimable' mère). - Domus mea... Premier gage de cet
réponse; qui sera développée plus loin (vers. 14 amour Intense: Dieu aidera les Juifs à achever
et ss.): fJerbaoona..., consolalorta. C.-à-d., des la reconstruction du telrple. Ce travail avait été
paroles qnl promettaient le salut complet dans repris tout récemment aveo un grand zèle, et

1 l'avenir, et qui annonçaient la lin prochaine des Zacharie l'avait encouragé de toutes ses force~
1 misères pré~entes. avec Aggée. Cf. Esdr, v, 1.2; Agg. J, 12 et ss.

14-17. Dieu fait à son peuple de consolantes - Second gage. Jérusalem, qui était encore
promesses.- Clama. Locution énergique: le plus qu'à demi ruinée, sera rebâtie d'après des
prophète devra proclamer à haute voix l'heureux proportions plus considérables: et perpendiculum
message, afin qu'aucun de ces coreligionnaires (hébr.: le cordeau)... - Adhuc clama... (ver-
ne puisse l'Ignorer. - Zelatus... %elo... Cette mé- set 17). Camp. le vers. 14". Dieu scande, pour
taphore est empruntée, comme en d'autres pas- ainsi dire, ses promesses par des formules d'In-
sages analogues (cf. Jer. Il, 2; Os. Il, 4 et ss., etc.), trod~ctlon, alin de les mieux accentuer. -
à la nature particulière des rapports qui existaient Adhuc affluent... Les villes secondaires de Juda
entre Jéhovah et son peuple. L'alliance qu'l~s seront bénies comme la capitale. - Et consola-
avalent contractée au Sinai était une alliance Mtur... La promesse revient sur Jérusalem, qui
matrimoniale; c'est pourquoi Jéhovah, le diVin était almée entre toutes. Cf. Ps. LXXXVI, 1 et ss.
époux, comp!,re à la jalousie conjugale le senti- - Et eltget adhuc (la répétition de cet adverbe
ment douloureux qu'Il avait éprouvé en voy~t est d'un bel effet). Le Seigneur avait choisi
les paiens humilier et aflilger son épouse mys. Jérusalem dans le passé (cf. II Par. VI, 6; XII,
tique. - Et tra... wascor (vers. 16). No~z la lS, eto.); après l'avoir rejetée pour ses crimes,
diJIérence des expressions: le Seigneur ne res. Il fera d'elle l'objet d'un nouveau choix, plus
sent que de la colère à l'égard des Gentils. - honorable encore que le premier. - Telle est la
Genles opulentas. Riches en mauvaise part: première vision, dans laquelle Jéhovah annonce
c.-à-d., orgueilleuses, se croyant Inébranlables à 1° qu'Il fera éclater sa colère contre les nations
cause de leurs richesses. - Quta... Motif de l'ln. paiennes, 2° qu'Il rétablira le temple et la ville
dignatlon de Jéhovah contre les paiens. A!ssuré- de Jérusalem. Les deux visions qui suivent vont
ment, Il les avait lui. même lancés contre sa développer tour à tour chacun de ces oracles.
nation coupable, comme Instruments de sa ven- So Seconde vision: les quatre cornes et les
geance; mals Ils avalent dépassé leur mandat quatre forgerons. l, 18.21.
d'une manière Injuste et cruelle. Tandis que sa Dans le texte hébreu, c'est Ici que commence
colère à lui avait été relativement modérée «(ra- le chapitre Il.
t'us... parum) et n'avait eu en vue qu'un cbâtl. ,18 -19. Première partie de la vision: les cornes.
ment passager, Ils n'avalent pas craint d'aggra- - LefJam... et mai. Transition et introduction.
ver les malhenrs d'Israël (!pst adjufJerunt...), Cf. vers. 8: II, 1; III, l, etc. A la suite de la
allant jusqu'à vouloir l'exterminer. Camp. Is. x, 6 première vision, Zacharie se tenait plongé dans
et ss., et XLVII, 6).- Propterea... dicit,.. (ver- ses réliexions, les yeux baissés; au moment où
set 16). Dans sa bonté, le Seigneur va promettre Il les relevait, une nouvelle apparition était de-
aux Juifs un précieux dédommagement. - Be. vant lui. - Qualuor cornua. Dans la BIble, la
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19. Et dixi ad angelum quiloquebatur 19. Et je diS à l;ange qui parlait en
in me : Quid sunt hœc? Et dixit ad nie : moi: Qu'est - ce que cela? Il me réPon-
Hlllc sunt cornua qure ventilaverunt Ju,; dit: Ce sont les cèrnt!B qui ont dispersé
dam, et Israel, et JërusaletÏi. Juda, ISraël et Jérusalem.

20. Et ostendit mihi Dominus quatuor 20. Le Seigneur me fit voir ensuite
fabros. quatrë forgeronS.

21. Et dixi : Quid isti veniuntfacere? 21. Et je dis: Que viennent faire
Qui ait, dicens : Hœc sunt cornua Ituœ ceux-ci? Il réporiilit i Ce sont les cornes
ventilaverunt Judam per singulos viros., qui ont dispersé tous les hommes de
et nemo eorum levavit caput suum; et Juda, et aucun d'eux në lève la tête j et
venerunt isti deterrere èa, ut dejiciant ceux-ci sont venus pour les effrayer, et
cornua gentitlîn quœ levaverunt cornU pour abattre les cornes des nations, qlii
super têrtal1i Juda,. lit dispergerënt eâin. 1 ont élevé la c~rhe contre le. pays de

Juda, pour en disperser les habttants.

corne est souvent l'emblème de la force, surtout ("omua gentium). - Depuis longtemps on a

de la force àrrogante et hostile, et c'est le cas essayé de déterminer avec précision quels peuvent
en cet endroit. cf. Jer. XLVIIi, 25; Dan. vu, 20; bIen être les quatre empires paYens symbolisés
Am. VI, 14, etc. - Et dixi (vers. 19). Le par les quatre cornes, et on leS a chèrbhés, tan-
prophète contlbhè de recourir à son céleste In- tôt tont à la fois dlins le plissé, le présent et
terprète, pour obtenir de lui l'éclaircissement l'avenir (l'As~yrle, la Chaldée, les Médo-Perses,
des choses mystérieuses qu'Il oontemplalt. - le royaume gréco-macédonien; ou bien, les qua tre
Q.i/te ventiZaverunt. Hébr.: (Les cornes) qùlont empires des visions de Daniel: la Chaldée, les
dispersé. De m~me au vers, 21". - Judam, ~t Médo-Perses, les Gréoo-Macédonlens, les Romal/1s),
Israel, et...: le royaume iégitlme de Judà, le tantÔt uniquement dans le plissé et le présent
royaume des dix tribus, et la èapltàle; par con- (!'J!.gypte, l'Assyrle,la Chaldée,le I;oyaume médo-
Séquent. la nation tout entière. perse). Oh a de même cherché 11 Identlder les

1

1

20-21. Deuxième partie dë la vision: les for- quàtre forgerons, qui seraient, par exemple,
gerons. - J!'abros. Le IIIot hébreu /larâMm pëut ~abuchodonosor, cyrus, Cambyse et Alexandre
aussi désigner des ouvriers sur bols; mals Il le Grand, par lesquels furent succesSivement
s'agit vraisemblablement de forgerons d'après le brisées les cornes âsSyrienne, iJhaldéenne, égyp-
oontexte. - Hte" 811nt... (vers. 21). L'ange rél- tienne et médo-perse. Mals nous croyons, avec
tère d'abord l'explication qu'Il avait donnée liu de nombreux Interprètes, qu'Il vaut mieux ne
sujet des cornes. - Les mots per sinfJulos mros pas trop presser le chiffre quatre, et le regarder,
et le pronnm forum IIIanquent dans l'hébreu, Ici et en d'autres passages assez nombreux,
où on lit seulement: (Ce sont là les oomes qui comme un symbole d'universalité, de généralité.
ont dispersé Judà), de sorte que personne n'a n représe!lte, d'une part, « toutes les puissances
levé la tête. C~ dernier trait est en même temps hostiles à Juda, de quelque côté qu'elles soient
pittoresque et pathétique; Il marque le degt'é venues,}) et, d'autre part, tous les agents hu-
d'humiliation et d'Impuissance auquel les Juifs mains dont le Seigneur s'est servi pour renverser
avaient été réduits par le1ti'S enneiliis victorieux. ce. pulssahcës. Cette vision complète donc l~ pré-
Cf. Thren. II, 10. Mals Voici que meu envole cédëlite, dont elle est la èoliséquence nàturelle
précisément les quatre forgerons pour les déli- (comp; le vers. 15). Elle promet aux Juifs qu'Ils
vrer: venerûnt tsti DIIteri'ere Ba. C.-à-d., tMoilipheront de tons leurs ennemis, grâce liu
pour effrayer les nations Ilgurées par les cornes ooncours Irrésistible de leur Dlëu.
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CHAPITRE II

1. Je levlii les yeux, et je rè{!,ardai; 1. Et levavi oculoa meos, et vidi j et
et voici, 11 Y àvait un homme tenant ecce vif, et in manu ejus funicnll1s men-
dans la: main un cordead il, mesurer. sorum.

2. Et je dis: Où vas-tu? 11 me ré- 2. Et dixi : Quo tu vRais? Et dixit ad
pondIt: J évâid mesurer ;j érUBalem, pour me: Ut. meti.at J er~$3lem, et videam
'loir quelle est sa largeur &t quelle est q~anta s;t latltudo eJus, et quanta Ion.
sa longûeur. gltl1do eJus.

3- Et voici, l'ange qui parlait en moi 3. Et ecce angelus qui loquebatur in
sortit. et uil autre ange vint à sa rell- me egrediebatur, et angelus alius egre-
contr~ diebatur in occursum ejus,

4. &t lui dit: Cours, parle à ce jeune 4- et dixit ad eum: Curre, loquere ad
homme et dis-lui: Jérusalem sera une puerttm istnm, dicens: Absque mnro
ville sa~s remparts, il, cause de la,mul- habitabitur Jerusalem, prœ mJIlti~u~ine

,

'1(. - Tl'oisiame vision: Le glol'ieuœ l'etaliIts- Egl'edi~lIatul'..., Les deux a:,ge~ sortirent sans
ent de Jê1-usalem. II 1-13. -doute l un et l antre « de 1 Jnvlslble », c.-à-d.,S6m , apparurent tout à coup à Zacharie; puis !l8 s'a-

N'ayant plus d'ennemis à redouter, la capitale vanœrent au-devant l'un de l'antre. - Et dixit..,
juive pourra se développer et s'agrandir. Oomp. (vers. 4). C'est ]e second de ces anges qui prend
l, 16-17. Ici ]a parole, pour confier à l'ILDge-interprètAlnn

1° La vision. II, 1-5. message pressant: 0u1'1'6, loq_,... - Il Y a
CHAcP. II. - 1-6. L'homme au cordeau. - doute au sujet des mots pull'-.miBtum, qui dé.

ECC6 vil',., Vraisemblablement, un autre ange signent, d'après ]a plupart descommèntateurs,
IOnS ]a forme humame, comme dans la premlm i ]e prophète Zacharie ]ul- même, ainsi nommé à

Rempart. d'nu. ~lIe fortifiée. (B88-relief do Nifiiv,.)

vision. Cf.I.. 8 et ss. - Funilrl.tlus mensol'um:
1 cause de sa jeunesse (voyezl'Introd.,p.663 et SS4);

un cordeau semblable Ii ceux dont on ee sert suivant d'antres, ]e personnage qnl a fait son
pour mesurer des étendues considérables. Cf. Ez. apparition au commencement de ]a vision (cf.
XL, 3. - Quo tu vadls (vers. 2), n est probable vers. 1). Le premier sentiment est préférable:

que fange-interprète ne se trouvait plIS alors s'u s'agissait de ce personnage, pourquoi n'est-fi
àux cÔtés de Zacharie (voyez ]e vers. S); c'est plIS de nouveau appelé «vlr 1>? et surtout, pour-
ponrquolce dernier s'adressa dlrectemeJlt au per- quoi est-ce l'ange-interprète qui est chargé de
sonnage qui venait de iul apparaltre. - Ut me- Ini parler;? ,... Alisquè murQ... llébr.: Jérnsa]em
tial'... (j'était la réalisation de 1, 16, mals d'uJle sera habitée (comme) des (villes) sans murs,
manière encore plus glorieuse qu'on aurait p)l o.-à-d., non fortifiées. Cf. 1 Reg. VI, 18. Cela
l'espérer. - Quanta sit... C.-à-d. : q)leliesseroJlt signifie que ia capitale juive, qui sortait alors
sa largeur et sa longneur. COmme la vUIe qevalt si péniblement de ses ruines, devait avoir un
être entourée de remparts, il fallait, avant de jour de vlIStes dimensions, ti'nt ses habitants
jes construire, marquer ses dimensions dans seraient nombreux, pl're multit~dine... Il suffit
tous ]essens. - lit eCl)e,.., et... alius,.. (vers. 3). de jeter un coup d'œU sur un plan de la Jéru-
ta scène devient de plus en plusvlvaniê. - salem antique, pour voir' combien elle dépassa

,



1
564 ZACIJ. II,5-9.
hominum et jumentorum in medio ejus. titude des hommes et des animaux qui

seront au milieu d'elle.
5. Et ego ero ei, ait'Dominus, muf!1s 5. Je serai moi-même pour elle, dit le

ignis incircuitu, et in gloria ero in me- Seigneur, un mur de feu tout autour, et
dio ejus. je serai glorifié au milieu d'elle.

6.0,0 fugited,eterraaquilonis,dicit 6. Ah! ah! fuyez du pays de l'aqui-
Dominus, quoniam in quatuor ventos Ion, dit le Seigneur; car je vous ai dis-
creli dispersi vos, dicit Dominus. persés aux quatre vents du ciel, dit le

Seigneur.
7. 0 Sion, fuge, quia habitas apud 7. Fuis, fi Sion, toi qui habites chez la

filiam Babylonis; fille de Babylone j
8. quia hrec dicit Dominus exercituum: 8. car ainsi parle le Seigneur des

Post gloriam mÎsit me ad gentes quia armées: Pour sa gloire, il m'a envoyé
spoliaverunt vos; quienim tetigerit vos, vers les nati!Jns qui vous ont dépouillés j
tangit pupillam oculi mei. car celui qui vous touche, touche la pru-

nelle de mon œil.
9. Quia ecce ego lev? manum meam 9. Voict, je vais lever ma main sur

-
peu à peu ses premières limites. Voyez notre l est dit en propres termes au verset 7. Cf. Jer.
At!. géogr., pl. XIV, et Josèphe, Bell. jud., V, I, 14; III, 12, IS; VI, 22, etc. Même après l'édit
4, 92. Évidemment, on ne doit pas interpréter de Cyrus qui mettait fin à l'exfi, des Juifs nom-
d'une manière absolument littérale cette absence breux y étaient demeurés. Dieu les presse de
de remparts; c'est une métaphore, pour mettre rentrer au plus vite dans leur patrie, soit pour
en relief la multitude toujours croissante des avoir leur part du bonheur promis à Sion, soit
habitants de la Jérusalem juive, et, plus encore, pour échapper alIX pérfis qlli menacent Baby-
de la Jéru~lem idéale, dont la capitale jllive lone. - In quatuor 'Ventos. Dieu les avait dis-
était la figure, o.-à -d., de l'Église chrétienne. persés dans toutes les directions, mals tout par-
C'est Néhémie qui eat l~ gloire de faire recons- ticlliièrement an Chaldée. L'hébreu porte:
truire les mur,; de Jér[jBalem, assez longtemps Comme les quatre vents; ce qlli peut sigllifier :
après l'époque de Zacharie. Cf. Neh. nI, 1 et es. Je vous ai dispersés comme dispersent les quatre
- Et ego ero... (vers. 6). Quoique dénuée de vents du ciel. - 0 Stan... (vers. 7). Ce nom dé-

1remparts, la cité nouvelle sera protégée admi- signe ici tous les Juifs demeurés en Chaldée
rablement par Jéhovah. - Muma ignis: par (quœ habitas...). - Fuge. Hébr.: Sauve-toi. IsaYe
conséquent, une barrière infranchissable. A par- (~vnI, 14-20) et Jérémie (L, S-9; LI, 6,9,46)
tir de ces temps jusqu'à l'ère chrétienne, Jéru- avalent autrefois adressé à leurs compatriotes
salem fut très réellement l'objet d'une protection de pressantes invitations semblables à celle - ci.
spéciale du Seigneur,et elle n'eut que rarement - FtZiam Babl/Zonis. Locution poétique: les
à soutfrir. - Et in gZoria... D'après la Vulgate: habitants de Babylone personnifiés. Cf. PS.OXXXVI,
Je serai très honoré au mllieu d'elle. Variante S, etc. - Quta... Vers. S-9 : pourquoi fi faut
dans l'hébreu: tt ln glorlam ero... ]) Dieu pro- s'éloigner promptement de Babylone.- Mistt me.
met d'être lui-même la gloire de sa chère cité. C'est Jéhovah lui-même qui avait directement

2° Discours explicatif rattaché à la vision. exhorté son peuple dans les deux versets pré-
II,6-13. cédents, et fi reprendra bientôt la parole; ici

C'est un commentaire pllIsdéveloppéque celui Zacharie se susbtitue momentanément à lui, et
des vers. 4- 5. Il est très consolant pour Jérusa- de là vient le changement subit des personnes
lem. Il expose comment cette vllle s'agrandira (la troisième au lieu de la première; de même
d'une façon si extraordinaire: tllui vIendra des aux vers. 9b et 1Ib): phénomène assez fréquent
habitants nombreux, soit Juifs, accourant de la dans les écrits prophétiques. - Post gZoriam.

Chaldée où Ils étaient demeurés en exil, soit Non pas: Pour remplir une fonction glorieuse;
paYens, se présentant de tous les coIns du monde. mais: Pour acquérir de la gloire au Seigneur.
Il est difficile de dire avec certitude si c'est le En annonçant, de la part de Jéhovah, d'abord
prophète ou l'ange-interprète qui prononce ce la punition des paYens qui avaient tant afiligé
petit discours; la formule ttmlsit me ]), employée 1e peuple théocratique (cf. I, 16 et la note),
trois fois de suite dans ce passage(vers.S&,9b,llb), plIis leur conversion future (comparez le ver-
nous parait tran$er la question en faveur de set Il), le messager divin manifestera la gloire
Zacharie. Comp. IV, Sb et VI, 15b, où elle est très de Ceilli qui lui a confié cette mission et au
certainement placée sur ses lèvres. nom duquel fi agira. - Tangit pupj,Zlam... Lo-

6-9. Les Juifs demeurés sur la terre d'exil oution très délicate et très expressive. Cf. Deut.
sont invités à rentrer tous à Jérusalem. - 0, o. xxxn, 10; PB. XVI, S; Prov. vn, 2. L'hébreu si-
Hébr.: HO;;, haï. Début pathétique. L'exclama- gnifie peut-être: La porte de son œil. Cela
tion hO;; marque presque toujours quelque chose reviendrait au même, la prunelle de l'œil étant
de douioureux, de dangereux. -Fugite de terra... comme la porte par où pénètre la lumière. -
Le pays du Nord, c'est la Chaldée, ainsi qu'Il Ecce... Zevo... (vers. 9). Hébr.: J'agite ma main.

.
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eux, et ils seront la proie de celix qui super eos, et erunt prœdœ his qui servie-
étaient leurs esclaves j et vous saurez bant sibi; et cognoscetis quia Dominus
que c'est le Seigneur des armées qui m'a exercituum misit me.
envoyé.

10. Chante des cantiques de louange 10. Lauda et lœtare, filia Sion, quia
et sois dans la joie, fille de Sion, car ecce ego venio, et habitabo in medio tui,
voici, je viens et j'habiterai au milieu ait Dominus,
de toi, dit le Seigneur.

Il, Des nations nombreuses _s'atta. 11, Et applicabuntur gentes multœ ad
cheront au Seigneur en ce jour-là et Dominum in die illa, et erunt mihi in
deviendront mon peuple, et j'habiterai popul)lm, et habitabo in medio tui; et
au milieu de toi; et tu sauras que le scies quia Dominus exercituummisit me
Seigneur des armées m'a envoyé vers ad te,
toi.

12. Le Seigneurpossédera Juda comme 12. Et possidebit Dominus Judam par-
sa part dans la tecre sainte, et il choi- tem suam in tecra sanctificata, et eliget
sira encore Jérusalem. adhuc J el'usalem.

13. Que toute chair fasse sile!lcede~ 13, Sileat omnis caro a facie Domini"
vant la face du Seigneur, car il s'est quia consulTexit de habitaculo sancto
élancé de sa demeure sainte! SilO 1

-

Geste menaçant. Jéhovah se prépare dono à Variante dans les LXX: Et elles (les nations)
frapper un grand conp sur Babylone. Il est à habiteront au milieu de to!. - Bt Botes quta...
remarquer que par deux fois, sous le règne de mtsU... Comme au vers. 9b (voyez la note). -
Darlus IIls d'HYBtaspe, les habitants de Babylone Bt posstdebtt... (vers. 12). Même alors, le peuple
se révoltèrent contre ce prince,. et que, à cha- Juif et JéruBalem auront une part spéciale aux
cune de ces InBurrectlons, la ville fut prlBe par bénédictions célestes. - Judam, partem suam:
les Médo-PerBes, et eut beaucoup à souJIrir. LeB sa part d'héritage. Cf, Deut. XXXII, 9. - In terra
JulfB qui ne l'avalent pas 9ulttée eurent natu- sanoUftcata. Hébr.: Dans la terre sainte. C'eBt
rellement à partager ses malheurs. - Bt erunt un deB rareB endroltB de la Bible où la Palestine
prIBdiB... Talion bien légitime. - Btcognoscetf.s... est ainsi nommée; elle reçoit ce glorieux titre
Les événelllents démontreront la divine mlBBlon parce que le Seigneur avait établi sa résidence
de celui qui les avait prophétisés longtemps d'a- au milieu d'elle. Cf. Ex, III, 5. Ici Il ne s'agit pas
vance. seulement de.!a Palestine matérielle et propre-

10-13. Le Seigneur, IIxé au milieu de JérU- ment dite, mals d'une Palestine Idéale, vaste
salem, sera un centre vera lequel afJlueront tous comme le monde, puisque les patens eux-m@mes
les peuples. Cette seconde partie du petit discours sont censés y habiter après leur oonverslon. -
promet beaucoup plus encore que la première; Et eliget adhuc... Réitération de la promesBe
elle est franchement messianique, puisqu'elle laite plus haut, l, 17b. - Stleat... Trait dra-
prédl~ la conversion des Gentils, fait qui ne matlque, et conclusion éloquente de la vision.
devait avoir lieu que par l'intermédiaire du Toute chair, o.-à-d., toute l'humanité, est Invl-
Mcssle et de son Église. - Lauda et IIBtare. tée à faire un respectueux sllenoe devant Jého-
Début joyeux, plein de lyrl~me. Hébr.: Pousse vah qui approche. Cf. Hab. II, 20; Soph. l, 7.
des cris (dejo!e) et réjouls-to!. Frappant con- Déjà Il a,quitté sa demeure du ciel (oonsur.:el1Ju
traste : cr en Illêllle telllps que le châtiment at- de...), pour venir s'établir, ainsi qu'Ille promet-
teindra les ennemis d'Is~l, Isra!!l lul- m@me tait naguère, au milieu de son nouveau peuple,
ressentira les elfets de la bénédiction divine. j) Blngullèrement multiplié et agrandi.
- Motif de cette invitation à la joie: quia eooe... .
t18nto... C'est là une magnlllque promesse, qui § III. - Quatrlême mston: ~e sacerdoce Tecou-
renferme toutes les autres, œr on possède toutes tOrera sa satntetéprem,tre. III, 1-10.
les faveurs divines quand on possède Dieu lu!" Les visions précédentes ont annoncée que les
Ill@me. Cet oracle reçut un premier accompllBse- ennemis de Juda seront réduits à l'lmpulBsance
Illent lorsque le temple eut été rebâti et qu'on (cf. l, 1G, 18-21) et que Jérusalem, redevenue
y célébra de nouveau les cérémonies du oulte; une grande olté (cf. l, 16 -17; II, 1- 4), servira
cr mals fi s'est réalisé d'une façon beaucoup plus de nouveau de résidence à .Jéhovah (cf. II, 6
relevée lorsque le Verbe B'est fait chair et a et ss.). Mals avant d'accolllpllr ces aimables pro-
habité parmi nous. j) - Bt applioabuntur... messes, le SeIgneur désIrait la réforme morale
(vers. 11). Les patens s'adjoindront, s'associeront de son peuple, et spécialement de ses prêtres:
au peuple théocratique, pour adorer eux-mêmes c"eBt çette réforme qui est prédite Ici.
Jéhovah. Cf. VIII, 20-22; Is. II, 1 etss.; Mlch. IoLe grand pr@treJosué est accusé par Batan
IV, 1 et ss., etc. - Erunt mthi tn populum. Ce devant l'ange du SeIgneur. III, 1- G.
qui avait été jusqu'alors le privilège exclusif Ce début de la vision a beaucoup d'analogie
des JuIfs. Cf: Ex, XIX, Ii, etc. - Bt habUabo... avec plusieurs traits que nous trouvons dans
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CHAPITRE III

1. Êt ostendit mini Dominus Jesum, 1. Le Seigneur me fit voir Jésus, le
sacerdotem magnum, stantem cornm grand prêtre, debout devant l'ange dll
angelo Domini; et Satan stabat a dex- Seigneur; et Satan se tenait à sa droite
tris êjue, ut adveteàretnr ei. pour s~oppOBer à lui.

2. Et dixit Dominus ad Satan: In- 2. Et le Seigneur dit il, Satan: Que le
crepet Dominns in t~, 8atltn; et incrêpet Seigneur te réprime, Satan! que le Sei-
Dominus itl te, qui elegitJerusalem ! Num- gileur te réprime, lui qui a élu Jérusa-
quid non iste torris est erutus de igne? lem! Celui-ci n'est.il pas un tison tiré du

feu?
3. Et Jesus erat indutus vootibus sor- 3. Or, Jésue était couvért de Têtements

didis, et stabat ante faciem angeli. souillés, etll se tenait debout devant
l'ange. ""-

4. QUi respondit, et liit ad eos qui sm- 4. Et l'ange., prenant la parole, dit à
bant coram se, dicens : Atiferte veeti- ceûx qui étaient debout devant lui:
menta sordida ab eo. Et dixit ad eum :. Otez-lui see vêtements souillés. Et il dit à
~c~e abstuli a te i~iquitatem tuam, et Jésus: Voici, je t'ai enlevé. ton iniquité,
indui te mutatoriis. et je t'ai revêtu d'habits de rechange.

les deux. preIliiers chapitres du livre de Job. Of. 1 ta répétition du souhait dénote dans l'ange une
J6b, J, 8 et ss.; II, 1 et SB. vive émotion et une grande Indignation. - Qui

ORAP. Iii. - 1-2. L'accusateur réprimandé. elegit... Cf. 1,11, et u, 12. SI Dieu a établi sa
- Ei ostendit... te mot Dominus manque dans résidence spéciale il Jérusalem, Il saura bien
l'hébreu. Saint Jérôme et les LXX ont bien défendre cette vUle avec tout ce qui se rattache
rendu la pensée en l'Insérant. Cf. 1,20. - Jesum il elle J et surtout le grand prêtre, centre du
(hébr.: Y'h6b'ua'), saceraotem... O'est, en elfet, culte Juif. On volt, par ce détail signlllcatlf,
ce Josué qui étaIt grand prêtre il l'époque d'Âg- que Satan n'en voulait pas seulement il la per-
gée et de Zacharie. Cf. Ésdr. ll, 2etrn, 2;Agg. sonne de Josué, mals il toute la théocratie. -
l, 1, etc. L'auteur du livre de l'Eciéslastlque, Numquia non...' Autre motif pour lequel Dieu
XLIX, IB-14,le loue, en même temps que Zoro- refusait de prêter l'oreille aux accusations du
babel, comme un homme d'une grande vertu et démon. Il venait d'arrachèr son grand prêtre au
d'un grand zèle, qui contribua beaucoup il la feu de l'épreuve; ce n'étàlt point pour le reje-
restauration de la théocratie après la lin de la ter aussitôt dans le brasier. L'Image torriB...
captivité. - doram angeZo Domini. Sur cet erUt1J8... est très expressive. Elle aiguIlle : sauvé
ange, voyez l, 12 et1a note. Josué accomplissait d'une destruction totale. of. Am. IV, Il.
sans doute alors devant lui quelque fonction B . 6. Les vêtements symboliques. - Et erat
ilturglque. - Satan. L'hébreu dit avec l'article: indutus... D'après la 101 (cf. Ex. XXXIX, 1 etss.;
luisSdtdn, i'Adversalre parexceilence de Dieu et Lev. XVI,4), les vêtements du grand prêtre
des hommes, le prince des démons. Of. 1 Par. devaient être d'un lin très blanc et très pur.
XXI, 1. - À dextriB ejus: il la droite de Josué. Or, depuis le commeucement de la vision, ceux

Camp. le Ps. CVill, 6, ou nous voyons aussi 1'00- que portait Josué étàlent malpropres et souillés;
cuRateur debout il la droite de l'accusé. - Ut lIgure du triste état moral et des nombreux
aaversaretur et. Dans l'hébreu (Z'Aitnô) ce verbe péchés soit du peuple Juif en générlll, soit des
forme un jeu de !Dots avec le nom de Satan. Dans prêtres en particulier. Cf. Is. LXIV, 5. Sous oe
cette vision, Josué ne joue pas un rÔle individuel, rapport, les accusations de Satan n'étalent pas
mals un rôle symbolique; c'est comme représen. sans fondements. ~Respondit(vers. 4). Hé-
tant du saoerdoce et de tout le peuple juif qu'II braYsme. L'ange du Seigneur a prit la parole Il,
apparatt. On a donc cherché bien il tort les et, s'àdressant aux anges inférieurs qull'entou-
fautes personnelles dont Satan pouvait l'accuser: raient (ad eos qui...), Il leur ordonna de faire
c'est des péchés de toute la race sacerdotale et d!sparaltre ce douloureux ~ymbole (lIu/erte...);
de la nation entière qu'II est en ce moment après quoi Ils revêtiraient Josué d'habits propres,
chargé. - Et di:lit... (vers. 2).O'est l'ange de Image de la sa\i1teté rendue aUX prètres et à la
Jéhovah, en tant qu'II était le représentant du nation. - Et di:lit...: Ecce'M (vers. 4). Il attire
Seigneur. qui ~t désigné tout d'abord par le aussi l'attention du pontife sur cette action sym-
mot Dominus. Il prend très chaudement le parti bolique, dont Il luI donne l'explication: Ecce
du grand prètre contre Satan, et Il souhaite en ab.tuZi... et iooui... Dans fhébreu. ce second
termes énergiques que la colère divine tombe verbe est il l'lnllnltlf (Et revêtir...). temps qui équl-
sur ce dernier (inérepet Domin~...; cette fois vaut Ici au préseut : Je te revêt.; c;-à-d., je vals
c'est de Jéhovah lui-m@me qu'II est question). te revêt!r. - Et dizit (vers. 5). L'hébreu porte:
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5. Et il dit: Mettez sur sa tête üne 5. Et dixit: Ponite cidarim tnundàm

tiare pure. Et ils mirent sur sa têt~ une super caput ejus. Et Fusueront cidarim
tiare pure, et ils le revêtirent d'un "ête'- mundàtn super daput ejus. et iridueront
ment; et l'ange du Seigneur se tenait la.. eUDi testibus; et àngelus Dotnini stabat.

6, Et l'ange du Seigneur fit à Jésus 6. Et eontestàbàtur angelus Dl1tniI1i
cette déclaration, et dit: Jesum, dicens ;

7. Ainsi parle le Seigneur des ar- 7. Breo dicit Dominus exercituum : Si
mées ; Si tu marches dans mes voies et in viie tneis ambulaveris, et custodiaDi
si tu observes ~e ordres, toi àussi tu meam custodieris, tu ql1oqÛIJ jhdicabis
jugeras ma I;naison, et tu garderas mes domum meam, et custodies atria mea,
parvis, et je te donnerai, pour marcher et dabo tibi ambulantes de hie qui nunc
avec toi, quelques-uns de ceux qui sO1lt hi{J àssistunt.
maintenant ici.

8. Écoute, Jesus, grand prêtre, toi et 8. Audi, Jesu, sacerdos magne, tu et
tes amis qui SGnt auprès de toi, car ce amici tui, qui habitant coram tlJ, quia
sont des hommes qui figurent l'avenir; viri portendentes sunt; ecce enitn ego
voici, je vais amener mon serViteur adducam servum meum orientetn.
l'orient.

Et je dis. Si cette leçon est authentique (fait ente~dre des auxiliaires, des protecteurs, choIsis
peu probable), c'est Zachârle lUI-même qui or- pârmi les anges qui eutouralent alors le grand
donnerait aux anges de compléter le costume de prêtre. Cf. vers. 4. Quelques commentateurs con-
Josué eri le courant de la mitre. - Oidarim... temporalns traduisent autrement l'hébreu: Je
La coiffure du grand prêtre conslstâlt en une te donnerai des voles (c.-à-d., un libre accès)
sorte de toque, égalemerit de tln lin, munie, parmi ceux qui se tiennent Ici. Ce qui aurait
en avant, d'une iame d'or sm laqueile étaient trait, d'aprèS les unS, a la vie tntuie (Après ta
gravés les mots cI Sainteté à JéhovahJ>. Cf. E~. mort tu seras plàcéparml les anges); d'après
xxvm. 4, 36-3S (AtZ. arohéoZ.,pl. cvr, tlg.9; il). les autres,à la vieprése)lte (Tu t'approcheras
On conçoit qu'elle rie pouvait, à cause de son de mol et tu me serviras a la façon des anges;
symbOlisme, être oubliée dans la cirConstance pré- ou bien: Les anges seront auprës de toi pour te
sente. - AngeZus... 8tabat. Trait solennel: l'ange secourir). La traduction de laVuigate, qui est
du Seigneur as~fstalt et prési(ialt à la séène. ausslœlledesLXX et du syriaque, est préférable.

2° Magnifiques promesses rattachées à ia Vi- 8 -10. Seco~de promesse, relative à l'avenir.
sion. lU, 6-10. EUe est de beaucoup la plus Importante des

Maintenant que Josué a recouvré la sainteté dèux. - Elie èsi précédée ii'iütè apostrophe
qui convient au grand prêtre, de glorieuses choses pleine de délicatesse et d'atIeC1;1on : Audi, Je8U...
lnlsont prédites. - !l'u et amioi... Les amis de Josué, ce sont

6-1. Première prottlèsse: s'u est fidèle à DIeu, ies principaux membres de la famille sacerdo-
n jouira jusqu'à sa mort des prérogatives saœr- tâle. - Qui habitant... Hébr.: Qui sont assis
dotales. - Et oontestabatur. Hébr. : Il certifia. avec toi. C.-à-d., tes assesseurs, tes conse!llers.
C.-a-d.: il promit solennellement. - Si... (ver- - Vi... portendentes. A la lettre dans l'hébreu:
set 1). La promesse est conditionnelle: pour des hommes de signe. Ils étalent pour IsralJl dei
qu'elle s'aècompllsse, Il faut qu~ Josué mène types, des figures de l'avènlr (cf. Ez. xiI, 6,11;
une vie très sainte et qu'Il remplisse tous ses XXIV, 24, 21). La llgiie qui suit va préciser ad-
devoirs offtélels. Les mots in titiS... ambuZavei'iB niirablement la ~nsée. - Ego adducam. Îiébr.:
désignent l'obéissance aux divins préceptes en Mo! àmenant. L'acte est déérlt comme étant
général; le~ suivants, et cu8todiam m~am... déjà commencé. - Semm 7nBttm Orieniem.
(prendre soin du sànctualre et des choses du saint Jérôme corrige lul-inême dans son com-
cu!te), paraissent se rapporter spécialement aux mentalre la traduotlon Inexactè qu'II donne Ici,
obligations sacerdotales de Josué. - A cette VI, 12 et a!lleurs encore, du mot hébreu ~éma/o
Condltiou,tuquoque...L'expresslondomummeam (de conœrt avec les LXX et le syriaque):
peut être prise au propre ou au figuré. Dans le cI Orlens,... Id est Gerinên, qUIa ex se repente
premier èas, Il s'agirait du temple; dans le Sè- succresclt et ex radlce sua ln germlnls slm!J!tu-
cond, de la nation juive, qui était vraiment la d.lnèttlpuJlulablt.j)IsaYe(IV,2)etJérémle(xx~,5;
fam!J!e du Seigneur. Cf. Num. xv, 1; Jer. X", r; xxXfu, 5) nous ont appris que ce germe n'est
ds. vIn, i, etc. Dalls les deux hypothèses, la autre que le Messie. Aussi le Targi)m tradt!lt-lI:
phrase revient à dire: Tu seras Il jamaIS con- Voici que j'amène mon serviteur le Messie. Sur le
firmé dans tes hàutes fouctlons. Les pontifes titre de servtteiir de Jéhovah attribué au futur
juifs exerçaient une grande autorité surIe peuple, libérateur d'IsralJl, voyez Is. XLII, 1; XLIX, 3,
qu'Ils dirigeaient, instruisaient et jugealènt èn ~; LIr, 13; Llil, 1; E~. XXXIv, 23 -24, etc. C'est
tont ce qui concernait la lot Cf. Deut. xVIi, donc du dhi1$t que Josué et ses amis étalent
8-13. - 1i1t dàbo tibi... Josué jouira en outré 1a figure, en tant qu'Ils représèntaleut le sacer-
d:une proteètlon toute partlcullëre de Jéhovah. doce iévitlque. Par conséquent, U ressort de cet
En ettet, par a1nbulantes de his q1'i..., Il faut oraclè que le Messie devait exercer lui-riiême

~~i~:':"i
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9. Quia ecce lapis quem dedi coram 9. Car voici la pierre que j'ai mise

Jesu : super lapidem unum septem ocùli devant Jésus: il y a sept yeux sur cet!!)
'sunt. Ecce ego crelabo 8culpturam ejus, s~ule piel:re. Voici, je graverai moi-même
ait Dominus exercituum, et auferam ce qui doit y être gravé, dit.le Sei~eur
iniquitatem terrre illius in die una. des armées, et j'enlèverai en un jour

l'iniquité de ce pays.
10. ln die illa, dicit Dominus exerci- 10. En ce jour-.là,dit le Seigneur des

tuum, vocabit, vif amicum suum subter armées, l'ami appellera son ami sous la
vitem etsubter ficum. vigne et sous le figuier.

, -

CHAPITRE IV

1. Et reversus est angelus qui loque-r 1. L'ange qul parlait en moi revint,

batur in me, et suscitavit me quasi virum et. me réveilla comme un homme qu'on

qui suscitatur de somno suo. réve~llede son sommeil.
2. Et dixit ad me : Quid tu vides? Et 2. Et il me dit : Que vois-tu? Je ré-

dixi: Vidi, et ecce.c.andelabrum a~re.um po~dis: Je vois un chandelier tout d'or,
totum, et lampas eJus super caput IpSlUS, et rI y a une lampe à son sommet! et

les' fonctIons sacerdotales; œ qui, d'ailleurs, à la fête annuelle de l'Expiation, durant la-
sera dit plus bas en termes directs. Cf. VI, 12-13. qnelle le grand prêtre Juif immolait des vlc-
- Quta ecce lapis... (vers. 9). Ce passage n'est times spéciales, pour obtenir le pardon de tous
pas sans quelque obscurité, et les exégètes sont les péchés d'Israel. Cf. Lev. XVI, 1 et ss. Du
loin d'être d'accord au sujet de la pierre mys- moins, à la lumière du Npuveau Testament, nou~
térleuse que le Seigneur ~e propose de 8culpter, !avons que œ jour représente œlui du sacrlflce
d'embellir. Plusieurs ont pensé qu'elle figure immolé par le Messie-prêtre. - In die tUa (ver-
aussi le Messie, qui est oomparé en d'autres en- set 10). Bonheur dont jouiront les membres de
droits à une pierre angulaire (cf. Ps. CXVII, 22;' la nouvelle théocratie. - Vocabtt vir (hébraYsme
Is. XXVIU, 16; Matth. XXI, 42); mais œla ferait pour CI unusquisque » )... subler,.. Locution pro-
coup sur coup deux images bien disparates verbiale, qui peint d'une mauière três vivante
pour désigner le même personnage, sans oomp- une ère de paix et de prospérité. Cf. III Rcg.
ter que le Messie n'était alors en aucune manière IV, 25, et surtout Mlch. IV, 4, où ce même trait
placé CI devant Josné» (qù6m dedt coram...). se rapporte aussi à l'âge d'or messianique,
Elle ne désigue pas non plus les matértaux du t TV - at tA i i . L t tt
temple alors en oonstructlon, mals, suivant ~ ' . nqu me fJ s on . 1 a recons ruc on

l'opiuion la plus probable, l'édifice moral de la du temple. IV, -14.

théocratie; bloc qui était encore à l'état brut, 1° La vision proprement dite. IV; 1-7.
et qui avait grandement besoin d'être taillé CH~P. IV. - 1. Introduction. - BefJsrsus...
pour acquérir une beauté digne de DIeu. Ce bloc et s"scilavit... Quelques exégètes traitent le pre.
était là, en face du grand prêtre, et, malgré mler verbe comme un hébraYsme et traduisent:
8es Imperfections, Jéhovah le contemplait avec L'ange... m'éveilla de nouvean. domp. v, 1 et
amour, se proposant de le polir, de l'embellir. VI, L Mals Il est plus probable qu'II faut prendre
- 8eptem ocult. Sept, le nombre parfaIt, qui à la lettre le mot CI reversus», et dire que
marque Ici CI la plénitude de la sollicitude et de l'ange revint auprès de Zacharie après l'avoir
la pulssanco divines ». Cf. IV, 10. Symbole de la quitté momentanément. Cf. u, 3. n n'a pas été
Providence qui voit toutes choses. Comp. Jer. question de lui dans la quatrIème vision. -
XXXIX, 12 et XL, 4, où l'expression « mettre les - Quast... de somno; Le prophète était donc
yeux sur» est employée dans le sens de soIgner, tombé dans une sorte de torpeur, occasionnée
protéger. - Lapidem unum. C.-à-d., la pierre sans donte par l'émotion; mals U a soin de nous
unique qui vient d'être mentionnée. - Ecce... apprendre lui-mêmo que cet état dtlféralt du
crelabo... Métaphore très expressive, pour mar: sommeil: quasi... qut... de somM...
quer le soin avec lequel Jéhovah perfectionnera 2 - 3. Le candélabre et les deux olivIers. -
la pierre symbollque,la théocratie, de mauière Qutd tu vides? C'est par une question Iden-
à la transformer complètement. - Et auleram... tique que DIeu avait excité et stimulé l'attention
C'est ce qui avait été flguré dan~ la première d'Amos, dans des visIons du même genre. Cf. Am.
partie de la vision. Voyez le vers. 4. - Terrre vu, 8; VIU, 2. - aandelabrum. Le substantif
iUtus. Directement et dans le sens ~trict, la héb1"eu m'n6rah sert toujours à désigner le can-
Palestine; puis, la terre entière, dans un sens délabre à sept branches, tout d'or aussi, que
plus complet, puisque toutes les nations devaient MoYse avait placé dans le tabernacle (cf. Ex. xxv,
être Incorporées au peuple de DIeu. Cf. n. iL 31- 39; AU. arch., pl. cm, ilg. 10, Il), et Il est cer-
,.,. In die una. Peut. être y ".t-U ici une allusion tain que ce précleùx J'ampadalre doit être regard'

, i
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sept lampes au-dessus de 1~1, et sept ca- et sept~m luc~rnre eju.s ~uper illud, et

, naux pour les lamPElS qUi sont à son septem ~nfusorla lucerms qure erant super
sommet. eaput eJus.

3. Et il Y avait de~x oliviers au- 3. Et dure olivre super illud: Ulla a
dessus de lul: l'un à droite de la lampe, dextris lampadis, et Ulla a sinistris ejus.
et J'autre à sa gauche.

~. Je re.pris la pa;role, ~tjedis à l'ange 4. Et respondi, et aio ad angelum qui
qUi parl~lt en mol: Qu est-ce que cela, loquebatur in me dicens: Quid sunt
mon seigneur? hrec domine mi? ' .

.5. Et l'an'!?ie qui parl.ait en moi répon- 5.' Et respondit angelusqui loqueba-
dit et me. dit : Ne sais-tu pas ce que tur in me, et dixit ad me : Numquid
c'est? Et Je dis: Non, mon seigneur. nescis quid sunt hrec? Et dixi : Non,

domine mi.

comme la base de la présente vision. Le nou- Par cette autre question Il veut encore exciter
veau chandelier montré à Zacharie lui ressem- l'attention et les réflexlo~ personnelles du pro-
blalt pour sa forme générale et pour la plupart phète. - Hoc est verbum... (vers. 6). La vision
des détails; mals Il avait aussi avec lui des duré- contIent donc un message spécial du Seigneur "."

rences I~portantes, sur lesquelles l'écrivain sacré pour Zornbabel. Sur ce saint et célèbre person- ~
Insistera. Voyez la gravure ci-Jointe. - Lam- nage, qui était alors le chef civil de la colonie '.
pas ejus. Hébr.: Son vase. Sorte /te réservoir Juive de Juda, de même que Josué en était le ..Ï~

arrondi (gulldh). des- ~~
tlné à contenir Phulle
qui alimentaIt les lam-
pes. Il était placé au.
dessus de la tige cen-
trale du caudélabre (su-
per caput...). C'est là
un premier trait carac-
téristique. - Septem
lucernl8. Hébr.: Sept
iampes. Elles étalent
évidemment pcrtées par
autant de branches. -
Infusoria. Sept tubes.
dont chacun était mis
en commuuicatlou, d;un
côté-avec le réservoir
rempli d'huile, de l'au-
tre avec une des sept
lampes. Celles-ci n'a.
vaient donc pas hesoln
d'être entretenues par
les prêtres, comme cela
avait lieu pour Panclen
candélabre: autre ca-
ractère spécial. L'hé- - breu dit: Sept et sept Le candélabre de la cinquième vislcn de Zacharie. (Essai de reconstitution.)

conduits pour les lam-
pes. D'assez nombreux Interprètes donnent à chef religieux, voyez Àgg. r, 1 et les notes. Lui
cette locution un sens dIstributif: sept con- et le grand prêtre reçoivent tour à tour un pré-
duits pour chaque lampe. D'autres se bornent à cieux encouragement du ciel dans la quatrième
faire une addition: 7 + 7 = 14. Les LXX et le et la cinquième vision; le vers. 14 les assolJlera
syriaque traduisent comme la Vulgate. - Et dans un commun éloge. - Non 'ln exercitu...
dure olivl8... (vers. 3). C'est là le trait le plus Plutôt, d'après Phébreu: Point par la puissance
original et le plus remarquable. Il sera complété (LXX: OUX Év ~\Jva [JoEl), ni par la force, mals
dans les vers. 11-14. Il insiste, lui aussi, sur par mon esprit. Parole mystérieuse au premier
l'absence de tout agent humain pour l'entretien abord, mals rendue claire par la vision. Bien qu'au-
des lampes. cune main humaine ne touchât an candélabre,

4.7. L'explication de la vision. - Et respon- ses lampes brillaient et brillaient sans cesse. De
di. Je pris la parole. - Quid... hreo' C.-à-d., même, sans aucune interventIon de la force des
tous les détails décrits dans les vers. 2 et 3. - hommes, et uniquement par l'Esprit de Dieu.
Numquid"escis... (vers. 5). L'ange parait étonné dont l'huile sainte était l'emblème, la théocra.
que Zacharie n'ait pas tout -Compris d~ lui-même. tle, alors si faible (cf. Neh. IV, 2), que Zoro-
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6. Et respondit, et ait ad me, dicens: 6. Il reprit et me dit: C'est ici la pa-
HOè est verOOm Domini ad Zo!lobabel, role'que- le Seigneur adresse à Zol'obabel:
dicens: Non in exereitu, nec in robore,. Ni par une armée, ni par la forcé, mais
sed ini spirit\! nïéo,. di'cit Dominu$ exer- par mon esprit, dit le Seigneûr des
citnum. arméeR.

7. Quis tu, mons magne, coram Zoro- 7. Qui es-tu, ô wande montagne, deJ
oobel r ln pla.n:ut!l\!; et educet lapid~m vant Zorobabel? Tu seras aplanie; et il
primarium, et exrequabit gl'atiàlh grat1Jire posera la pierre principale, et i~ rendra
ejus. la grâce égale à sa grâce.

8. Et factum est verbum Domini ad 8. La parole du Seigneur me fut
me, dicens : ,adressée en ces termes:9'. Mal\us Zorobabel fundaverunt do- 9. Les mains de Zorobabel ont fondé '-

mum istam, et manus ejus perficient cette maison, et ses mains l'achèveront;
eam; et scietis quia Dominus exercituum et vous saurez que c'est le Seigneur des
misit me ad vos. , armées qui m'a êfivoyé vers vous.

10. Quis enim despexit dies parvos? 10. Quel est celui qui méprise les
Et lretsbuntur, et vioobunt lapidem Stall- jours humbles? Ils se réjouù'ont lors-
Deum in manu Zorobabel. Septem isti qll'ils verront le fil à plomb dans la main
ocllii sllnt Domini, qui discurrunt in de Zorobabel. Ce sont là les sept yeux
universam tèrram. d11 Seigneur, qui parcourent toute la

terre.
Il. Et respondi, etdixi ad euro : Q\1id 11. Alors je pris la parole, et je lui

sunt dure olivre istre, ad dexteram can- dis: Que sont ces deux oliviers, à la
delabri, et ad sinistl'am ejus? dIloite et à la gauche du chandelier?

'. -
babeltravaillait alors avec zèle à reconstituer, l, l, 7; VII, 1,4; VIII, 1, etc. - Aà me. Le
redeviendrait puissante et glorieuse. C'est aUBBI pronom désigne évidemment Zacharie; Comp.les
grâce au divin concours que ce prince de Juda vers. 1, 2 et SB. - Manus perftcient... (vers. 9).
devait réussir à reconstruire le temple, maigré Rien de plus net que cet oracle, dont nous IIsone
tous les obstacles (et. vers. 7 et 9). Le caractère l'accomplissement $U livre d'Esdras, VI, 16 etss.
tout spirituel de la prospérité promise au peuple Le temple fut achevé quatre aus environ après
de Dleud$ns l'$venlr ne pouvait ~s être Indl- cette vision, durant la sixième anuée da règne
qué plus nettement. - Quis tu,m0n8... (vers. 7). de Darius (516 avant J.-C.). Cf. l, 7. - Et uietis
Apostrophe éloquente, proférée avec l'accent du quia... Zacharie revient volontiers sur les preuves
triomphe. La grande montagne symbolise les de sa mission. Cf. II, 9 et Il; VI, 15. - Quis
difficultés colossales qui s'opposaient alors au entm àespexit...1 Nous avons, d$ns ce vers. 10,
rétablissement de la théocratie en général et la confirmation de la promesse qui précède. La
du temple en particulier. Cf. Esdr. IV et v. Mals, reconstruction du temple avait lieu parmi des
par l'ellet de la seule Intervention du Trés- circonstances pénibles et d'après des proportions
Haut, ootte montagne allait devElnlr, aux pieds modestes (c'est ce qui est marqué Ici par la locu,-
de Zorobabel, une plaine facile à traverser (in tlondiespa'f'lJOB:hébr.,le jour des petites choses).
pZanum). .-- Et eàucet... Par Zapiàem prima- Cf. Esdr. III, 1-13; Agg. II, 3. On ne devait ce.
rium, Il n'est pas possible d'entendre la première pendant pas le dédaigner.. malgré ses humbles
pierre du temple, qui avait été posée depuis en- comm.enooment8. - Lœtabuntur... L$ Joie du
Vlron quinze ans (cf. Bsdr. lU, 10 et BL). Cette peuple, lorsque l'édlilce sacré sera terminé, sera
expression représente au contraire la pierre qui d'autant plus grande, que les obstacles avalent
devait servir de couronnement à l'édilloo. - d'abord paru Insurmontables. Cf. Eadr. VI, 1.
JiJtexœquabitgrattam...LaVulgateestoœcurelcl, et SB. - Lapiàem stanrieum. C.-à-d., le III à
et diversement Interprétée: n ajoutera beallté plomb, sl nécessaire à ceux qnl bAtlsaent. Mé-
à beauté; ou bien: il achèvera le temple aussi taphore qui décrit fort bien le zèle de Zorobabel
heureusement qu'II l'a commencé; etc. L'hébrell pour le rétablissement du sanctuaire. - Septem
est clair et dramatique: (Il posera la pierre...) istt oculi... Sur œtte expression, voyez III, 9" et
avec des acclamations: GrAce, grâce pour ellef les notes. Les regards de Jéhovah, auquel rien
C'est le peuple qui poussera ces joyeuses et pieUSes n'échappe de ce qui a lieu sur la terre (discur.
!\cclamatlons, au moment de l'achèvement du runt in...). contemplaient donc avec amour les
sanctuaire, suppliant DIeu d'accorder au second progrès de la construotlon; qui, par conséquent,
temple toutes sortes de bénédictions. pouvait oser III dédaigner?

2° Petit discours du Seigneur, r$ttaché à la 3° L'ange achève d'Interpréter la vision. IV.
vision. IV. 8 -10. Il - M.

8 -10. Dieu promet de nouveau que Zorobabel 11- ~4. Le symbolisme des deux oliviers. -
réussira à terminer la construction du temple. Qutà... oltvœ...1 L'ange avait omis, dans ses
- Et jactum est,.. Formule d'introduction. Of. explications (cf. vers. 5-7), de dire ce que slgnl-
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12, Je plis nIie seconde fois la pa- 12.. Et respondi i5écundo, et dixi ad
raIe, et je lui dis: Que sont les deux. eum: Quid sunt dure spiore oI4va1'um,quœ
rameaux d'olivier qui sont auprès des soot juxta' d'uo' rostrà aurea in quitus
deux b~éS d'or, où sont lés canaux: d'or?- 9unt suffusoria' ex: aÙl'O?

13. Et il me dit: Ne sais-tu pas ce 13, Et ait ad nie, dicens : Nn.mquid
que cela signifie? Je répondis: Non, nescis quid sunt hrec? Et dixi : Noff,.
mon seigneur. domine mi..

14. Èt il dit- ~ Ce SOtlt les deux: oints 14. Et dixit : Isti sunt duo filii oIe},. qui

qui se tiennent devant le Dominateur de assistun.t Dominatori universre terrœ.
toute là terre. .

CHAPITRE V

1. Je me retournai,. et je leV'ai les .1.. Et coliversus SUffi,. et l~vavi oculos
yeu~, et je reg!1;rdai; et voici" il y avait mèOS, et viili,. &t ecce volumen volans,
un livre qui volait.

2. Et il mé dit : QUe vois-tu? Je dis: 2. Et dixit ad me : Qllid- tu vides? Et
Je vois un livre qui vole; sa longuéur dixi: Ego video volumen volans; longi-
est de vingt èoudées,. et sa largeur de i tudo ejus viginti cllhitorum, et latitudo
dix coudées. 1 Eljus decem cubitorum. .

3. .Il me dit : C'est la malédiction qui! 3. Et dixit ad me : Hrec est maledictio
VIS se réj!)andre sur la face de toute la qll00 egreditur super faoieni omnis terrle .
terre; car tout voleur sera jugé par ce q,uia omnis fur,. sicut j1ri soriptum est,

lIaient ces deux arbres mystérieux. -' Re~di les jugements de Jéhovah contre les pécheurs. '

secunaq (ven, 12). Zacharie se reprend, pour V,1-4,
formuler sa demande en termes Plus préCis: CIIAP. V. -' 1-2. La vision. - Oonver8Us...
QÙid..;duœ spicœ...? En elfet, les oliviers n'a- ,el levavi...Hébraïsme: Je levai de nouveau les
valent rt~n d'extriiordln3lre en tant qu'arbres. yeux. - Volume" volanli. Un rouleau de par-
C~ qui était surprenant; c'étaient leurs deux c!iemfn, déployé, qui volait au: dessus du sol.
branehes tellement chargées de fruIts, qu'on 'ttoyez l'A({. àfchéol., pl. LXvIi, flg. 8 ; pl. LXVIII,
pouvaft les éomparer à des épIs cOuverts de IIg. l, ~; 4; pl. LXX, fig. 2, 3. Les LXX ont lu
gralris; surtout,. c'étalt!a manlere dont fesollvêS magga! au lieu de m'gill~h; aussi ont - fis tra-
versalen'tel1eii-iriêiries leur hùfie dans les lampes duIt par ~p~jtavov, faueille. - Quid tu... (ver-
du caridélaore. - J~ta... roBtra in quibus... set 2). Comme plus haut, IV, 2, cett:; question
Plus c~frement d;après l'hébreu: Près des deUx de l'ange a pour out de stImuler l'attention de
cOnduits d'or d'où décOule l'or (c.-à-d., l'bulle zacharie. - Viginti..., decem cubitorum. La
pure, d'lin beau jaune d'or). - Numquid nescU;.. coudée équivalant à Om525, cela fait 10m50 pour
(vers. 13). COmme au vers. 5; voyez la note. - la longueur et 5'"26 pour la làrgeur.
18ti... ftlii olei (vers; 14). Hé1!raïsme: les deux 3-4. L'Interprétation. - Hœèestma!edictio...
oints; Ce titre désigne Zorobabel et Josué.. qui Le parchemin symbolisait donc les malédictions
le méritaient, l'un en tant qu'appartenant à la lancées par Dieu contre les pécheurs, et ses dl-
race royale de David, l'autre en tant que grànd '\nenslons cônsldérables avalent précisément pour
prêtre. Comp. 11 Reg. l, 14, Où le r!>1 d'Isra1JI but de marquer combien ceg anathénîes étaient
est appelé« l'oint de Jéhovah Ii, et Lev. IV, 6, nombreux et terribles.. Cf. Ez. I!, 9.10. ~ Omnis
où Aaron reçoit le nom de « prêtre-oint )J. terrœ. Non pas là teri-e entière, mals tout le
Zorobabel et Josué étàlérit vraiment les mfnlstres pays ~e Juda.. - Quia omnis... Petite Variante
et les IlÎstrunîents du Seigneur (qui assistunt...; dans l'hébreu: Car tout voleur sera extirPé de
cf. m, 4, 7"), pour répandre son esprit sur toute ce côté, suIvant elle, et tout parjure sera extirpé
la coirimunauté jUive. de ce cÔté, suivant elle. Cela signifie que, d'un

. . CÔté du rouleau, étàlent écrites des malédlétlonsf V. - La sixième et septième visi8n: L'in.- contre les voleurs; èt, de J'autre côté, des malé-
quité sera éloi(Jnée du peuple de Dieu. V, 1-11. dictions contre les parfures. i>'âutres tradulsênt,

Il .)' a TiIIif eonnexlon très étroite entre ces màis moins bien: Car tout voleur sera ebassé
deux visions. Elles développent au moyen d'ililàges d'Ici (de la Terre sainte) d'aprèS elle (la malé.
très dr=atlquèS la promesse de riI, gb, Il Au- diction)" et tout parjure sera chassé d'IcI d'après
feretur Inlqultàs terrre Illlus, » et prédls!Jnt la el1e. Saint Jérôme a ajouté le Verbe Scriptum
parfaite sainteté du peuple de Dieu, après sa e:9t, pour rendre la pensée plus élalre. Les voleurs
ttansformatton, et les parj"res sont éltés par manière d'exemple:

1° Sixième vision: Le rouleau qui vole, ou Ils rèprésentent en général tous les pécheurS.
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judicabitur, et omnis jurans ex hoc simi- qui est écrit là, et quiconque jure sera
liter judicabitur. de même jugé d'apres ce Jivre.

4. Educam illud, dicit Dominus exer- 4..1 e le ferai sortir, dit le Seigneur
cituum; et veniet ad domum furis, ~t ad des armées; et il viendra gans la mai-
domum jurantis in nomine meo menda- son du voleur, et dans la maison de
citer; et commorabitur in medio domus celui qui jute faussement en mon nom;
ejus, et consumet eam, et ligna ejus, et et il demeurera au milieu de cette ~ai-
lapides ejus. son, et il la consùmera avec son bois et

ses pierres.
5. Et egressus est angelus qui loque- 5. Alors l'ange qui parlait en moi

batur in me, et dixit ad me: Leva ocu- sortit, et me dit : Lève les yeux, et re-
los tuos, et vide quid est hoc quod garde ce quI sort là.

egreditur.6. Et dixi: Quidnam est? Et ait: Hrec 6, Et je dis: Qu'est- ce? Et il dit:
est amphora egrediens. Et dixit: Hrec C'est une amphore qui sort. Et1l ajouta :
est oculus eorum in universa terra. C'est là leur œil dans toutela terre.

7. Et ecce talentum plumbLporlaba- 7. Et voici" on portait une masse de
tur, et ecce mulier una sedens in medio plomb, et il y avait une femme assise au
amphorœ. milieu de l'amphore.

8. Et dixit : Hrec est impiems. Et pro:- 8. Et il dit : C'est là l'impiété. Et
jecit eam in medio amphorœ, et misit il la jeta au milieu de l'amphore, et
massam plumbeam in os ejus. il mit la masse de plomb sur l'ouver-

ture.
- 9. Et levavi oculos meos, et vidi; et 9. Je levai les yeux et je regardai; et

ecce dure mulieres egredientes, et spiri- voici, deux femmes parurent, et le vent
tus in alis earum, et habebant alas quasi Boufflait dans leurs ailes, et elles avaient
alas milvi, et levaveruntamphoram inter des ailes semblables à celles d'un mi-
terra~A~~ çrelum. lan, et elles élevereht l'amphore entre la

terre et le ciel.
c'...,'

Le vol, qui est la fausseté envers les hommes,. sans doute des dimensions extraordinaires; Comiifê
résume toutes les désobéissances aux préceptes de le rouleau de parchemin; autrement, une temme
la seconde table du Déoalogue; le parjure, qui est n'aurait pu qu'aveo peine s'y tenir assise. - Hrec
la fausseté envers Dieu, résume les fautes com- e8t oculus... Locution hébraIque, qui revient; à
mises contre les précept;es de la première table. - dire: Telle est leur ressemblance, Cf. Num.xr, 7,
Eduoam... (vers. 4). Le Seigneur veillera à l'exé- et; Ez. l, 4, dans le texte primitif. Le pronom
cutlon de la malédiction (tUoo) écrite sur le eorum se rapporte aux péoheurs mentionnés
rouleau. - Et commorabitur. Elle demeurera dans la vision précédente (cf. vers. 3.4). - In
« comme un principe de mine» chez ceux untVBr8a terra. Encore la Terre sainte. - Et
qu'elle atteindra, jusqu'à ce qu'elle ait entière- eCt8... (vers. 7). Un nouveau phénomène est tout
ment accompli son œuvre de destruction. - à ooup signalé. - Talentum p!umbi. C.-à-d.,
Et cGn8umet... La demeure des coupables sera une masse circulaire de plomb, qui servait de
détmlte de fond en comble. Les péoheurs dlspa- couvercle à l' 'élan. SI elle avait le poids exact
raltront donc du pays; circonstance qui est tou- du talent hébreu, elle pesait 42 kIlo 53. - Ce

jours, dans les écrits des prophètes, un signe.. disque fut momentanément «soulevé» (ainsi
de l'ère messianique. Cf. Is. IV, 3 et ss.; Mal. dit l'hébreu, au lieu de portabatur; LXX,
lU, 2, etc. è~alp6IJ.evo,), et le prophète aperçut une femme

2° Septième vision : La femme dans l'amphore. assise au milieu de la mesure. - Il apprit aus-
V, 5 -Il. sitôt par l'ange que cette femme était la per-

Non seulement les pécheurs seront extirpés JIu sonnlflcatlon de l'Iniquité: nœc est impietas
pays; l'iniquité elle-même en sera bannie. (vers. 8). - Et projecit... Elle se leva pour sortir

5-8. Première partie de la vision. - Et eures. de l"éjan; mals l'esprit céleste la fit retomber
sus est... SUIvant l'Interprétation la plus probable, en la frappant, et l'y enferma au moyen du
ces mots signifient que l'ange redevint visible disque (et mtsU...). - In os ejus: dans l'ouver.
après avoir momentanément disparu. Cf. II, 3; ture de la mesure.
IV, 1 et les notes. - Leva... et vtde.,. Paroles 9 -11. Deuxième partie de la vision. - Et le.
destinées au881 à exciter l'attention de Zacharie. vam..: Formule d'introduction et de transition.
~ Ampnora... (vers. 6). Hébr.: C'est l"élan qui COI)1P. le vers. 1. - Dure mu!teres. Aucnne
sort. L"éjan, nommé parfois « ephl ]) dans la explication ne sera donnée par l'ange à leur
Vulgate, était l'unité de mesure pour les céréales sujet. Elles IIgnrent tous les agents humaiDB
et les légumes secs (Atl. arcnéol., pl. LXVI, ftg, 12). dont DIeu se sert pour écarter l'iniquité du mi-
n contenait 58 lit. 88. Celui d~ la vision avait lieu de son peuple. - Spiritus. Le vent favori-
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10. Je dis àTange qui parlait en moi: 10.. Et dixi ad a1Jgelum qui loqueba-
Où ces femmes portent-elles l'amphore? tur in me : Quo istœ deferunt ampho-

ram?
11. Il me dit: Dans le pays de Sen- 11. Et dixit ad me : Ut œdificetur ei

naar, afin qu'on lui bâtisse une maison, domus in terra Senriaar, et stabiliatur,
et qu'elle y soit placée et affermie sur sa et ponatur ibi super basem suam.
base.

CIIAPIT;RE VI

1. Je me retournai, et je levai les 1. Et conversus sum; et levavi oculos
yeux, et je regardai j et voici quatre chars meos, et vidi j et ecce quatuor quadrigœ
qui sortaient d'entre deux montagnes, egt'edientesde medio duorum montium,
et ces montagnes étaient des montagnes et montes, montes œrei.
d'airain. -

2. Au premier char il y avait des che- 2. ln quadriga prima equi rufi, et in
va?x roux, au second char des chevaux quadriga secunda equi nigri,
~olrs,
'" c

salt leur vol. Au lieu de alaB mU1/!, l'hébreu § VL - Hultl~me vision: Le jugement de Dieu
porte: des alles de. cigogne (AU. à'hist. nat., contre !eB pécheurB; bonheur dont J"uira Bon
pl. LXV, ftg. 8). - Quo islao... (vers. 10). Zacha. peuple sous la domination du Messie pr~lre
rie ne cesse pas de manifester le plus vit Intérêt et 1'01. VI, 1-15.
pour ces divers détails, comme le montrent ses
questions réitérées. - In terl'a Serlnaal' (ver- 1° Les quatre chars. VI, 1-8.
let 11). Cette contrée,'cr où l'humanité avait orga- Cette dernière vision n'est pas sans ressetn.

.

.
nlsé sa première rébellion contre Dieu 11 (cf. Gen. blauce avec la première, soit pour la forme
XI, 2 tt ss.) , convenait entre toutes pour servir extérieure, soit pour le fond des pensées. Elle
de demeure stable à l'iniquité, après que celle-ci annonce également le châtiment des peuples
fluralt été chassée du milieu du peuple théocra. paYens, hostiles au royaume théocratique.
tique. -'" Et slabUiatul'... Ce verbe et le suivant CHAP. VI. - 1-8. La vision. - OOnVer81/B...
se rapportent aussi à la maison. L'hébreu dit, et levavi... C.-à-d.: Je levai de nouveau les yeux.
avec une nuance: Et quand elle (la demeure) Cf. v, 1. -Quadrigao. De petits chars à deux
sc,.,. prête, Il (l"êjah) sera déposé là dans son roues, à la manière antique. Voyez l'AU. archéol.,
Ueu. pl. LXXV" ftg, 7, 10, Il; pl\ LXXVII, tlg, 1. -

L



.
51~ ZACH. VI, 3-8.

3. ~t in quadriga tertia equi albi, et 3. a~ troisieme char des chevaux
in quooriga quarta equi varii ~t fortes. blan~, et au quatrième char des che-

vaux tachetés et vigoureux.
4. Et respoudi, et dixi ad angelum 4. Je pris la parole, et je dis à l'ange

q"i l:qquebatur lu m~ : Quid sunt hœc, ,qui parlait e~ moi : Qu~est-ce que cela,

domin~ ~i? ,~Qnseigneur?
5. Et respondit angélus, et ait ad me: 5. 'L'ange me répondit: Ce sont 168

lsti sunt quatuor venti creli, qui egre- q~atre vents du ciel, qui sortent pour
d!untur ut stent coram Dominatore om- paraîtI'e devant le Dominateur de toute
liS terrre. la ,terre.

6. ln qua,erant equi nigri, egredieban- 6. Lés chevaux noirs de l'un des chars
tUT in terram aquilon~~; et al~i egressi allaient vers le pays ~~ l'aquilon j les
~]lnt ~t ~s, et Vfi,Ill egressl ~UI\t ad cheva~ blaI\CB ~ SUIVll:e~t, et le~ ta-
~ra~fi,U&tri. ~~té~~V~rent 4~ns le ~ys du ~di.

7. gui ~~t!Jm ~r~ntrobustissi~ire~ie- 7. Le~ pl~s forts parurent~n8uite,et
runt, et qure~ebautire ,~tdisGUrl;ere p~r ~J!!4~~aI\daient ~,~ijQr ~t il C(Jurir par
omnem terram. Et dixit: Ite, peram- toute la terre. Et il leur dit: Allez, par-
:bulate t~r~m; ~t pera~bulaveruntter- com'ez 1~ tel:fe; et .ils I!!J.rcourure~t la

ram. .terre.8. Et vocavit me, et locutus est ad me, ' 8. Alors il m'appela et me dit :Ce~

dicens : Ecce qui egr~diunt,ur in terraIn qui vOnt dans, le pays de l'aquilon ont

.

De ~aio.,. mo~li,.m. ~es ç~s80r~lent donc ,lInUllleratlon des vers. " et 3 les etît nommés
!l'~)le va,)!ée prqfonde, sj~uée entre deux )}jon- en premier lleu. Pourf&iredisparaltre cette dif-
tagneS.Onaessayédedétermlnerquellesétalent "ficulté, on a proposé, à la suite du syriaque,
ces montagnes: Sion et le Moria; ou bien, Sion de llre IcPadum1ntm, rouges, au lleu de 'amtt~-
et la colllne des Oliviers (AU. geogr., pl. XIV). ~tm, forts. Mais l'on n'est pas suffisamment au-

..11 vaut mieuxÙ!isser,œtralt dans le vague: 1I torlsé iL modifier ainsi le texte. Nous signalerons
s'agit du lleu Idéal d'où les jugements divins bientôt une autre expllcation qui n'est pas mIeux
vont être lancés contre le monde paYen. -&r8Ï. fondée; l'harmonie nous parait donc impossible
1Jlmblème de la solldité Inébranlable de la théo- iL établlr dans ce passage. - Quœrebant ire...
cratie; ou, mieux encore, de l'immutablllté des ~tall pittoresque, qui relève .J'ardeur de œs

. décrets du Seigneur contre ses ennemis. - In coursiers iL servir Dieu; Ils ne peuvent se conte-
quaàriga". (vers. 2-3). Les chev~ux attelés iL nir. - Etàixit. Non pas 1'3nge-lnterprète, mais
chacun des chars étalent de couleurs difiérentes : le« dominateur de toute la terre}) (cf. vers. 5).
rufi, nigri, albi, varii (l'hébreu n'emploie pas - Ite, perambulate". Up v~te champ est ou-
ici le mot ifruqq~m, comme dans la première vert iL leur activité. ,,-- -Et,vocavjt... (vers. 8).
ViBion, l, 8; 1I a une expreBsion nouvelle, b'rud- Hébr.: Et 1I me cria. Cette fois, c'est l'ange qui
dtm).11 est dit des chevaux tachetés qu'lIs étalent reprend la parole, et 1I le fait à haute voix,
particullèrement robustes (et fortes). pour marquer l'importance de son message. -

4 - 8. Expllcation de la vision. - Quia... hœ.,' Requies.,ere f6C6rUnt... C.: iL- d. :!)nt calmé ma
C.-iL-d., les chars avec leur attelage. - Qua- colère. Cf. Jud. VIII, 3; Ez. X~I, 42 et xxIv,13,
tuor venti... (vers. 5). Les chars symboljsaient etc.;En renversant les puissances du nord, si
très bien le vent, dont Ils Imitaient la course hostiles au peuple de ~ieu, les deux chars lan-
rapide. - UI stenl coram... D'après la Vulgate, cés contre elles avaient IISsouvi et apaisé l'indi.
Ils allaient auprès de Dieu pour recevoir ses gIlatlon de l'ange. - Les exégètes ne sont pas
ordres. Ils en revenaient, suivant l'hébreu, où plus d'accord entre eux que pour la première
nous llsons : (Qui sortent) de se tenir devant le vision, lorsqu'lIs veulent déterminer dans le dé-
maitre de 1;Q)ltela terre. -In qua... (vers. 6). talIce que pel1velIt signifier les couleurs des
« Les paroles de l'ange-Interprète se transforment chevaux. Se~()n quelques - uns, la guerre est re-
imperceptihlement en une description, faiœ par présentée par l'attelage ronge, la famine par
le prophète luI- même, de la suite de la yislqn. }) l'attelage noir, la victoire par l'attelage blanc,
- .Niori"., el albi". Deux chars sont en~oyés tandis que les coursiers tachetés représenteraient
dans la direction du nord, iL cause de la grande des châtiments de difiérente nature. Mali! cela
puissance que pessédalent les peuples paIens de est èertainem:ent arbltratre dans Pappllcatiop;
œtteréglon. - Terram au8lri. L'Égypte reçoit car, pourquol la j'amlneet la victoire 'seraient-
pareillement eenom au llvrede Daniel (cf. XI,5 elles envoyées aunordplut6t qu'au sud? p'autres
et ss.). - Bobmtissimi (vers.n. Hébr.: Les ont pensé, ici encore, aux q~tre empires des
forts. n'après le vers.8b"cet adjectif dé~lgne visions de naniel, avec l~sqiiels~s opt Id~ntillé
epcore les ChE}Va1IcX tachetés. Si cette leçon est les quatre chars..Lepremier char serait l'empire
authentique, Zaeharie, dans sa description de chaldéen, qui ne reçoit préclaémentaucunè mis-
l'œuvre conf1éeaux dlfférepts chars, paBseralt sion, parce qu'lI avait déjà été renversé; le se-
sous silence les chevaux rouges, bien Ij,ue son cond, l'empire médo - perse, qui détruisit la
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fait reposer ma colère sur le pays de l'a- aquilonis, requiescel1e feoer,lmt spiritum ,
quilQn. meum in terra ~quiloni!\. .

9. La parole du Seigneur me fut 9. Et factum est verbum Domini ad
adressée en ces termes: me, dicens : ,

10. Reçois ce que te dQnneront les 10. Sume a transmigratione, ab Hol-
exilés, Sdldaï, Tobie et IdaÏa; et tu dai, et a Tohia, et ab Idaia; et ve{Jies
iras toi-même, ce jour~là, et tu entreras tu ,in iiie illa, et intrabis domum Josire,
dans la maiSQfi de Jogias, fils de So- filii Sophonire, qui venoount de Baby~
phonie, où ils sont allés en venant de lolie.
Babylone.

11. Tu prendras de l'or et de l'ar- Il. Et sumes aurum et argentum, et
gcnt, et tu en feras des couronnes, que tfaci6s coronas, et pOiles in capite Jesu,
tu ffie'tti'aS sur la tête de J ésuJ!, g:rand ,filii ,J osedec, sacerdotis magni ;
'prêt,re, fils de Josédec;

12.. et ~u t'adresseras à lui, endisant: ! 12. et loqueris ad eum, dicens: Hrec
Ainsi parle le Seigneur des armées: ait Dominus eJiercituum, dicens : Ecce
Voici l'homme dont le nom est Orient; vir Oriens nomen ejus; et subter eum
ce germe poussera de lui-même, et ~l orietur, ~t redificabit templum Domino.
bâtira un temple au Seigneur.

13. C'est lui qui construira un temple 13. Et ipse exstru~t templum Domino,

".

puissance chaldéenne; le troisième, l'empIre devait les rejoindre chez celui de ses compa-
gréco-maoédonien, puisque c'est Alexandre le trlotes qui leur avait offert l'hospitalité. JoSias
Grand qui mit fin au royaume fondé par Cyrus; était peut-être un descendant du prêtre Sopho.
le quatrième, l'empire romain, qui enleva à, nIe, dont il est question au livre de Jérémie,
l'Égypte le peu de puls~allce qu'elle avait con-' XXI,l et XXXVII, 8. - Qui venerunt. Mieux,
servé. Mais tout cela est plus IlIgénleux que d'après l'hébreu: (Tu entreras d6ns la mai-

- vrai; aussi croyolls-nous, avsc d'assez nombreux SOli...), où.lls SOllt vellus... - Sumes aurum...
commentateurs,qu'.II faut de nouveau traIter le (vers. Il). Holdai et ses deux compagnons avaient
chiffre quatre comme un symbole d'uuiverSallté donc apporté, au nom de leurs coreligionnaires
(voyez la note de II, 20). Les quatre chars d1\-! de Babylone, des présents considérables en or et
signent donc d'une manière générale « les rapides! en argent, pour aIder à la reconstrnction du
et puissants moyens de destruction» qui devaient i temple..- Facies corona8. Quoique au pluriel,
se précipiter avec une double force sut BabyJoue, le mot 'ato,r6t ne désigne qu'une seule couroune
le plus récent des ennemis d'Israël, et attolndre ('rarg.: une grande couronne), oomposée proba-
sussl l'Égypte, son ancien oppresseur. blement de plusieurs diadèmes soudés en8emble

2° DIeu faIt placer un diadème sur la tête à la manière d'une tiare. Au commencement du
du grand prêtre, pour figur~r la royauté et le i yers. 14, fi est employé dans le texte hébreu
sacerdoce du Messie. VI, 9 -15. àvec un verbe ;lU slngulif}r (littéralement:

A la 10!1gue série de visions que nous venons «Coronœ erlt »). - In capite Jesu (voyez III, 1
d'étudier est rattaché!) une action symbolique, et 18 note). Fait trèS remarquable, oar la coif-
qui prophétise aussi àsa manière la rédemption! fure du grand prêtre n'avait aucun rapport aveo
et la prospérIté futures d'Israël. Sur les actes la couronne royale (cf. lU, 5et leoommentaire),
OYDlboliques, dont Jéhovah se ~rvalt ~rfois de même quo, d'après la oonstitution théoora-
pour parler avec plus de force à l'Imagination tique, fi y avait une plofonde séparation entre
des Juifs, voyez Is. xx, 2 et ss.; Jer. XXIX, xxvu les fonctions de prêtre et eelles de roi. Mals l'aote
etxxVI~I,etc.«Avecl" forme de1avislon, l'ange symbolique a précisément pour but de prédire
Interprète Il disparn; c'est le Seigneur lui-même avec plus de force et plus de netteté l'asso-
qui s'adresse dlrectem~nt à son prophète. » Ciation, dans 1e Messie dont Josué était le type

9-11. L'action symbolique. -Et factum est... (cf. nI, 8), de la dignité royale et de la dignité
Petite Introduotion. Cf. IV, 8. Auoune daten'egt sacerdotale. Cf. Ps. c~x,l "t ss.
indiquée, mais tout porte à croire qu'fi n'y eut 12-1fi.Expllcatlon de l'aète. - Ecce mr O'CienB...
guère d'Intervalle entre ce fait et les visions. - Hébr.: Voici, un homme dont le nom est germe
Sume... (ver~. 10). La phrase ne sera complt!tée (lféma/l). Voyez ~U, S et le commentaire. Le
qu'auv~~. ,!J. - TMnsmigratione. L'awtrlt\t -~argum traduit, à sa filçon large et claire:
pour je concrElt...Ce mot dé8jgne !liS Juifs IIom. Voici l'homme dontienom est MessitJ, qui doit
breux qui étaient detneurés au lI~u de leur dé- être révélé et glorifié. - Subter... orietur. Hébr.:
portatlon, même aprèS l'édit de CYrus. Cf.1tz. 1, 1; lIgermera(i~ma/l) de dessous lui; c.-à-d., ClJmtne
~u,.il et ss., etc: Il est auositôt préc\s:é parles 1efalt un rejeton, et œla, à la place que Dieu
trois noms Holdai..., Pobia..., Iàaia, qui dé- 1ul a xnarquée sur la souche royale de David.
signent trois d:e ces déportés, récelnm~nt arrI- Of. Is. XI, 1. - ;Apdtft!Jabit ~mplum. L'œuvre de
vés de Babylone à Jérusalem pour une visite là reconstruction du temple 6yant été attribuée
pa""agère. - Intrabts domum Le prophète plus'haut à Zorobabel (cf.~v, NO), dont le nom
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, et ipse portabit gloriam, et sedebit, et au Seigneur et c'est lui qui sera. cou-

dominabitur super solio SUOj et erit ronné de gloire; il s'assiéra et il domi-
sacerdos super solio suo, et consilium nera sur son trône; il sera prêtre sur son
pacis erit inter illos duos. trône, et il y aura entre eux deux une

alliance de paix.
14. Et coronre erunt Helem, et Tobire, 14. Les couronnes seront pour Hélem,

et Idaire, et Hem, filio Sophonire, me- Tobie, Idaïa, et }lem, fils de Sophonie,
moriale in templo Domini. comme un monument dans le temple

du Seigneur.
15. Et quiprocul sunt venient, et redi- 15. Ceux qui sont au loin viendront

ficabunt in templo Dominij et scietis et bâtiront dans le temple du Seigneur;
quia Dominus exercituum misit me ad et vous saurez que c'est le Seigneur des
vos. Erit autem hoc, si auditu audieritis armées qui m'a envoyé vers vous. Cela
vocem Domini Dei vestri. arrivera, si vous écoutez avec attention

la voix du Seigneur votre Dieu..
CHAPITRE VII

1. Et factum est in anno quarto Darii 1. La quatrième année du roi Darius,
regis, factum est verbum Domini ad la parole du Seigneur fut adressée à.
Zachariam, in quarta mensis noni, qui Zacharie, le quatrième jour du neuviême
est casleu, mois, qui est c?lui de casleu.

,
n'est pas m&me prononcé Ici, cette expression com~eun ex-voto dans le nouveau temple (me-
doit être prise dans un sens métaphysique. Ce moriale tn templo...), le diadème devait rappe-
n'est pas un temple ~atérlel,mals un sanctuaire 1er le souvenir des trois délégués venue de Baby-
tout splrltuel,d'un Càractère beaucoup plus re- lone, et celui de Josias, qui les avait aimablement
levé, que le MeBBle Bera cbargéde bâtir, l'édifice reçuB cbeziul. - Et qui procul... (vers. 15).
magnifique de la nouvelle théocratie. Cf. Ez. Autre symbolisme de cette couronne: de même
XL,.1 et ss. - Et ipse... ipse (vers. 13). Pro- que les précieux métaux qui avalent servi à la
noms très accentuée : C'est lui qui construira...; préparer provenaient de la lointaine Babylonle,
c'est lui qui portera... - Gloriam: la dlgulté de même les peuples des contrées les plus éloi-
royale, la splendeur de la royauté. - SeàeMt... gnées devaient contribuer à bâtir le temple du
super solio... Il sera donc roi en même temps vrai DIeu. C'est la conversion des paYens qui est
que pontife. Comp. Jer. XXII:, 6, où la royauté prophétisée Ici. - Et sctetis... Zacharie fait un
du divin ~~ a 'té nettement prédite. - Suo nouvel appel à sa parfaite véracité. Cf. IV. 9".
(à deux reprises): le trône qui lui appartiendra - Erit autem... La part des Juifs au salut et
en propre comme à l'héritier légal de David. au bonheur apportés par le Messie dépendra de
Of. II Reg. VII, 16; PB. LXXXVIn, 38; Luc. leur obéissance aux ordres de leur Dieu. .
1, 32, etc. - Oonctlium pacls. O.-à-d.. un con.
seil produisant la paix; ét le mot paix résume DEUXIÈME PARTIE
Ici la plénitude des bénédictions divines, soit Le 1. d d. VII 1 XIV _1Ivre 88 Iscoar8. - ~ .spirituelles, soit temporelles. - Ent tnter tllos... ' ,

D'après quelques Interprètes: Il existera une Dans ces pages, nous trouvons, relativement
parfaite harmonie entre les deux rÔles de pr&tre à l'avenir du peuple de Dieu, les m&mes pensées
et de roi assignés au Messie. Beaucoup mieux.. qu'au livre des visions. C'est surtout la forme
suivant les autres: Entre le ~éma!l pr&tre - roi qui dlifère. Les trois discours de Zacharie se com-
et Jéhovah. - Ooronre erunt... (vers. 14.). Em- posent d'éléments Identiques à ceux que ren-
plol que l'on devait faire de la couronne, après ferment les autres livres prophétiques: les re'
qu'elle aurait été momentanément déposée sur proches, les menaces et les promesses Y appa-
la tête de Josué. - Helem est très vraisembla- ralssent tour à tour; mals c'est la glorieuse et
blement une faute de copiste pour <! HoldaY ]) joyeuse promesse qui domine.
(cf. vers. 10°). A moins donc, comme on l'a par-fois conjecturé, que ce personnage n'ait eu deux SECTION I. - PREM?R D~SCOUR8 : ISRAEL DANS LB
noms distincts. - Et Hem, f!lio... Dans la Vu}- PASSÉ ET DANS LAVENIR. VII, 1- VIII, 23.

gate, <! Hem]) ne dllIère pas de Josias, fils de Les désobéissances des Juifs aux ordres de leur
Sophonie. Mals Il y a!l~ dans l'hébreu, et c'est Dieu ont été la cause de leurs malheurs; noon-
là un simple nom commun,qui signifie <! grâce, moins Jéhovah est disposé à les bénir avec une
faveur ]). Il faut donc traduire: La couronne générosité sans bornes.
Bera pour Hélem, et Tobie, et Idaïa, et en fa- 1° L'occasion du discours. VII, 1-3
veur du fils de Sophonie, en mémorial... Déposé CHAP. VII. - 1. Introductlo,! hlsLurlque. -
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2. SaraBar, Rogommélech, et ceux qui 2. et miseruntad domum Dei, Sara
étaient avec lui, envoyerent Ii. la mài- sar, et Rogommelech, et viri qui eran1
Bon de Dieu pour présenter leurs prières oum eo, ad deprecandam faciem Do-
devant le Seigneur, mini j

3. et pour dire aux prêtres de la mai- 3. ut dicerent sacerdotibus domus
son du Seigneur des armées et aux pro- Domini exercituum, et prophetis, loquen.
phèt~s: Faut-il que je pleure au cin- tés: Numquid flendum est mihi iD
quième mois, et que je me sanctifie, quinto merise, vel sanctificare me debeo,
comme je l'ai déjà fait pendant beau- sicutjam feci multis annis?coup d'années? -

4. Et la parole dn Seigneur des 4, Et factum est verbum Dominiexer.
armées me fut adressée en ces termes: cituum. ad me, dicens :

5. Parle Ii. tout le peuple du pays et 5. Loquere ad omnem populum terrre,
aux prêtreB, et dis-lenr: Lorsque vous et ad sacerdotes, dicens : Oum jejunare-
avez jeftné et pleuré au cinquième et au tis, et plangeretis in quinto et septimo
septième mois, pendant ces soixante-dix per hos septuaginta annos, numquidje
ans, est-ce pour moi que vous avez jeftné? junium jejunastis mihi?

Anno quaTto.., Par conséquent, l'lin fi18 avant Inœndlé Jérusalem avèc le temple, et les Jllifp
J.-C. Voyez l, la et la note. - CiBleU. Hébr. : avalent institué un jefine annuel à cette date
KiBlev. Ce neuvièlIle mois de l'année ecclésias- en souvenir de leur Immense malheur. - San-

tique des Juifs correspondait à la seconde partie cttftcare me. Hébr.: me séparer; c.-à-d., m'abs
de novembre et au commenooment de décembre. tenir d'aliments, jeftner. - MultiB anntB.. Pen
Cf. Neh. l, l, etc. D'après l, 7, Il s'était écoulé dant toute la durée de l'exil, et même depuis la
environ deux ans depuis les visions de Zacharie. fin de la captivité. Mals, maintenant qu'on était

2-3. Question adressée au Seigneur par les rélnstallé sur le sol sacré, qu'on poussait avec
habitants de Béthel, au sujet du jefine du cln- activité la reconstruction du telllple, et qu'on
quièmemois.-MtBerunta4domumDei.D'aprè~ prévoyait des jours mellieurs, convenait-Il de
l'hébreu: Béthel envoya,.. Le mot Beit'el signi- célébrer un douloureux anlliversalre ?
fiant « lIIaison de Dieu J) (cf. Gert. XXVIII, 17-19), 2° PrelIlière partie de la réponse du Seigneur.
l'erreur de ealnt JérÔme s'explique aisément. La VU,. 4-7;
petite ville de Béthel (aujourd'hui Beïtln) était Cette réponse, dont la deuxième moitié sera
située au nord et à quatre heures de marche de aussi douce que la première est eévère, se divise,. Jérusalem. Voyez l'Atl. googr., pl. VII et XII. Un en eUet, en quatre parties distinctes, dont cha-
certain nombre de ses habitants étalent revenus cune a son Introduction particulière. Cf. VII, '
d'exil avec Zorobabel (cf. II, 28; Neh. VII, 82). 4~ 8; VIII,l, 18.
- Les mots SaraBar et Rogommelech... (hébr.: 4. Formuie d'introduction. - Factum est...
Sar'éf6,. et Rêgem - Mêlek...) sont rattachés à ad me. C'est donc Zacharie qui eut l'honneur de
Béthel sous forme d'!'ppositlon; c'est l'Idée par- recevoir et de promulguer la décision divine.
ticulière,Bervant à préciser l'Idée générale : Les 6-7. Le Seigneur ne tient nullement à des
habitants de Béthel, spécialement Sarasar et jeânes imparfaits- - Loquere... Il est à noter
Rogommélech, envoyèrent... Le premier de ces que Dieu ne tranche pas directement le cas pro-
deux noms est tont à fait assyrien (comp, Is. posé; Il se borne à citer un principe, abandon-
XXXVII, 38, où Il est porté par un l1is de Benna- nant au peuple la solution pratique. «Au fond,
chérlb); le second l'est à moitié: traces évidentes sa réponse signifie deux choses: Si vous voulez
de la captivité. - Viri qui... cum eo. C.-à-d" sa célébrer vos jeftnes sans y apporter la disposition

famllie, ses serviteurs. - Ad fleprecandam... qui y est conforme, je n'en fai~ aucun cas; .au-

Littéralement dans l'hébreu: Pour caresser la trement, conservez -les. J) - Ad omnem popu-
face... Hébraiame assez fréquellt, qui signifie:' lum. Bi~n que la question n'eftt été posée qu'au'
Pour Implorer la faveur. cr, VIII, 21, 22; Ex. nom d'une partie de la communauté, celle-ci était
XXXII, 19; Ps. XLIV, 13, etc. - SaceràotibuB,.. Intéressée tout entière à connattre la réponse du
et prophettB (vers. 5). Le cas à résoudre étant" Seigueur ; voilà pourquoi elle est adressée à toute
entièrement du domaine re1igieux, Il cst naturel la nation et à ses chefs religieux (ad BacerdoteB).
qu'on s'adresse aux autorItés spirituelles. Les - ln quinto et Beptimo. Les Juifs avalent aussi

prophètes consulté. fùrent surtout Zacharie et institué un je1\ne en souv~nlr de l'assassinat de
Aggée. - Numqutd jl.endum,..? Expression gé- leur compatl1ote Godolias, chargé par Nabuchodo-
néraJe, qui va être il1lmédiatement déterminée. nosor d(J gouverner le terl1toirede Juda après là
Le jeftne est, en eUet, une forme du dellil. - ruine de Jérusalem. Cf. IV Reg. =V, 2fi; Jer.

'Mihi. Le pronom est au singulier, parce que la XLI, 42. Ce cruel attentat avait mis Îe comble à
vllie de Béthel est peraonnll1ée. cr. Num. ;xx, l'Infortune de la P'lrtle du peuple qui était restée
18 -19; Jos. IX, 7, etc. - Quinto mense. D'après dans le pays, ainsi que Jérémie le raconte tout
Jérétnie, LJI, 12-13, c'est le 10 de ce mois, au long (chap. nI-xLIV). Le jeftne commémo-
nommé 'ab (seconde partie de julliet et cQm- ratif avait été placé au troisième jour du sep-
inencctn~nt d'aoftt), que les Cbald6cns !\v",ient ti~mo rnol1\ (tisri, I1n de septembre et commen- ,

CQI4KBN~', - VI, 2b
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578 ACH. VII, 6-12.
6. Et cumcomédistiset bibistis, num- 6. Et lorsque vous avez mangé et bu,

quid non vobis comedistis, et vobismet- n'est-ce pas pour vous que vous avez
ipsis bibist.Îs ? mangé, et pour vous que vous avez bu?

7. Numquid non sunt verba qure 10- 7. N'est-ce pas là ce que le Seigneur
cutusest DQminus in manu prophetarum a. dit par l'intermédiaire des anciens
priorum, cum adhuc Jerusalem habita- prophètes, lorsque Jérusalem était encore
retur, et esset opulenta, ipsa et urbes habitée, et qu'elle était riche, elle et les
in circuitu ejus, et ad austrum, et in villes d'alentour, et que le midi et la
campestribus habitaretur? plaine étaient habités?

8. Et factum est verbum Domini ad 8. La parole du Seigneur fut adressée
Zachariam, dicens : à Zachalie, en ces termes:

9. H~c ait Dominus exercituum, di- 9. Ainsi parle le Seigneur des armées:
cens: Judicium verum judicate, et mi- Jugez selon la vérité, et exerceZ.la mi-
sericordiametmiserationes facite, Unus- séricorde et la charité, chacun envers

" quis que cum fratre suo. son frère.
"'" 10. Etviduam, et pupillum, et adve- ,10. N'opprimez ni la veu\'e, ni l'or-

nam, et pauperem nolite calumniari; et phelin, ni l'étranger, ni le pauvre; et
mal1;i.p1virfratri suo non cogitet in corde que nul ne forme dans son cœur desuo. . mauvais desseins contre son frère.

11. Etnoluerunt attendere, et averte- IL Mais ils n'ont pas voulu êtreatten-
runt scapula:inrecedentem, et aures suas tifs, ils se sont retirés en me tournant le
aggravaverunt"ne audirent. dos, et ils ont endurci leurs oreilles pour

, ne pas entendre.
12. Et cor suum posuerunt ut adaman'- 12. Ils ont rendu leur cœur dur

tem, ne audirent legem, et verba qure comme le diamant, pour n~ pas écouter
misit Dominus exercituuminspiritu suo la loi et les paroles que le Seigneur des \
per manum prophetarum priorumj et. armées leur adressait dans son esprit,
facta est indignatio magna a Domino par l'intermédiaire des anciens pro-
exercituum. phètes; et le Seigneur des armées en a

... con9u une grande indignation.
~

1

cernent d'cctcbre). - P8f' /WS s6ptuagfnta C'est à eanse de leur désobéissance que les Juif.
C.-à-d., entre le clnqnlèrne mois de l'année fi88 ont été si rnalhenreux. VII, 8-14.
(date de la prise de J érusalern) et le neuvième 8. L'introduction.
mois de l'an fi18 (voyez la note du vers. 1). -1 9-10. Recommandations pressantes que DIeu
Numquià... mthi' Ce pronom est très fortement avait adressées à son penp1e, dans l'intention
accentué, de m~me que vobts au vers. 6. Tout de le sauver. - Hll!c ait... Beau résumé des de-

avait été égoYste dans leur conduite: leursje1ines volrs de justice et de charité fraternelle, si son-
aussi bien qlle leurs repas. SI ce n'est point pour vent inculqués à Israël par les représentants de
Dieu qu'Ils ont je1iné, en vue d'obtenir le par- Jéhovab. Cf. Ex. XXII, 21-22; XXIII, 6-9; Lev.
don de leurs péchés, mals seulement pour eux- XIX, 13-18; Deut. x,19; XXIV, 17-18; xxvu, 19;
m~mes, afin de se livrer à une tristesse pure- Is. 1, 17; Jer. vu, 6; XXI, 12; nu, 3; Ez.
ment naturelle, Ils peuvent mettre lin ,. ces nu, 6-7, etc. - Judic;um verum. Hébr.: un
je1ipes qui ne leur acquièrent aucun mérite. - jngement de vérité; c.-à-d., ccnforme au droit,
Et éUm comedistts... (vers. 6). C'est la contre- à la justice. - Miser;cordiam et miserat!ones.
partie. - Numquià non... (vers. 7). DIeu rap- Synonymes expressifs. - Vtàuam..., pupiUum..,
pelle anx Juifs que souvent déjà, par l'lntermé- advenam..., pauperem. Quatre catégories d'~tr~s
dlalre de ses anciens prophète, (in manu...prio- faibles, dignes de pitié, faciles à opprimer. - Au
rum), avant la captivité, Il avait fait des ob- lieu de ca!umntari l'hébreu dit: faire violence.
servatlons semblables, et nettement déclaré qu'à - Et ma!um... in corde... Cette charité, telle que
un culte purement extérieur Il préférait de beau- DIeu J'avait prescrite, n'atteignait pas moins le
conp les dlspcslttons intérieures de J'âme. Cf. Is. dedans que le dehcrs de J'homme.
J, 12 et ss.; LVIII, 3-5; LXVI, 3; Jer. VU,30, 11-12. Comment lee Julfe avalent refusé d'é-
etc. - Opu!enta. L'hébreu a plutôt le sene de couter la voix du Seigneur. - No!uerunt audtre.
tranquille, en paix. - .Austrum. En hébreu: le C'est le fait général, quI est ensuIte mIs en relief
Négeb; district formé par la partie méridionale par des répétitions caractérl!\tiques. - .Averte-.
du territoire de Juda. Cf. Jos. xv, 21, etc. (.At!. runtsoopuZam. Hébr.:lls olrrtrentune épaule re-
géogr., pl. vu).-Campestribus.Hébr.:la S-lé!ah; belle. cI Comme un bœuf qui refuse de recevoir le
la plaine ~Itnée le long de la Méditerranée, entre joug.» Cf. Neh. IX, 29. - Auresaggravaverunt.
Gaza et Jalra. Cf. Jos. xv, 33, etc. Cf. Is. VI, 10 et la note. -Cor." ut aàamantem

a. Seconde partie de la réponse du Seigneur: (vers. 12). La dureté du diamant a toujours été
. ,
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13; Et il est arrivé qùe, lorsqu'il par- 13. Et factuni est; sicut locntus est
lait, ils n'ont pas écouté; aussi, quand et non audièrnnt, sic clamabuntetnon
ils crieront, je n'écouterai pas, dit1e exaudiam, dicit Dominus exercituum.
Seigneur des armées.

1.4.. Je les ai dispersés àtraver"s tons ,14. Et,dispersi eos per omnia regna
les royaumes qu'ils ne connaissaie~t qure nesciunt; et terra desolata est ab
pas, et le pays a été désolé à cause eis, êo quod: non esset transiens et rever-
d'eux j il n'y a pIns ni a,llant ni ve- tè1\SI et posuerunt terram desiderabilem
mt1\t,et ils ont changé en un désert la in desertum,
terre de délices.

.
CHAPITRE VIII

..1. La parole du Seigneur des armées 1. Et factum estverbum Domini exer.
me fut adressée en ces termes: cituum, dicens :

2. Ainsi parle le Seigneur des armées: 2. Hrec dicit Dominus exercituum :
J'ai été saisi 'pour Sion d'une grande Zelatus sum Sion zelo magno., et indi.,
jalousie, et j'ai été ému pour elle d'une gnatione magna zelatus sum eam.
grande indignation.

3. Ainsi parle le Seigneur des armées: 3. Hrec dicit Dominus exercituum:
Je suis revenu à Sion, et j'habiterai au Rev~rsus sum ad Sion, et habitabo in
milieu d~ Jérusalem j et Jérusalem sera medio Jerusalem j et vocabitur Jerusa-
appelée ville de la vérité, et la montagne lem civitas veritatis, et mons Domini
du Seigneur des armées montagne sainte. exercituum mons sanctificatus.

4. Ainsi parle le Seigneur des armées: 4., Hrec dicit Dominus exercituum:
Il y aura encore dans les places de Jé- Adhqc habitabunt senes et anus in pla-
rusalem des vieillards et des femmes teisJerusalem, et viTi baculus in manu
âgées, qui auront un bâton à la main, à ejus prIe multitudine dierum.
cause du gran!i nombre de leurs jours:

5. Et les rues de la ville seront reni- 5. Et platere civitatis com~lebuntur

proverbiale. Son nom grec œôcXlJ.cx., signifie: de la réponse divine en sept paroles distinctes:
l'indomptable. - Verba qUaJ... Oe ne sont pas vers. 2,3,4-5,6,1-8,9-13,14-11. Comme le
les avertissements qui avaient manqué. ~ ln disait déjà saint Jérôme.. elle proclame bien
sptritu BUO. «L'Esprit sa~t était le divin agent, haut que les magnifiques promesses faites ici ~ux
les prophètes étaient les instruments divins. » Juifs émanaient vraiment du Seigneur, et n'étaient
Of. Neh. IX, 30. - Résultat de cet endurcisse- pas de silnples espérances humaines nées dans .
ment: lacta est indignatio... l'esprit de Zacharie. - Première parole (vers. 2) :

13-14. Le châtiment. - Sicu~. sic... Juste La jalousie du Seigneur au sujet de Sion, sa
talion. Of. Jer. XI, 11; Mich. III, 4, etc. Les colère contre les ennemis de son peuple. Sur le
futurs clamabunt et e~audiam ont Ici le sens sens des mots zelatus... .elo..., voyez I, 14 et le
du prétérit, car il s'agit de châtiments passés. commentaire. -'- lndignatione mag'la. Cette
- Et dlspersi... (vers. 14): conformément à des vive indignation atteindra les nations païennes
menaces très anciennes. Cf. Lev. XXVI, 33 et ss.; qui auront maltraité les Juifs. Cf. I, 16.-
Deut; XXvnI, 36, 49, 1Jtc. - Regna qÙtB neaciunt. Seconde parole (vers. 3): Jéhovah habitera
Circonstance qui avait rendu l'exil beaucoup de nouveau dans Jérusalem, qu'il sanctifiera

.plus pénible;-Deso!ata ab els. Hébr.:Le pays par sa présence. n l'avait autrefois choisie
a été désert derrière eux; c.-à-d., après leur dé- pour résidence, puis il l'avait abandonnée à
part. Cf. Ez. xxxv, 1. - ~erram deBiàerabUem. cause de ses crimes (cf. Ez. x, 18; XI, 23);
Hébr;: le pays dedéliccs. Beau nomdotinéà la mais il y était rentré, plein de miséricorde et
Palestine, où les Juifs avaient trouvé tant de d'alfection (cf. Ez. XLnI, 23; Agg.. I, 13) : rever-
bonheur et tant a'avantages. Cf. Agg. II, 8, etc.. BUa sumo - Et habUabo C'est le renouvelle-

4° Troisième partie de la réponse: Jéhovah ment de la promesse faite plus haut (cf. I, 16
promet de rétablir et de perfectionner l'alliance et n, 10). - atvitas veritatia: la ville où la
théocratique. VIII, 1-11. vérité, c.-à-d. la fidélité envers Dieu, sera

OHAP. VIII. - 1. L'introduction. Cf, vn;4et 8. constamment.pratiquée.Comp. Is; I, 21, où Jé-
.' 2 - 8. DIeu, qui aime tendrement Sion, la com- rusalem reçoit le nom de cité fidèle. - Mons
blera de ses faveurs. - RlBC dicU... Cette for- Dominf. La colline de Moriah, sur laquelle
mule est répétée plus fréquemment que jamaIs était bâti le temple (At!. géogr.., pl.. XIV).-
dans ce chapitre. Elle divise la troisième partie Troi~ième parole, vers.. .-6: Jérusalem sera
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infantibus et pùellis, ludentibus in pla- plies de petits garçons et de petites
teis ejus. filles, qui joueront dans ses rues.

6. Hrec dicit Dominus exercituum : Si 6. Ainsi parle le Seigneur des armées:
videbitur difficile în oculis reliquiarum Si cela paraît difficile aux yeux des
popllli hujus in diebusillis, numquid in restes du peuple en ces jours-là, sera-
oculis meis difficile erit?dicit Dominus ce difficile à mes yeux? dit le Seigneur
exercituum. des armées.

7. Hrec dicit Dominus exercituuÎn: 7. Ainsi parle le Seigneur des armées:
Ecce ego salvabo poprilum meum de Voici, je sauverai mon peuple du pays
terra orientis, et de terr!t occaSllS salis. de l'orient et du pays du soleil Qouchant.

8. Et adducam eos, et habitabunt in 8. Je les ramènerai, et ils habiteront
medi6 Jerusalem; et erunt mihi in po- au milieu de Jérusalem; ils seront mon
pulum, et ego ero eis in Deum, in veri- peuple, et moi je serai leur Dieu, dans
tate et in justitia. la vérité et dans la justice.

9. Hrec dicit Dominus exercituum: 9. Ainsi parle le Seigneur des armées:
Confortenturmanus ~estrre, qui auditis Que vos mains, se fortifient, vous qui
in hie diebus 'sermones istos per os pro- entendez aujourd'hui ces paroles de la
phetarum, in die qua ,fundata est domu8 bouche des prophètes, au jour où la
'Domini e~ercituum, ut templum redifi- maison du Seigneur des armées a été
caret ur. ~on4ée, et où le temple se rebâtit.

remplie soit de vieillards heureux et tranqnilles, Seigneur ramèn1!ra les Juifs de routes les con-
soit de jeunes gens qui se livreront joyeusement trées où ils auront été exilés, et ll8 seront de
à leurs Jeux: Adhuc... senes... Cette esquisse est nouveau sa nation privilégiée: Ecce... saZvabo...
très gracieuse et très délicatement tracée. - - De terra ortentls; et occasU8... O.-a-d., de
JIabitabunt. L'hébreu signifie plutôt: seront roua les pays. Les Juifs avalent été déportés
assis. Cf. l Mach. XIV, 9, où nous voyons la dans routes les directions. Of. Is. XLID, 6-6; Jœl,
réalisation littérale de cette promesse. - Virt III, 6. - Et adducam... (vers. 8). il les Instal-,
baculus... Hébraïsme: Ayant chacun son bâton lera daus la capitale agrandie. Cf. II, 4-5. -
à la main. Image d'une vieillesse très avancée, Et erunt mihi... et ego... Formule qui marque

les relations les plus étroites. Cf.
~ 18. Jer. XXXI, 81 et SB. - In ..venta-

0 te... justitia. cI Telles seront, des
" deux parts, les condItions de l'al-

liance. j)
9-18. Les Juifs sont Invités a

achever avec zèle la reconstrnc-
tlon du temple. C'est la sixième
des sept paroles. - Oonjortentur
manus. L'exhortation commence
et s'aJJhève (cf. vers. 18b) pat:

. cette expression métaphorique,
qui sIgnifie: Prenez courage. Cf.
Jud. VII, Il; II Reg. II,1;
II Par. xv, 1, etc. - Sermones

Jeunes femme. jouant 1 la balle. (Fresque égyptienne.) tstos: les brillautes promesses
contenues dans les versets qui

qui était regardée comme une bénédiction spé- précèdent. - PeT os prophetarum. Ces prophètes
claIe du Seigneur. Cf. Gen.xv, 16; xxv, 8; Jud. étalent, d'nne part, Zacharie lul-mame; de
VIII, 82;1 ~ar. XXIX, 28. Isaïe, LXV, 20, a un l'autre, Aggée. - In die qua..., ut tempZum...
trait rout semhlable, relativement a l'ère mes- La construction de la phrase est tout héhraIque.
sianlque. - Infantibu8 (vers. 6). Héhr. : de La seconde proposltlou explique la précédente;
Jeunes gens. Ces âges extrêmes représentent Il n'est donc pas question de la pose de la pre-
évidemment la population entière, qui jouira de mlère pierre du temple, car cette cérémonie
la prospérité et du bonheur. - Quatrième pa- avait eu lieu depuis longtemps (cf. Esdr. m,

role, vers. 6 : Ce qui est Impossible aux hommes 10-12), mals de la reprise vigoureuse des tra-
ne l'est nullement pour Dieu: Bi vldebitur... - vaux, a la suite des semonces que les prophètes
In diebus illis. A l'époque où ces choses se réa- Aggée et Zacharie avalent adressées a leurs con-
liseront, elles paraîtrout merveilleuses aux yeux clroyens. Cf. Esdr. v, 1-2; Agg. 1,2 et ss. -
du peuple, non toutefois aux yeux de Celui qui Slquldem ante... (vers. 10). Comme Aggée, II,
les aura accomplies. Le sens est donc: Ayez 16 et ss., Zacharie établit mi rapprochement
confiance; le suis assez puis saut pour tenir mes frappaut entre la situation temporelle des Juifs
promesses. - Cinquième parole, vers. 1..8 : Le à deux moments distincts: avant qu'l]s se fussent
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10. Car avant ces jOUl'S il n'y avait 10. Siquidem antè dies illos merces
pas de salaire pour les hommes, et il hominum non erat, nec merces jumen- .
n'y avait pas de salaire pour les bête~; torum erat; neque introeunti, ~eque
et il n'y avait de paix ni pour ceux qui exeunti erat pax prro tribulatione, et
entraient, ni pour ceux qui sortaient, à dimisi omnes homines unumquemque
cause de la tribulation ;' et j'avais lancé contra proximum suum.
tous les hommes l'un contre l'autre.

11. Mais maintenant je ne traiterai 11. Nunc autem non juxta dies priores
pas les restes de ce peuple comme aux ego faciam reliquiis populi hujus, dicit
jours anciens, dit le Seigneur des ar- Dominus exercituum;
ruées;12. mais il y aura une semence de 12. sed semen pacis erit : vinea dabit
paix: la vigne donnera son fruit, la fructum suum, et terra dabit germen
terre donnera ses produits, et les cieux SUU/ll, et croli dabunt rorem suum; et
donneront leur rosée; et je ferai possé- possidere faciam reliquias populi hujus
der tons ces biens aux restes de ce universa broc.

peuple.
13. Et alors, de même que vons avez 13. Et erit : sicut eratis maledictio in

été en malédiction parmi les peuples, gentibus, domus Juda, et domus Israel,
maison de Juda et maison d'Israël, sic salvabo vos, et eritis benedictio. No-
ainsi je vous sauverai, et vous serez une lite timere, confortentur manus vestrro.
bénédiction. Ne craignez point, que vos
mains se fortifient.

14. Car ainsi parle ]e Dieu des ar- 14. Quia hroc dicit Dominus exerci-
roées: Comme j'ai pensé à vous affliger, tuuru: Sicut cogitavi ut affiigerem vos,
l?rsqu~ vos p~res ont ~rovoqué ma co- cum.ad irac.u~diam provocassent patreslere, dIt le Seigneur, . vestri me, diCIt Dommus.,

15. et que je n'ai pas eu de pitié, 15..et non sum misertus; sic conver-
ainsi j'ai pensé, au contraire, en ces sus cogitavi, in diebuB istis, ut benefa-

mis sérieusement à rebâtir la Slmctuaire, et après et cm!t... Il y aura une parfalœ harmonie entre
qu'Ils eurent repris leur œuvre abandonnée. la œrre et le ciel, pour procurer cette fécoudlté
Auparavant, Dieu avait puni leur tiédeur par extraordinaire: œlle-là donnera ses metlleurs
des calamités de divers genres; depuis, Il avait sucs, œlul-cl ses pluies et sa rosée. Cf. Joel,
commencé à les comblPJ: de nombreuses béné- II, 21 et ss.; 1 Mach. XIV~, 8, nous trouvons
dictions. - Ante dtes i!!os: les jours de leur aussi une allusion à ce passage. - Posndef"e fa-
zèle courageux. - Merces homtnum..., nec... Ciam... d'est le Seigneur qui sera l'auteur de ces

'. C.-à-d., la récompense de leurs pénibles travaux bénédictions. - .Et er1t... (vers. 18). Le résultat
dans les champs, sous forme d'abondantes ré- générai des faveurs divines est malnœnant décrit.
colœs, et par conséquent d'une nourriture abon- - S10u!... maletZtotw... De même que les Juif
dante. C'est là le premier châtiment, qui avait étalent maudits par les patens chez lesquels I~
consisté dans la stérilité du pays. - Nequein- avalent été exilés, de même ils seront bénis de
troeunli,neque...Seccndch~tlment:pasdepalx, tous les peuples. Cf. Jer. XXIV, 9; xxv, 18, etc.
pas de sécurité dans le va-et-vient nécessité par Le sens peut ~tre aussi, avec une légère nllance:
les aftalres, à cause des enllemls du dehors, Sa- De m~me que les patelle vous citaient comme un
marltalns et autres (cf. Esdr. IV, 1 et ss.). - exemple de malédiction, de m~me Ils vous clœ-
Prm tribulalione. L'hébreu a le concret: A cause ront comme une nation particulièrement bénie
de l'oppresseur. - Dl.miBi... unumquemque... de son Dieu. Cf. Gen. XLVIII, 20; Jer. XXIX, 22,
Troisième châtiment: les divisions Intestines etc. - Domus Juda, et... Israe! : les deux
entre concitoyens. - Nuno autem... (vers. 11). royallmes d'autrefois, réunis en un seul peuple.
Transition à de précieuses promesses pour l'ave- - NoIUoB... Conclusion, qui IlOUS ramèlle au dé.

ulr. Cf. Agg. II, 19.20. - ReUqutts populi... but de cet alinéa.
Ici, comme aux vers. 6" et 12, cetœ expression 14-17. Septième parole: le Seigneur se réconcl.
a été choisie à dessein, pour marquer les humbles liera avec les Juifs, mals à condition qu'Ils le ser-
commencements de la nouvelle théocratie et le vlront désormais tldèlement. - Stout oogUat1i...
petit nombre des Juifs qui étalent rentrés en s10...Douce compensation. Qu'Ils jugent donc, par
PalestIne après l'édit de Cyrus. Cf. Agg. 1, 12. leurs sou1frances passées, de l'étendue de leur
Ce petit reste sera béni. - Semen pacts Brie bonheur futur. - Non ~um mtssr!us. tes dl-
(vers. 12). Cela signIfie, d'après le contexte, que ~es menaces avaient été exécutées sans pitié.
la semenœ prospérera et foumlrade riches mois- Cf. VII, 13-14. - Hml: sunt ergo... Conditions
sonR. - Vtnea dabU... La vigne était un des mises par le Seigneur à l'accomplissement de ses
principaux produits de la Terre sainte.- Terra... promesses: vers. 16 -17. Elles sont de nouveau
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ciam domui Juda et Jerusalem. Nolite jours, à faire du bien à la maison:de
timere. Juda et à la maison de Jérusalem. Ne

craignez point;
16: Hœo sunt ergoverba quœ facietis : 16. Voici donc ce que vous ferez:

Loquimini veritatem unusquisque cum Dites la vérité chacun à son pro!,hain j
proximo suo j veritatem et judicium pa- jugez à vos portes selon la' vérité etcis judicate in portis vestris.. . selon la paix.

17. Et unusquisque inalum contra 17. Que nul ne pense dans ,son cœur
alInicum suum ne cogit~tis in cordibus le mal. contre son ami, et n'aimez pas
vestris, et jurameptum mendax ne dili- les faux serments j car ce sont là toutes
gatis j omnia enim hœc sunt qure odi, choses que je hais, dit le Seigneur.
dioit Dominus.

18. Et factum est verbum Domini 1.8. La parole du Seigneur des armées
exercituum admel dicens : me fut adressée en ces termes:

19. Hœc dicit Dominus exercitu~m: 19. Ainsi parle le Seigneur des armées:
Jejunium quarli, et jejunium quinti, et Les jeftnes du quatrième, du cinquième,
jej1;1nium septimii et jejuIl;ium decimi du septième et du dixième mois devien-
erit domuiJudaingaudium et lœtitiam, dront pour la maison de Juda des jours
et in solemnitates prœclaras. Veritatem de joie et d'allégresse, et de belles so-
tantum et paéem diligite. lennités. Seulement, aimez la vérité et

la paix.
20. Hrec dicit Dominus exercituum : 20. Ainsi pax;le le Seigneur des armées:

Usquequo v~niant populi, et habitentin Les peuples viendront jusqu'ici ethabi-
~ivitatibus multis j ; teront dans beaucoup de vos villes,

21. et vadant habitatores, unus ad 21. et les habitants iront se trouver
alterum, dicentes: Eamus, et deprece- les uns les autres, en disant: Allons, et

,
.

résumées dans la pratjque parfaite de la JustIce jellnes du cInquIème et du septIème mois, men.
et de la charité envers le prochain. Cf. VII, 9-10. tlonnés plus haut (vu, 3 et 6), Il ajoute ceux
- Loqutmtnt verttatem: la vérité, la IIdéllté du quatrlèma et du dixième moIs, que les Juifs
dans les relations indivIduelles. - Verttatem et avalent pareillement Institués pour perpétuer le
;uàicium...: l'équité dans CI l'adminIstration pu- souvenir dB douloureux événBmeDts quI SB rat-
bllque dB la justice 1>. Un jugBment dB paix est tachaIent /lIa rulnB dB Jérusalem. Le nBuvièmB
cBluI quI assurB la concordB entre les cItoyens. - jour du quatrlèmB moIs (nommé tammu., et
Zn portis... C'est aux portBs dBS villBS que se correspondant en partie à notre mois de juin,
traltalenthabltuellementlesalralrescontentleuses. en partie /1 Juillet), Jérusalem, pressée par la
Cf. Deut. xxv, 6; Job, v, 4, etc. ~ Contra ami- famine, avait dll cessBr toute résistance, et IBs
oum... C.-à-d., contre son prochaln..,- Juramen- Chaldoons avalBnt pénétré dans ses murs (cf.
tum menda:x:: les faux témoignages portés dB. Jer. XXXIX, 2-3; LU, 6.1). Le dixième jour du
vant les juges pour faIre condamnBrlBs.lnnocents. dixième moIs (le mois de tébet, seconde partie
- Omnta... hœc...oàt. Motif pour lequel on doIt de décembrB et commBncemBnt dB janvlBr) , Na-
évltBr toutes CBS fautes: BIles olrensent IB Dieu buchodonosor avait mis IB slègB dBvant la ville
dB toute juStlcB et de toute bonté. saintB (cf. IV RBg. xxv, 1: JBr. XXXIX, 1).-

60 QuatrIème partlB de la réponsB : JérusalBm Zn gauàtum, et... et... AccumulatIon dB syno.
deviendra lB cBntre de tous les peuples. vm, nymes pour rBnforcer la. pBnsee. UnB Iole très
18 - 23. IntensB regncra désormaIs aux jours dont la trls-

La dIvine promesse prend un nouvB1 Bssor et tesse s'étaIt plus ~péclalement BmparéB. - Veri-
s'élève encorB plus haut. Ce ne seront pas seu- tatem tantum... Encore la condition. Comp. lBS
1ement lBSJulfs quI formeront la nation théocra.- versets 16-11.
tlquB, mals, a.VBC eux, tous ceux des GiJntlis quIse 20-22. Seconde parolB: LespaIBns accourront
convertIront à Jéhovah. La formule Hœo àictt Do- à JérusalBm pour y adorer IB vraI DIeu. -
mtnus e:l:ercltuum, quI reparaft trois foIs dans Usquequo veniant est UDB traduction InBxactB
ces vBrsets, les divise Bn troIs autres paroles du de l'hébreu, où nous lisons: Il viendra enporB
Seigneur (vers. 19, 20-22, 23), dont chacune émet des peuples et des habitants d'un grand nombrB
UDB pensée dIstincte. dB vliles,et IBS habitants d'unB (ville) Iront vers

18. L'introductIon. une autrB (vlile) et diront... - Eamus... et qll<e-
19. PrBmlèrB pàrolB : LBS jours dB je11nB SB- rar!tus... Ils s'excitent mutu~llem~nt, commB

ront transformés en jours de réjouIssances. - dans les oracl~s similaires d'Isale, u..2 Bt SS., et de
Jejuntum quartt;.. et àectmt... LB Seigneur rB- Mlché~, IV, 2 et SB., dont nous entendons IcI l'écho,
vIent /lIa questIon poséB par l~B habItants de à aller en pèlerinage au templB do Jérusalem. -
Béthel (CLVII, 3),pour établir un joyeux con- Depreoemllr fac;em... Hébr..:Pourcarcsser la face
tras,te entrB le passé et l'avenir d'IBra61. Aux du Seigneur. Voyez la notB de Vil, 2.- Vaàam

.'
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offrons nos prières devant le Seigneur, mur faciem Domlni, .et q~œramus Do-
et cherchon~ le Seigneur des armées. minuni exercituum.. Vadam etiam ego.
J'iraî moi aussi. .
. 22. Des peuples nombreux et des na- 22. Et venient populi multi, et gentes

tionspuissantes viendront,pour chercher robustœ, adquœrendum Dominum 'exer-
le Seigneur des arméés dans Jérusalem, cituum in Jerusalem, et deprecandam
et pour offrir leurs prières devant le faciem Domini.
Seigneur.23.ÂÏnsi parle le Seigneur des ar- 23. Hœc dicit Dominus exercituum :
mées : En ces jours -là, dix hommes de ln diebus illis in quibus apprehendent
toutes les langues des nations saisi- ~ecem homines ex omnibus lin guis gen-
ront la frange d'un Juif, en disant: tium, et apprehendent fimbriam viri
Nous irons avec vous, car nous avons Judœi, dicentes: Ibimus vobiscum, audi.
appris que Diêu est avec vous. vimus enim quoniam Deus vobiscum e~t.

CHAPITRE IX

1. Fardeau de la parole du Seigneur 1. anus verbi Domini iri terra Ha-
contre le pays de Hadrach, et contre drach,. et Damasci, requiei ejusj quia
Damas, sur laquelle elle se repose j car Domini est oculus hominis et omnium.
l'œil du Seigneur est f/:J:é sur les hommes tribuum Israel.
et sur toutes les tribus d'Israël.

etiam... C'est la réponse de la ville à laquelle Les adversaires de l'authenticité prétendent
s'adressait l'Invitation CI Ramus...]J. Trait drama. que ces menaces sont parallèles à celles qu'lsaYe
tique. - Et venwnt... (vers. 22). Le prophète (XIV 2S et ss.; xvu, 1 et ss.: XXllI, 1 et ss.) et
Insiste sur la pensée. Notez les épithètes multt Amos (l, 3.10) avalent été chargés de lancer
et robuBtre. qui relèvent le triomphe moral rem. également contre les SyrienB, les Phéniciens et
Porté par Jéhovah sur le paganisme. les Philistins. D'après ces critiques, elles date-

23. Troisième parole: Réitération de la m@me raient du VIU. siècle avant J.-C., et ce Bont les'
promesse. L'Idée est tout à fait la m@jne;l'Image Assyriens, puis les Chaldéens, qnl les aùralent
seule est légèrement modlllée. - Decem homines. réalisées. Ils oublient de remarquer qu'Alexandre
Chiffre rond, pour marquer un nombre Indéter- le Grand vint frapper à son tour ces jn@mes
miné, mals considérable. Cf. Gen. XXXI, 7,'1: peuples, deBorte qu'Il n'est nullement nécessaire
Lev. XXVI, 26; 1 Reg. 1, 8: Is. V, 10, etc. - d~ remonter avant l'exil pour chercher l'accom.
Ea: omnibus linguiB... Par conséquent, de tcus plissement de cette prédiction.
les pars. Cf. Dan. ru, " etc. - Appréhendent CHAP. IX.- 1.7. Châtlm~nt de la Syrie, de
flmbriam... A la lettre dans l'hébreu: Ils saisi- la Phénicie, des Phllistlus. Ces nations sont citées
ront l'aile, c.-à-d., le pàn de la tunique. Image par manière d'exemple: tous les peuples hostiles
plttore.que, qui exprime, de la part des paYens, Ii Jéhovah devaient tomber sous ses coups. -
une demande de protection, une conllance intime anus. Hébr.: ma.tâ'. Sur ce mot, voyez Is. XIII, 1:
et familière. - IMmuB vobtBcum. Ils désirent Nah.I,I,et les notes. Le sens de fardeau lui con-
accompagner les Juifs au temple de Jértl$alem, vient fort bien Ici. Zacharie (cf. XII, 1) et Ma-
car Ils savent que.le Seigneur, l'unique vrl\l lachle, 1, l, sont seuls à lui adjoindre .les mots
Dieu, est avec Isrl\ël : audivimlls entm... Cette verbi Domint. LI\ sentence proférée par Dieu
promesse s'est réalisée selon l'esprit, d'une ma. contre une ville ou une contrée est envisagée
nlère supérieure, par l'entrée de tcutes les nations comme un poids très pesant, qui la renversera,
dans le bercail du divin Pasteur. l'écrasera. - In terra. Mieux vaudrait l'accusa-

. tif : CI ln terram »; contre le pays. - Hadrach
SECTION U. - SECOND DISCOURS: PROPHETIES BE- (hébr.: IJadrâk). CI Jusqu'à ces derniers temps,

LATIVES SOIT A U PEUPLE DE DIEU, SOIT AUX ce nom (qu'on ne rencontre nulle part ailleurs
PA'IENS. IX, 1- XI, 17. dans l'A. T.) avait occasionné aux exégètes des
Sur les attaques qui ont été dirigées contre dlfllcultés lusurmontables: mals on salt main.

l'authenticité de ces trois chapitres et des trois tenant, par diverses inscriptions assyriennes,
suivants, voyez l'Introduction, p. 55'.. que Hadrach (Ha-ta-ri.ku) était le nom d'une

. . ville ou d'un dIstrict situé dans le voisinage
§ 1. - LeB païens Beront humtlt~ 1 IBraël sera' de Damas et d'Emath. ]J Ajoutons cependant

sauvé. IX, 1,- X, 1 . qt\'Eusèbede Césarée, dans son Onomasttcon,et
1° Les jugements divins contre trois des na. Théodoret, dans son commentaire. s'étalent déjà

tlons païennes qui entouraient le territoire Juif. arrêtés à cette supposition. De même, plus tard,
IX, 1-7. le judicieux D. Calmet. - Le substantif requtet

,

~~i~~~~
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2. Emath quoque in terminis ejus, et 2. Cet oracle est aussi contre Ema~h

Tyrus; et Sidon; assumpserunt quippe qui confine Damas, et contre T:rr et Sl-
sibi sapientiam valde. don; car elles se sont flattées Insolem-

ment de leur sagesse.

3. 'Et œdificavit Tyrus munitionem 3. Tyr s'est bâ,ti une fort~resse; e~le a
Co 8uam' et coacervavit argentum quasi amoncelé l'argent comme la poussIère,

, 1 l , 1 b dhumum et aurum ut lutuill p atearum. et or comme a oue es rues.

4. Edce Dominus possidebit eam; et 4. Voici, le Seigneur s'en emparera;

percutièt in mari fortitùdinem ejus"et il précipitera sa puissance dans la mer,

hœc igni devorabitur. et elle sera dévorée par le feu.

5.VidebitAscalon,ettim~bitjetGaza, 5. Ascalon le verra, et sera dans l~

e~t au gt;1l1t1f et sert d'apposition iL DamasCi. sagesse fftt capable de les sauver (assumpserunt

Le pronom ejus retombe sur CI verbl Domlnl ». quippe...). Ézéchiel, xxvrn, 3 - 6, vante aussi la

La menace divine viendra se reposer sur Damas, sagesse de Tyr. - Adiftcavlt... munitlonem...

la capitale de la Syrie, en ce sens qu'elle y sera (vers. 3). Tyr, alors bâtie iL quelque distance du
complètement exécutée. - Quia Domîni... oau- continent, dans une ne entourée de remparts

lus.:. On lit dans' l'hébreu: Car vers Jéhovah énormes, était une place extrêmement forte.

(est dirigé) le regard de l'homme et de toute~ Alexandre dut en faire le siège pendant sept

les tribus... Après que le Seigneur aura fait écla- mois continus, avant de s'en rendre maltre; pour

ter ses jugements contre Hadrach et Damas, s'approcher d'elle, Il fit construire la jetée qui

depuis !Jette époque a uni l'ne

au rivage. Cf. Dlod. Sic., xvn,

40. Dans l'hébreu, m.2,.6r, for-

teresse, fait un jeu de mota
avec le nom de Tyr, iJ6r. -
Ooacervavlt argentum... Grâce
iL son commerce universel, Tyr
possédait des richesses consi.
dérables. Sur les comparaisons
quasi humum..., lutum...,
voyez il Par. lX, 27; Job,
xxvn, 6. - Ecce Domlnus...
(vers. 4). NI sa force ni ses
trésors ne l'empêcheront de
tomber sous les coups de Jé-
hovah. - Percuttet in lIlarl...
Mieux: CI ln mare. " Le trait
cadre très bien avec la situa-
tion Insulaire de Tyr, et aussi
avec l~ caractère maritime de
son commerce. Ses solides rem-
parts et ses ImIl)enses richesses

Pans de ruines, à Tyr. seront précipités dans les fiota.

- Igni devorabitur. Ce qui
tous les regards seront dirigés sur lui avec ad- eut lieu en 333 avant J.-C., lorsque CI Alexandre,
miratlon. - Hominis, par opposition iL trlbuum après avoir fait égorger tous ceux qui s'étalent

Israel, ne peut déslgn,:r que le,s parens. Les réfugiés dans les temples, ordonna de mettre
LXX donnent cette autre traduction du texte le feu aux maisons" (Quinte-Curce, IV, 4). -
original, adoptée par quelques commentateurs Videbit Ascalon... (vers. 6). Le pesant fardeau
contemporains: Car le Seigneur contemple les de la parole du Seigneur vient maintenant s'a-
hommes et toutes les tribus d'Israi!l. ..;. Emath battre surIe pays des Philistins. Quatre de ses
quoque (vers. 2). Le terrible fardeau d!,valt villes principales, ~scalon, Gaza, Accaron et
tomber aussi sur le pays d'Émath, situé au nord Azot reçoivent une mention spéciale (cf. Soph.
et sur les con1lns du territoire de Damas (in u, 4 et le commentaire); la cinquième, Geth,
terminls ejus, CI scll. Damascl ,,). Voyez l' AU. e~t passée sous silence par Zacharie comme par
geogr., pl. r, v, VIII. Soit par lui-même, ~olt dans SOphonIe. - Timebît... dolebit.En apprenant la
la personne de Parméulon, Alexandre le Grand défaite des PhénIcIens, leurs proches voisins,
s'empal"a de la Syrie tout entière, comme le pré- sur lesquels Ils avaient compté (spes ejus) pour
dit notre prophète. Comparez Qulnte-Ource, IV; tenir t~te au conquérant, les Philistins ne pou-
Plutarque, in Alex.; Arrien, u; Justin, XI, 10. valent pas moins faire que de trembler. Les
- Et TYffiS, et Sidon. Ces deux villes célèbres anciens hlstorleus mentionnent en termes exprès

et toute la Phénicie devaient être également le siège et la prise de Gaza par Alexandre le
le CI rapos " de la sentence divine, sans que leur Grand, et Ils racontent que le roi de cette ville,
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586 ZACH. I~, 6-9.
et dolebit nimis ; et Accaron, quoniam crainte; Gaza aussi, et elle en aura une
confusa est spes ejus ; et peribit rex de vi ve douleur; Accaron aussi, car SOI1 espé-
Gaza; et Asc~lon non habitabitur. rance sera confondue j le roi disparaîtra

de Gaza, et Ascalon ne sera plus habitée.
6. Et sedebit separator in Azoto, et 6. L'étranger s'assiéra dans Azot; et

disperdam superbiam Philistinorum. je détruirai l'orgueil des Philistins.
7. Et auferam sanguinem ejus de Ore 7. J'ôterai le sang de sa bouche, et

ejus, et abominationes ejus de medio ses abominations d'entte ses dents; et lui
dentium ejus; et relinquetur etiam ipse aussi, il restera pour notre Dieu; il sera
Deo nostro, et erit quasi dux in Juda, comme Un chef dans Juda, et Accaron
et Accaron quasi Jebusreus. comme un Jébuséen.

8. Et circumdabo domum meam ex his 8. J'entourerai ma maison de ceux
qui mifitant mihi euntes et revertentes; qui combattent pour moi, contre les
et non transibit super eos ultra exactor, allants et les venants, et l'oppresseur ne
quia nunc vidi in oculis meis. passera plus sur eux, car je vois main-

tenant d;e mes yeux.
9. Exulta satis, filia Sion; jubila, filia 1 9. Sois transportée d'allégresse, fille

J erusalem. Ecce Rex tuus vernet tibi de Sion; pousse des cris de joie, fille de

-.- - ~

étant tombé vivant entre les mains du vain- apparition au vers. 1, par l'annonce diJ la con.
queur, eut à subir une mort cruelle (periMt version des Philistins, va briller dans cet alinéa
t'6:I;). - 8edebit separator (vers. 6). Hébr.: Un du plus vif éclat.
mamoèr; c.- à. d., un bâtard, habitera dans 8. Tandis que les pa'iens d'alentour subiront
Azot. C'est là une expression de mépris, pour les châtiments divins, Is~l,protégé par le Sel.
désigner une population mélangée (LXX, ci).- gneur, jouira d'une complète Immunité. - Cir-
).oy~'/~t,), prenant la place des habitants prl- cumdabo. Hébr.: Je camperai près de ma maison.
mltlfs. Comme on l'a justement fait remarquer - Domum meam équivaut probablement Ici à:
d'après les anciens écrivains, « c'était un trait mon peuple. - E:I: hiB qui militant... Plutôt,
spécial de la politique d'Alexandre, de rompre d'après l'hébreu: (Je camperai...) à cause de
les nationalités et de fondre ensemble des peuples l'arméc, à cause de l'allant et du venant; c.- à.d.,
amenés de toutes parts. ]) Voyez Arrien, n. pourprott'ger la nation théocratique contre toute
Ainsi avalent déjà fait les AssyIiens. Cf. IV Reg. incursion hostile. Tout porte à croire (l'historien
XVII, 24 et ss.; Is. XXXVI, 11 et la note, etc. - Josèphe le dit formellement) qu'Alexandre vint
8anguinem... et abominlltiones (vers. 1). Le pro. à Jérusalem après ses victoires sur les peuples
phète désigne par là les sacrIfices IdoIAtriques, qui entouraient la Judée; du mOins, Il est cer-
dont on mangeait eu partie les chairs et dont tain qu'Il épargna soit cette ville, soit les Juifs,
on bnvalt.le sang. - De ore, de ~io... Expres. comme Zacharie le prophétise ici (non transibit...,
slons dramatiques, qui continuent l'Image. Vldo- e:oactor, c.-à-d., l'oppresseur), tandis qu'II traita
lâtrle cessera donc de force dans le pays des les Syriens, les Phénicien. et le~ Philistins avec
Philistins. - Relinquetur... ipse (le peuple phl- nue grande sévérité. Cf. Dlod. Sic., xvn; Q.-Curce,
lIstln individualisé) Deo... La menace se trans- Rist. AIe2:.,III, 12 et IV, 1.6; Plutarque. Vit.
forme tout à coup en promesse, ainsi qu'II arrive Ale:o.;Josèphe, Ant.,xl, 8. - Nunovidi...
souvent dans les écrits prophétiques. C'est la Parole très expressive. SI Jéhovah a les yeux
conversion des Philistins qui est ainsi prédite: ftxés et sur les Juifs, ct sur leurs ennemis, ce
après qu'Ils auront été sévèrement punis, ce qui ne peut ~tre que pour perdre ceux-ci et sauver
restera d'eux appartiendra au Dieu d'Isra8l et le eeux-là.
servira fidèlement. - Quasi dU:!:... A la lettre 9. Le roi libérateur fait son entrée dans Jéru.

'" . dans l'hébreu: (Et Il sera) comme un chef de salem. Tous les détails qui précèdent ont eu pour
~~,;.. mille. C.- à. d. que les Philistins formeront alors but de préparer le glorieux événement que le. partie de la nation sainte, vivant au milieu prophète décrit maintenant en termes drama.

d'elle comme un groupe d'hommes gouverné par tiques. - E:l:ulta... Interpellant les habitants de
son chef. - Quasi Jebusœus. Cette comparaison la capitale théocratique (flUa 8ton; cf. II, 1 et 10),
r6vlent au m~me que la précédente. Après avoir Zacharie les presse de se livrer à l'allégresse la
résisté pendant longtemps aux Hébreux d'une plus vive (satis; hébr.; beaucoup). - Jubila.
manière victorieuse, les Jébuséens avalent été Hébr.: Pousse des cris (de Iole). - Motif de ces
ftnalement expulsés par David de leur forteresse réjouissances extraordinaires: Ecce re:o tuus...
de Sion (cf. Jos. xv, 62; Il Reg. v, 6): alors, Leur roi par excellence, depuis sllongtemns pro-
Ils avalent perdu peu à peu leur nationalité et mis et attendu, l'héritier du trône de David, le
avalent été Incorporés aux Hébreux. Zacharie Mes~le, va faire son entrée au milieu d'eux. -
prédit le m~me sort aux Philistins. Veniet tiM. Le pronom est très accentué: pour

2° Le roi pacifique de Sion et son empIre ton bien. - Justus. Qualité essentielle chez un
universel. IX, 8-10. roi, puisque l'une de ses prlnclpl\lcs fonctions

L'Idée mefslanlque, qui vient de faire IOn consiste il rendre la justice à tous ses sujetl.



ZACH, IX, 10,

Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, justus et salvator; ipse pauper, et ascen:-
juste et sauveur; il est pauvre, et monté dens super asinam et super pullum filium
sur une ânesse et sur le poulain d'une asinre.
ânesse.

10. J'exterminerai les chars d'É- 10, Et disperdam quadrigam ex
phraïm et les chevaux de Jérusalem;et Ephraim, et equum de Jerusalem, et
les arcs de la guerre seront anéantis; il dis.sipabitur arcus belli; et loquetur pa-

,

Ailleurs aussi elle est attribuée d'une manière de la pompe et de l'orgueil mondains, un adm1-
très spéciale au Messie. Cf, Ps. LXXI, l et ss., rable esprit de simplicité, de mansuétude et de
12 et 88.; Is. XI,! et ss., etc. - SaZllator. Hébr.: paix. Du reste, aux temps anciens, l'âne était
Sauvé; c.-à-d., délivré par Dieu des puissants souvent, en Orient, la monture des chefs du
ennemis qui le menaçaient. Cf, Is. XLIX, 8; L, peuple et des princes. Cf. Jud. v, 10; x, 4. -
" 9; Hebr. V, 7. Mals Il apportcra évidemment Sur l'aCCOmplissement littéral de cet oracle var

':'.Co..
~ ,- -

-, --.-,~ --"

~~.~

ADe d'Orient, (D'.près une photographie,)

à son tonr la iédemptlonet le salut à son peuple. Notre-Seigneur Jésus-Christ, voyez Matth. XXI i
Les LXX (a(i)!;(i)v), le chaldéen et le syriaque 4-5, et les passages parallèles des autres évan-
traduisent comme la Vulgate. - L'oracle ccnti- géllstes. n est d'ailleurs Impossible d'en trouver
nue de caractériser ce roi si auguste: ipse pau- une autre réalisation, puisque, après l'exil, les
per.L'adjectlt hébreu 'ani peut signifier « affligé Il; Juifs n'ont pas eu d'autre roi légltlm~ que le
mals ce sens ne conviendrait guère Ici. Les LXX Messie; et c'est bien à ce saint personnage 'Iu'ns
et Aquna ont 1tp~O" doux; de même saint l'appllqualeut autrefois d'une manière unanime,
Matthieu, XXI, 5, citant ce texte. Telle parait être Voyez L. Relnke, Messian. Weissagung~n, t. IV 1
la vraie signification. - Âscendens super,.. Hébr.: 28 partie, p. 115 et ss.
Monté sur un âne. Lea mots qui suivent, et su- 10. Le règne du Christ aura un caractère
per puUum..., sont ajoutés, en vertu du paral- Identique à celui de sa personne même. n ne '
léllsme, pour mieux déterminer la pensée. Image sera point établi par la guerre et les armes; ce
qui dénote. dans le roi de Sion, fabsence totale sera un règue de paix. - Disp~rdam quadri-

8
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cern gentibus, et potestas ejus a mari annoncera la paix aux nations, et sa
usque ad mare, et a fluminibus usque puissance ira d'une mer à l'autre, et
ad fines terrre. depuis les fleuves jusqu'aux extl'émités

de la terre.
Il. Tu quoque, in sanguine tes~menti Il. Toi aussi, par le sang de ton

tui,emisisti vinctos tuos de lacu in quo alliance, tu as fait sortir tes captifs de
non est aqua. la fosse où il n'y a pas d'eau. "

12. Convertimini ad munitionem, vincti 12. Retournez à la forteresse, captifs
spei; hodie quoque annuntians duplicia pleins d'espérance; aujourd'hui je vous
reddam tibi. l'annonœ encore, je vous rendrai le

double.
13.Qu6niamextendimihiJudam~uasi .13. Car j'ai bandé Juda comme un

arcum, implevi Ephraim; et suscltabo arc, j'ai rempli Éphraïm; je soulèverai
filios tuos, Sion, super filios tuos, Grre- tes e~fants, ô Sion, contre tes enfants,
cia jet ponam té quasi gladium Îortium. . ô Grèce; et je ferai de toi comme l'épée

des héros.
14. Et Dominus Deus super eos vide- 14. Alors le Seigneur Dieu paraîtra au-

bitur, et exibit ut fulgur jaculum ejus; dessus d'eux, et sa flèche partira comme
et Dominus Deus in tuba canet, et vadet la foudre, le Seigueur Dieu sonnera de
in turbine austri. la trompette, et il s'avancera dans la
, tempête du midi. .

gam... Comp. Mlch. v, 9 -18, ou une pr6dictlon Belle appellation. Ils étalent encore, de tait et
toute semblable se rapporte aux même temps. par leur propre faute, prisonniers de Babylone;
Voyez aussi Is. IX, 4 et SB. - Ero Ephraim. Le ma\8 les plus brillantes espérances lcur étalent
royaume sch\8matlque du nord, désigné par ce permises, s'Ils voulaient seulement les accepter.
nom" avait depuis longtemps d\8paru; mals ses - Hodie... annuntians... C.-à-d.: Aujourd'hui
restes devaient servir, avec ceux de Juda, à màme, le t'annonce que le te rendrai le double.
reconstituer le nouveau peuple de Dicu après Dup!icia: un dédommagement complet des souf-
l'exil. Cf. Jer. 111,18, etc. - Equum: le cheval franccs d'autrefois. Cf. Is. LXI, 7.
de guerre. La cavalerie formait alors une por- 18-17. Comment Dieu dédommagera son peaple.
tion considérable du contingcnt. - Loquetur pa- Kagnlfique description. - Erotendi..., imp!evi...
cem gentibus. Trait délicat: le Messie n'appor- Prétérits prophétlqùes. Rébr.: J'ai bandé pour

. tera pas moins la paix aux palens qu'aux Juifs. mol Juda (comme) un aro, l'ai rempli Éphralm
Cf. Is. IX, 5; Mich. v, 4., etc. - PotestaB... a (de fièches). Métaphores signIficatives: Juda sera
mari... Rémin\8cence du PB. LXXI, 8 (voyez le l'arc, Éphralm le carquo\8; les fièches, hablle-
commentaire). Le royaume du Messie sera unl- ment et vigoureusement lancées, Iront frapper
versel; ses limites seront celles du moùde habité. les ennemis du peuple de Dieu. Zacharie pro-
- A ftuminibus. Rébr.: Depuis le fieuve: phétise donc à ses concitoyens de grandes vic-
C.-à-d., l'Euphrate. Cf. Is. VII, 20; Mlcb. vIt, 12, tolres, qu'Ils devaient remporter un jour sur les
et les notes. palens, grAce à la toute-pulssaute protection du

8° Israül recouvrera sa pleine liberté et trlom- Seigneur. - Suscitabo... Jéhovah lancera les
phera des Gentils. IX, 11-17. Ju1f8 contre leurs terribles adversaires, dont Ils

11-12. Les captifs de Sion entièrement déll- r6usslront à triompher. - Les apostrophes Sion
vrés. - Tu. q1Wque. C'est toujours Jérusalem et Grœcia sont dramatiques. L'équlvalenthébreIJ
qui est interpellée. Comp. le ver.. 9. -=- ln Ban- de ce dernier nom est Yâvân (voyez Dan. vm, 20
guine teBtamenti... Allusion à l'alliance que le et les notes). Les Grecs n'eurent lamals, avant
Seigneur avait contractée au Sinal avec les Ré- l'exil, de rapports directs avec les Juifs; c'est
breux. Le sang des vIctimes immolées à Jéhovah auSBI après la captivité de Babylone que Daniel
l'avait scellée. Cf. Ex. XXIV, 8 et SB. - EmtBiBti. place les relations hostiles de ces deux peuples.
Mieux, d'après l'hébreu: J'al renvoyé. C'est Dieu Les commentateurs catholiques supposent donc
lul-màme qui avait rendu la liberté aux Juifs à bon droit, pour la plupart, que cette prédlc-
exilés en Chaldée; cela, à cause de l'alliance an- tlon s'accomplit au temps des Machabées,lorsque
tique, qu'Il ne voulait pas détruire. - De Zacu le peuple juif, guIdé par ses chefs hérolques,
inquo... Métaphore qui représente Babylone. Les repousB& avec vaillance les attaques des Séleu-
citernes servaient parfois de prison dans l'antl- cldes. - Ponam ~... Sion sera, comme Juda e~
qulté. Cf. Gen. xx=, 24; Jer. XXXVII, 16. - comme ÉphraIm, une arme Irrésistible entre les
Convertimini (vers. 13). C.-à-d.: Revenez. Comme mains du Seigneur.- Dominus Deus... Description
dans la seconde vision, Il, 6 et SB., ceux des ftgurée (vers. 14-15) d'un combat livré aux
Juifs qui étalent demeurés sur la terre de l'exil Grecs par les Juifs et du triomphe complet de
sont invItés à rentrer dans leur c~re Sion. ceux-ci. - Super eos. C.-à-d., à la iàte des Juifs,
lIgurée Ici par le mot munitionem; elle êtalt comme leur général en chef. - Vt fuZgur. Com.
vraiment pOUl' eux unc citadelle. - Vincti Bpei. paralson toute elasslque. - fuba canet: appeo
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15. Le Seigne~r'des armées les proté. .15. Dominus exercituum proteget eos;
gera; ils dévoreront et ils assujettiront et devorabunt, et subjiçient lapidibus
avec les pierres de la fronde; ils boi- fundre; et bibentes inebriabuntur qu~si
ront et ils seront enivrés comme par le a vino, et replebuntur ut phialre et
vin; ils eeront remplie comme les quasi cornua altaris.
coupes et comme les cor~es de l'~utel.

l~. Et le Seigneur leur Dieu le~ s~u- 16. Et salvabît eos Domi~us Deus eo.
vera en ce jour. là, comme le troupeau rum in die illa, ut gregem populi sui,
de son peuple; car ils sont des pierres quia lapides sancti elev~buntur super
saintes qui §eront élevées dans sonpaYB: terr~m ejus.

17. Carqu'est.ce qu'il ~ de bon et de 17. Quid enim bonum ejus est, et quid
beau, sinon le froment dee élus et le 'pulchrum ejus, nisi frumèntum electo-
vi~ qui fait germer les viergee ? yum, et vinum germinane virginee?

CHAPITRE X

1.\ Demandez au Seigneur lèe pluies 1. Petite a Domino pluvi~~ in tem-
tardives, et le Seigneur fera tomber la pore serotino, et Dominus faciet nives;
neige; il leur donnera des pluies-abon. et pluviam imbris dabit eie, eingulis
dantee, il donnera à chacun de l'herbe herbamin agro.
danssGn champ. -
---.
lant ses soldats à sa suite et excitant leur cou- 1 élevées comme un étendard (on, selon d'autres:
rage. - In turbine austrf. Autre expressloD resplendlssaDtes) daDs son pays (la Palestine).
classique, pour pelDdre l'ardeur d'un héro8 s'élan- - Quid enim... (vers. 17). Le prophète ne peut
çant sur le champ de bataille. Du sud viennent contenir son admiratioD, lorsqu'Il contemple,
souvent dE! très violentes tempête8 dans l'Orient daDS son extase, son peuple ainsi glorifié par
biblique. Cf. Job, XXXIX, 9; Is. XXI, 1; Hab. w, Jéhovah. Hébr. : Combien grande (est) sa pros-
Il. -Devorabunt (vers. 15). Ds dévoreront leurs pérlté et combien grande (est) sa ~autél D'après
ennemis comme un lion dévore son petlt.IlIlage quelques interprètes, le pronom ejus se rappor-
d'uDe grande force. Cf. Nnm. XXDI. 24, etc. - terait à Dieu, dont Zacharie exalterait les attri-
SubjiCîent lapidibus... D'après la Vulgate: Ils buts; cette hypothèse est moins probable. -
renverseront leurs adversaires sous des grêles de Ntsi /rumentum... VariaDte dans l'hébreu: Le
pierres iancées au lIloyen de la fronde (Atlas blé fera croitre les jeuDes gens, et le vin les
archéo!., pl. LXXXVII, fig. 1-4). L'hébreu dit jeunes filles. Maulère gracieuse et délicàte de
avec une nuance: Ds fouleront aUx pled8 les prolIlettre aux Juifs de riches moissons et des
pierres de.la fronde. Autre métaphore, qui exprime vendanges abondantes. Ce n'est évidemmeDt que
fort bien l'lmpuissaDce à laquelle seront réduits doms un sens accommodatlce qu'on peut appliquer
les ennemis d'Isra!!I:«lls seront sous les pieds (des ce passage à la sainte Eucharistie et à se8 heu-
Juifs), aussi inoffensifs et aussi à dédaigner que reux effets.
les pierres de la fronde qui ont manqué leur 4. La délivrance complète d'Isra!!l. X, 1-12.
but, et qui gisent à terre comme un chemin sur' CHAP. X. - 1-2. Premier degré de ladél!-
lequel on peut passer ». (Pusey.) - Bibentes. vrance : Jéhovah, faisant pour la Judée ce que les
Les vainqueurs boiront le saDg des vaincus, après faux dieux avaleDt été incapablès d'accomplir, en-
8'@tre rassasIés de leur chair. - Ut phta!re. verra des pluIes fécondantes. - Petite... plWViam.
Hébr.: Comme une coupe. Cette fois, la comparal- Ce trait rattache étroitement le chap. X au pré-
8on est empruntée aux rItes des sacrifices: les cédent, qui se termiDe par la promesse d'une
pœtres recueillaient dans des ooupesle saDgdes grande fertIlIté; or, saDS pluie, le soldemeure~
vIctimes, et Ils en versaiellt UDe partie sur les rait stérile. Du glorieux aveDir qu'il a décrit,
cornes de bronze qui se dressaient aux quatre Zacharie revient doDo Il l'époque actuelle, et Il
coins de l'autel des holocaustes. Cf. Ex. XXIX, 12; engage ses compatriotes Il s'adresser au Seigneur
Lev. IV, 1, 18, 30, etc. (At!. archéo!., pl. LXXXVII, pour obtenir les biens temporels dont Ils avaient
IIg.l-4,. 6). - Et salvabit... Vers. 16-17 : à la suIte besoin. - In tempore serotino. Hébr.: au temps
de ce glorieux triomphe, les Juifs vivront heu- de la pluIe tardive. On nommait ainsi la pluie
roux et prospères daus leur pays. - Gregem po- du printemps, qui aidait les récoltes à mlldr,
pltli... Cf. x, 2-3; XI, 4. Mrobée aussI, II,12-13, par opposItion à la pluie d'automne, quI faisait
et Iv,6.8, compare la Dation théocratIque à un germer les grains récemment ensemeneés. Cf.
troupeau nombreux. - Lapides sancti elevabun- Jer. v, 24; Joel, II, 23. - Dominus/aciet... Ce
tur. C'est encore aux Juifs que se rapporte cette 1 sera sa répoDse aux prières du peuple. Au lieu
image. Hêbr. : (Ils ~ODt) les pierres d'un diadème, de nives, l'hébreu a : des éclairs; c,. à -d., des

;,
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2. Quia simulacra locuta sunt inutile, 2. Car les idoles ont rendu des ré-
et divini videront mendacium, et som- ponses vaines, les devins ont eu des
niatores locuti sunt frustra, vane conso- visions trompeuses, les conteurs de
Jabantur; idcirco abducti sunt quasi songes ont parlé en l'air, et ils don;-
grcx; affiigentur, quia non est eis pa- naient de fausses consolations; c'est
stor. pourquoi ils ont été emmenés comme un

troupeau; ils ont été affligés, parce
qu'ils n'ont pas de pasteur.

3. Super pastores iratus est turor meus, 3. Ma fureur s'est enflammée contre- et super bircos visitabo; quia visita vit les pasteurs, èt je châtierai les boucs; -
Dominus exercituum gregem suum, do- car le Seigneur des armées visitera son
mum Juda, et posuit eos quasi equum troupeau, la maison de Juda, et il en
glorioo sure in bello. fera comme son cheval de gloire dans la
\ bataille.

4. Ex ipso angulus, ex ipso paxillus~ 4. De lui sortira l'angle, de lui le
ex ipso arcus prrelii, ex ipso egredietur pieu, de lui l'arc de guerre, de lui tousomniB exactor simuJ. les oppresseurs. ..

5. Et erunt quasi fortes conculcantes 5. Et ils seront comme des héros qui
lu~um viarum in prrelio; et bellabunt, foulerQnt la boue des rues dans la. ba.

,

orages qui amèneront la pluie. Cf. Ps.. CXXXIV, 7.; l'on conduit où l'on veut. - Quia non... pastor.
Jer. x, 18. - Plumam ~mbrtB. BébraYsme: de Continuation de la métaphore. Cf. Ez. XXXIV,
très fortes averses. - Résultat de ces pluies 6, 8; Matth. IX, 86, etc. \
abondantes: et BinguZiB herbam. Le mot 'êteb 8 - 7.. Second degré de la délivrance: BOUS la
pcut désigner aussi bien les céréales et les lé- conduite de chefs énergiques, les Juifs, autrefois
gumes que le fourrage proprement dit. - Quia... semblables à un troupeau délal88é, feront des
(verp. 2). C'est à DIeu seul qu'Il faut demander prodiges de valeur contre leurs ennemis. - Su-
Ies fruits de la terre, et non point aux Idoles,. per pastores... Jéhovah a conçu une vive indi-
qui ont si souvent trompé lsra;!l dans le passé. gnatlon contre les chefs égoIstes et pervers
- Stmulacra. Hébr.: les rrâftm. Sortes d'idoles d'Israi!l, qui ont laissé périr le troupeau. Of.
domestiques, à forme humaine. Of. Gen. XXXI, 19; Ez. XXXIV, 6 - 6. II est moins bien de voir dans
1 Reg. XIX, 18 (At!. archéol., pl. CXIV, flg.2.6). ces bergers cruels, à la suite de qnelques com-
On s'en servait pour la divination, comme on mentateurs. la figure des nations paYennes quI
le voit par ce texte et par Ez. XXI, 21. QuoIque avaient maltraIté le peuple de Dieu. - Le mot

l'IdolâtrIe ne fftt plus le péché capital des Juifs htrcoB représente aussI ces mauvais pasteurs.
au temps de Zacharie, comme elle l'avaIt ét6 Of. Ez. XXXIV, 21. - VtBttabo. Eu mauvaise
avant la captivité de Babylone, fi en restait part: la visite par le châtIment. - Quia "Ist-
cependant alors plus d'une trace, surtOut sous tamt. En bonne part: pour remplir de courage
la forme de pratiques superstItieuses qui se ce troupeau timide, et le transformer en un
conservèrent longtemps encore. C'est donc bien peuple de valllants guerriers. - Domum Juda.
à tort que les partisans d'une crltlqne exagérée C'est par le royaume légitime que la délivrance
ont voulu voir dans ce détail et dans les sui- commencera. Oomp. le vers. 6". - Q,uaBi equum...
vanta la preuve que le chap. x est antérieur à Comparaison pleine de noblesse': comme un che-
l'exil. Comp. Neh. VI, 10-14, où Il est question val de batallle que rien ne peut contenir et que
de taux prophètes; Mal. m, 6, qui mentionne le danger m6me attire. Cf. Job, XXD", 19 et ss.
aussi des sorciers; II Mach. XU, 40, Où fi est - E:I: ipBO (vers. 4). C.- à. d., plus probablement:
dit que les soldâts juifs portaient sur eux des du sein de Juda. Selon d'autres: grâce à l'in-
amulettes paYens. D'allleurs, comme le montrent terventlon du Seigneur. Notez la quadruple ré-
les derniers mots de ce verset, c'est au passé, pétition de ce pronom, qul donne beaucoup de
et non à son époque, que le prophète fait allu- vigueur à la pensée. - Angulus, paœt!lus.
sion en cet endroit. - Locuta... inutile. C.-à-d., Expressions figurées, qui désignent les chefs cou-
d'après le c,!ntexte, que les Idoles avaient fait, rageux,inte\IJgents, par lesquels seront remplacés
par l'intermédiaire des faux prophètes et des les mauvais pasteurs d'autrefois. La pierre an-
devins, de belles promesses en ce qui concernait gnialre joue un rÔle important dans un édifice
la fertfilté du pays; mals elles avalent été inca- (cf. Is. XXVltI, 16; Eph. II,20, etc.); un pieu
pables de faire tomber une seule goutte de pluie. sert Ii suspendre toute espèce d'objets (cf. Is.
Cf. Jer. XIV, 22. - SomniatoreB... frustra. XXII, 28-24). - Arcus pr2Ui. Autre Image qui
Hébr. : Les songes disent la vanité (des choses exprime la force. Cf. IX, la". - Par eœactor, 11
vaines). - Idclrco abducti... Parce qu'Ils avalent faut entendre Ici des chefs courageux, qui oppri-
ell reconrs à ces pratiques coupables, les Israé- meront les paYens et délivreront la nation sainte.
IItes avalent été emmenés en exil. - Quari - Quasi fortes conculcantes... (vers. 5). Sous les
IIre:l:. Cette fois, l'Image est prise en mauvaise ordres fi J ces chefs, les Juifs Il.out au - devant
part 1 OOlWn8 un troupeau Bans d4fenio, que deII batl!.lIIons ennemis, dont LIa triompheront,
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taille, et ils combattront, car le Sei- quia Dominus cum eis, et confundenturgneur sera avec eux, et ceux qui seront ascensores equorum. '

montés sur des chevaux seront couverts
de honte.

6. Je fortifierai la maison de Juda, et 6. Et conforlAbo domum Juda, et do-
je sauverai la maison de Joseph; et je mum Joseph salvabo; et converlAm eos,
les ramènerai, parce que j'aurai com- quia miserebor eorum; et erunt sicut
passion d'eux j et ils seront comme ils fuerunt quando non projeceram eos j ego
ét4tient avant que je les eusse rejetés, enim Dominus Deus eorum, et exau-
car je snis le Seigneur leur Dieu, et je diam eos.
les exaucerai.

7. Éphraïm sera comme des héros, et 7. Et erunt quasi fortes Ephraim, et
leur cœur aura la joie que donne le vin; lretabitur cor eorum quasi a vino j et filii
leurs fils les verront et se réjouiront, et eorum videbunt, et lœtabuntur, et exul-
leur cœur tressaillira d'allégresse dans tabit cor eorum in Domino.
le Seigneur.

8. Je les sÏffierai et je les rassem- 8. Sibilabo eis, et congrel\"abo illos,
blerai, parce que je les ai rachetés, et quia redemi eOSj et multiplicabo eO8
je les multiplierai comme ils étaient sicut ante fuerant multiplicati.
multipliés auparavant.9. Je les sèmerai parmi les peuples, 9. Et seminabo eos in populis, et de
et au loin ils se souviendront de moi j lonp:e recordabuntur mei j et vivent cum
ils vivront avec leUf\! enfants, et ils re- filiis 8nis, et revertentur.
viendront.

,

et qu'Ils piétineront dans la boue. Cf. Ps. xvu, tateurs, que ces promesses n'ont trouvé leur par-

43; Mlch.VII, 10. - Domtnmoum eis. Etc.est fait accomplissement qu.aux jours du Messie,
lui qui sera le véritable auteur de leur victoire. d'une manière spirituelle et supérieure, après

- Ascensores equorum: les armées paYennes, que la synagogue tut devenue l'Éf(lise du Christ.

dont la cavalerie faisait la force principale à S - 12. Troisième degré de la délivrance: de

cette époque. - Domum... et domum... (vers. 6). tous côtés les exilés reviendront, et la nation

Les dix tribus qui avalent autrefois formé le juive, débarrassée de ses ennemis, vivra puis-

royaume schismatique du nord, et qui avalent sante et IIdèle à son Dieu. Les adversaires de

été chAtléesles premières, comme étant partlcu- l'authenticité de ces derniers chapitres ont allé-

lIèrement coupables, auront part, elles aussi, à gué que ce passage démontre, par son contenu

la merveilleuse délivrance, et Dieu les réunira même, qu'Il a dll être composé avant l'exil. Mals

à la maison, c.' à - d; au royaume, de Juda, pour Ils oublient, d'une part, que nous avons déjà

qu'elles forment avec lui un seul et même peuple. rencontré plus haut (vm, 8), sans que personne

Cf. VIII, 13; Ez. xxxvu, 16 et ss. Elles sont ait songé à l'attribuer à un auteur distinct de

appelées « maison de Joseph ». parce que la tribu Zacharie, la pensée dont nous trouvons Ici le

d'ÉphraYm, Issue du patrIarche Joseph, avait développement; d'autre part, que des Juif.

toujours joué un rÔle prépondérant parmi elles. nombreux étalent demeurés en Chaldée, même

Cf. IX, 13; PB. LXXVII, 9, eto. - Con,vet'tam eos. après l'édit de Cyms, et qu'Esdras ramena une

Rébr.: Je les ferai habiter (en pa,K, en sécu- troupe considérable de déportés, assez longtemps
rlté). - Quia...; ego mim... DeiIX motifs qui après cet oracle (en 46S avant J.-C.). - Sibt!abo.

porteront le Selgueur à sauver les Juifs. !lIes Image hardie. Cf. Is. VU, 1S-19. Ce sera « le

aime et !l est leur Dieu. - El erunt stout... slgual dn retour pour les exilés- (etcongf'egabo...).
Comme aux meilleurs jours de leur existence - Quta f'edemt... Le décret de cette rédemption

nationale. - ll't erunt... (vers. 7). RébraYsmè. avait déjà reçu un commencement d'exécution;

Le verbe est au pluriel parce que son sn jet , mals le Seigneur voulait que la délivrance tIlt

Ephf'aim, est nn nom collectif. Rébr.: Et complète. - Multip!icabn...siout ante... Voyez
ÉphraYm sera comme nn héros. - L/Btabituf'... nne promesse semblable dans IsaYe, uv, 2: dans

quasi... Cf. IX, 16b: mals Ici le rapprochement Jérémie, XXX, .19-20 et XXXII, 22; dans Ézéchiel,

n'est pas le même. -- Fi!ii eorum... Les 1I1s des XXXVI, Il; dans Osée, l, 10, et dans MIchée,

vainqueurs seront les heureux témoins de leur n,U. D'aillenrs, Dieu l'avait déjà faite à Abraham.

triomphe, et Ils en glorilleront Joyeusement le Cf. Gen. xm, 16: xv, fi, etc. - Seminabo eol

Seigneur. - Tout celà semble s'être réalisé à (vers. 9). Cette comparaison est prise en bonne.

l'époque des Machabées. Cf- 1 Mach. m, 99; IV, 1, part, pour marquer nne multiplIcation extraor-

31; VI, 30,36: IX, 4,1.1; x,73, etc. Néanmoins dlnalre.Cf. Jer.xxxl, 27. La dispersion et l'exil

le tableau est tellement brillant dans son en- I des Israélltt1s à travers les peuples ne devaient

semble, qu'II nous parait nécessaire de l'Idéaliser pas amoIndrir leur nombre, pas plus que les

en partie, et de dire, avec plusieurs commen. semailles ne diminuent celui des grains de blé,
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~ 10. Et reducafu eos de ten'a lEgypti, 10. Je les ramenerai du pays d'É.;
: et de ABSyriis congregabo eos, et ad gypte, je les rassemblerai de l'Assyrie;

terram Galaad et Libani adducam eos, je les amenerai dans le pays de Galaad
, et non inYe~ietur ei~ locus. et du Liban, et on ne trouvera pas de

\ place pour eux.
11. Et transibit in maris freto, et per- 11. Il passera par le détroit de la

cutiet in mari fluctus, et confundentur mer; il fI'appera les flots de la mer, et
, omnia profurida fluminis, et humiliabi- toutes les p~ofondeurs du fleuve seront

tUf superbia Assur, et sceptrum lEgypti couvertes de honte; l'orgueil d:Assur
, recedet. ' sera humilié, et le sceptre de l'Egypte

s'éloignera.
;! 12. Confortabo eos in Domino, et in 12. Je les rendrai rorts dans le Sei-
';:.- nomine ejus ambulabunt, dicit Domi- gneur, et ils marcheront en son nom;
<;.' '~us. .dit le Seigneur.
.'~'~ " -

«que l'on disperse, non pour qu'lis périssent, et ss.; XLIX, 8 et ss.; LI, 9 et ss.; LII, 1-12, etc.-
c",1i; mals pour qu'lis produisent beaucoup de fruit. j) ln maris/reto. Hébreu: Dans la mer d'angoisse.- De longe ,'ecordabuntur... Fidélité des Juifs La mer Rouge fut cela pour les Égyptiens, qui

à Jéhovah sur la terre d'exil. - Vivent cum fureut noyés dans ses flots; ou bien, elle l'avait
fUiis... Image d'une vie longue et tranquille au été momentanément pour les Hébreux, lorsqn'lis
sein de leur famille. Cf. Jer. XXIX, 4 et SB. - se virent cernés par elle et par lenrs ennemis,
Et r"vertentur. ns reviendront en Palestine, où - PercuUet... ftuclus... Comme Il l'avait fait par
les attirera le sonveuir de leur DIeu. - Beau- la main de Morse, son rep1'ésentant. Cf. Ex. XIV,
~am eos,.. Ce verset (10) et le snivantsemblent 24 etss,; xv, 3 et ss. - Flumin;s. L'emplol
être un écho abrégé d'IsaYe, XI,. Il - 16, où la fin du mot caractéristique y"6r montre qne c'est
de la captivité est prédite an moyen des mêmes vraiment le Nil qui était à la pensée dn pro-
fignres. - De terra &gypli. Comme dans cet phète. Voyez Gen. XLI, 1 et ss,; Ex, II, 3; vu,
oracle d'Isaïe et comme dans Osée, viII, 18 et 15 et ss.; Is. XIX, 8 et XXIII, 10; Jer. XLVI,
Ix,8 (voyez les notes), l'Égypte est mentionnée '-8; Am. IX, 5, etc., dans le texte prlmltlf.-
« en sa qnallté d'oppressew typique d'Israi!l; de Humiliabtlur:.. el rece<!et. Ces denx puissants
même que la sortie d'Égypte avait été la déll- ennemis d'Israël sont cités comme types de tous

, vrance typique j). Du reste, Il Y avait alors dans les autres', qui seront pareillement valneus. -
cette contrée un nombre considérable de Juifs, Confortabo 80S... (vers. 12). De nouveau le lan-
qnls'y étalent volontairement expatrIés. Cf. Jer. gage direct. Proférée par le Seigneur lui-même,
XLII-XLIV. - El de As81friis. C'est sur le terri- l'expression« Je les fortifierai dans le Seigneur})
tolre assyrleu qu'avalent été déportées les dix est remarquable. - ln nomine... ambulabunt.
tribus, dont Ii a été récemment question (comp. Métaphore qnl dénote une vie de sainteté et de
levers. 6); Ou bien, Zacharie cite cette contrée fidélité aux ordres de DIeu. - n nous faut re-
de préférence à la Chaldée, parce que c'est elle dire Ici que, si ces détails se &Out accomplis dans
que mentionne le passage qu'II empruute à une certaine mesure après la fiu de la captivité,
Isare. Ou encore, Ii s'agit de l'Assyrie dans ce n'est que par le Messie et sou Église qu'lis
uu sens large, en tant qu'elle avait servi de base ont été pleinement réalisés.
aux empIres chaldéen et médo-perse. Comp. § II L te d'T "1 XI 1 11 '. . dl h . - es pas urs .srae. ,-.
IV Reg. xxm, 29, Esdr. VI, 22, Ju t,l, 1 et
II,.1, et Hérodote, I, 178-188, OÙ des rois de Cette prédiction forme la seconde partie de
Babylone et de Perse sont appelés rois d'Assyrie. l' « Onus j) qui s'est ouvert au chap. IX; mais,
De tontes manières, Zacharle pouvait donc par- en œ qui concerne les Juifs, elle diffère singu-
1er comme Il l'a fait, et re trait non pIns ne lièrement des oracles de la première partie. Là,
démontre rien colltre l'authenticité. ~ Ad ter- nous n'avons entendu que de joyeuses et glo-
ram Galaad el Libani... La province de Galaad, rieuses promesses pour le peuple de Dieu; ici
située à l'est dn Jonrdaln, et relIe du Liban, retentissent au contraire de sinistres menaces,
située à l'onest (Atl. géogr., pl. VII, X), repré- qnl nous annoncent qn'II sera rejeté du Seigneur,
sentent la Palestine tout entière. - Non intte- dont Il aura méprisé les bontés paternelles. On
nietur... locus: tant le nouveau peuple sera ponrrait donc aussi Intituler ce passage: Apoa-
nombreux (comp. le vers. 8b). Cf. Is. XLIX, 'O. tasle et jugement.
- Et transibit..,. (vers. Il). Le divin langage, 10 Prélude menaçant. XI, 1-8.
qui avait été direct depuis le VeI'S. 8, devient La Palesttne est ravagée tont entière du nord

. tout à coup indirect. C'est évidemment Jéhovah au sud, avec une elrroyable rapidité. Description
qui, se mettant à la tête des Juifs pour l~ ra- extr8l)rdlnalremeutdramatlque. Elle nous montre,
mener des pays où Us avaient été dispersés, d'ltne manière figurée, quel sera le résultat de
renouvellera SO1lS nnè forme idéale les merveilles l'Insuccès des tentatives faites par Jéhovah pour
qui avaient accompagué la sortie d'Égypte. Voyez' sauver son peuple; Ii tirera nne terrible vcngoonœ
dès Images semblables dans IsaYe, XI, 15 j xxxv, 1 de ces Israélites Ingrats.
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CHAPITRE XI

1. Ouvre tes portes, Liban, et quel~ 1. Aperi, Libane, portas tuas, et co-
feu dévore tes cèdres. medat ignis cedros tuas.

2. Hurle, sapin, car le cèdre est tombé 2. Ulula, abies, quia cecidit cedrus,
et les arbres magnifiques Sont détruits; qùoni~m magnifici vastati 'sunt j ululate,
hurlez, chênes de Basan, car la forêt quercus Basan, quoniam succisus est
épaisse a été coupée. saltu~ munitus.
,3. Les pasteurs poussent des crie 3. Vox ululatus pastorum, 'quia vastata

lamentables, parce que ,leur magnifi- estmagnificentia eorum; vox rugitus
cence a été dévastée; les lions rugissent, leoJl)1m, quoniam vastata est superbia
parce que l'orgueil du Jourdain a été Jordanis.
dév~sté.

~.":~~
CHAP. XI. -: 1- 3. Tout, le pays est dévasté.

! des cris de désespoir aux pasteurs. Ce trait

Le dévâstateur est laissé a des!eln dans le vague; est vraisemblablement une réminIscence de Jer.

car, d'après le sentiment quI nous parait le plus xxv. 35-36. - Magniftcentia eorum. C.-a-d.,.
probablè, ces figures n'annoncent pas l'InvasIon les prairies dans lesquelles les bergers mettent
d'une armée ennemie sur le territoIre d'Israël; leur gloire. - Superbia Jordanis. Zacharie
ce qu'elles contiennent, c'est -
un tab+eau Idéal de ravage et
de ruine. - Aperi, Libane...
Belle prosopopée. Le Liban
ferme en partie l'accès de la
Palestine sur la frontière sep-
tentrionale (AU.géogr.,pl. VIII);
Il reçoIt l'ordre d'ouvrir ses
portes au grand large, pour
laisser passer les ravageurs en-
voyés par Dieu m~me. -
Oomedat... cedros... Ses cèdres
renommés (Cf. Jud. IX, 16;
III Reg. v, 6; IV Reg. XIV,9;
II Par. xxv, lS; PB. XXVJII, 6;
Is. XIV, S, etc.; AU. d'ktst.
1/4t.,pl. XUI, tlg. 1) vont de.
venir la pâture du feu. -
Abies (vers. 2). Le Liban pro-
duit aussi d'autres variétés
nombreuses de conIfères. Le
mot b'rds désignerait plutôt les
cyprès, d'après de nombreux
hébraYsants. - mu/a... quia...SI le roi des arbres ne doit. '

pas ~tre épargné, les autres
essences peuvent bien gémll.
d'avance sur leur destruction
certaine. - Magnifl"': les
beaux et nobles cèdres. -
Quercus Basan. Du massif du ..
Liban, la dévastation passe ..-~~~/ê;;:;);:;~ ,~"'-, ..sur 1 autre rive du Jourdain, Fini du Liban.
dans la province de Basan, dé-
trnlsant et balayant ses ch~nes
robustes, également célèbres. Cf. Is. Il, 13; Ez. nomme ainsi, encore a la suite de Jérémie
XXVII, 6. - VOlJ;... pastorum (vers. 3). Le ra. (xn, 6; XLIx, 19 et L, «J, les épais fourrés qui
vage gagne de plus en plus le sud: après les bordent les rIves du Jourdain. En voyant brftler
montagnes et les plateltux dn nord, JI atteint et dlsparaltre ce. junglee, les lions qUI y avalent
les plaines méridionales (Atlas g~ogr., pJ.VJI), établi leur repaire poussent des hurlements de
dont JI anéantit les 'riches pâturages, arrachant rage. - Alnel devait périr totalement. détint-
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4. Hœc dicit Dominus Deus mells: 4. Ainsi parle le Seigneur mon Dieu:
Pasce pecora occisionis, Pais les brebis destin~es à la boucherie,

5. qllle qui possederant occidebant, et 5. que leurs martres égorgeaient sans
nondolebant, etvendebant ea,dicentes: éprouver de compassion, et qu'ils ven-
Benedictus Dominus! divites facti su- daient, en disant: Béni soit le Sei-
mus; et p&stores eorum non parcebant gnem'! ~ous sommes devenus riches j et
eis. leurs pasteurs ne les épargnaient pas.

6. 1!jt. ego non parcam ultra super ha- 6. Moi non plus, je n'épargnerai pas
bitanteR terram, dicit Dominus j ecce désormais les habitants du pays, dit le
ego tradam homines, unumquemque in Seigneur j voici, je livrerai les hommes
manu proximi sui, et in manu regis sui; aux mains les uns des autres, et aux
et concident terram, et non erliam de mains de leur roi j ils ravageront ~e
manu eorum. pays, et je ne délivrerai pas de leur main.

7. Et pascam pecus occisiouis propter 7.. C'est pourquoi, ô pauvres du trou-
hoc, 0 pauperes gregis! Et assumpsi mihi peau, je. ferai pattre ces brebis desti-
duas virgas j unam vocavi Decorem, et nées à la boucherie. Je pris deux hou-
alteram vocavi Funiculum j et pa~ gre- Jettes j j'appelai l'une Beauté et l'autregem. ' Lien, et je fis pattre le troupeau.

8. Et succidi tres pastores in mense 8. Je fis mourir trois pasteurs en un
uno, et contracta est anima mea in eis" mois, et mon cœur se resse!ra à leur

tivemellt l'État juif, et ce sontles Romains qui ou par leS tyrans paIens devenus ses maltres
lui donnèrent le coup de mort. (tn manu ,.egts...).

2° Parabole du bon et du mauvais pasteur. 1-11. Après avoir rempli fidèlement sa tâche,
XI,4-11. le bon pasteur abandonne les brebis à lenr fatale

Tout ce passage est allégorique. Il expose, desttnée, leur tngratitude rendant ses soins tnu-
sous de touchantes IIgnres, le motif ponr lequel tiles. - Et pascam... L'hébreu emploie le pré.
JéhovaJl traitera avec tant de sévérité sa nation térit : Et jè fis paitre... Zacharie accepta donc
privilégiée: les Juifs ayant repoussé le bon avec empressement le rÔle que Jého"ah lui avait
pasteur que Dieu leur avait donné pour les eon- confié. - P,.opte,. hoc: à cause des souffrances
duire, l1s seront eux-mêmes rejetés. du troupeau, et aussi pour l'arracher aux ven-

4-6. Le Seigneur collfle à Zacharie le sotn de geances divines qui allaient tomber à coups re-
paitrc stm troupeau mystique, que les pasteurs doublés sur les bergers crimtnels. - 0 paupe.
précédents avaient maltraité cruellement. - ,.es...! Exclamation pletne de pitié, de tendresse. .
Hœc awit... Petite formule d'tntroduction. L'ex- - Et assumpsi... Le prophète, agissant comme
pressIon Deus m~us dénote une très grande tn- représentant du bon et suprême pasteur, accom.
timlté entre Jéhovah et son prophète. C'est à plit une sorte d'action symbolique, qui prédit
celui-ci que s'adresse l'ordre Pasce. - Peco,.a clairement le traitement réservé par le Seigneur
occtsioni.s. C..à-d., les brebis que les bergers à ses tngrates brebis. Les faits ici décrits
égorg",lent sans pitié; ou bien, avec une légère n'eurent pas lieu extérieurement, ni même en
nuance, des auimaux desttnés à la bouchèrie vlsicn; c'est une sorte de ([ tableau allégcrlque»,
(cf. Ps. xun, 23). - Quœ qut possed~,.ant... fine parabole racontée comme si elle s'était
(vèrs. r;). Petnture tragique de la conduits des passée en réalité. - Vt,.gas. C.-à. d., des hcu,
mauvaiS pasteurs, c.-à-d., des chefs d'lsraijl, lettes. Cf. l Reg, XVII, 40, 43; Ps. xxn, 4
envers ce malheureux troupeau. -'- Et non M- (\AU. a,.chéol., pL xxxm, fig. 5). Il en prend
lcba"t. Ils n'éprouvaient pas le motndre remords deux, ([ pour montrer, comme l'tndlquent les
de leurs cruautés. Hébr.: Et l1s ne se croient ncms qu'Il leur donne, que son double but, en
pas coupables. - Venaebant... aicentes... ce dé- s'acquittant de son rÔle, serait d'assurer la
tan met tout à fait à nu leur égoisme ignoble. beauté et l'uuitédu troupeau» : Decorem,...ju-
Ils allaient jusqu'à remercier Dieu de la richesse ntculum. Dans l'hébreu, ce second mot est au
qu'Ils avalent acqul,e en vendant les brebis de pluriel, ce 'lui mat:que une uuion très tntlme
son troupeau. - Et ego non pa,.cam... (vers. 6). entre les dl1férentes parties du troupeau. -
Juste talion. Comparez les mots qui précèdent: 8ucciat t,.es... (vers. 8). Il règne une grande
Non p(l,.c~bant. - T~am : la Terre satnte, et diversité d'optnlons au sujet de ces trois pas-
non pal! le monde entier, comme le veulent teurs,justsment punis à cause de leur cruauté
quelques tntsrprètes, d'après lesquels ces pasteurs envers les brebis de Jéhovah. On les a cherchés
crimtnels seraient la figure des Gentils qui tantôt en dehors, tantôt au setn même d'lsra~l;
avalent si souvent et si durement opprimé les on en a fait tantôt des institutions, tantôt des
JIébreux. - Traaam homtn~... Dieu châtiera tndivldus. Ce seraient, par exemple: les empires
Israël, soit au moyen de guerres civiles qui le chaldéen, médo.perse et grécc-macèdonien; les
feront beauccup souffrir (tn ma,.u p,.oroimt...), rois da Syrie Antlochus Épiphane, Antlochus
soit en le faisant opprimer par ses prcpres rois Eupator et Démétrlus l", qui périrent très ml-

-' "
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égard;parêeque leur,âme aussi m'avait siquidem et anima eorum variavit in
été infidèle. - mè:

9. Et je dis: Je ne vous' ferai plus 9. Et dixi: Non pascam vos; quod
, paitre; que ce qui meurt, meure; que ce moritur, moriatur, et quod succiditur,

qui est égorgé, soit égorgé, et que ceux succidatur, et reliqui devorent unusquis-
qui restent dévorent la chair les uns des que carnem proximi sui.
autres.

10. Je pris la houlette qui s'appelait 10. Et tuli virgam meam quœ voca-
Beauté,. et 'je la brisai, pour rompre batu,r Decus, et abscidi eam, ut irritum
mon alliance que j'avais fuite avec tous facerem fœdus, meum quod percussi cum
les peuples. omnibus populis.

Il. Elle fut annulée en ce jour-là; et Il. Et iri irritum deductum est iri die
les pauvres du troupeau, qui me gardent illa; et cognoverunt sicpauperes gregÏs,
la fidélité, reconnurent airisi que c'était qui custodiunt mihi, quiaverbum Domini
la parole du Seigneur. est.

12. Et je leur dis: Si vous le trouvez 12. Et dixi ad eos : Si bonum est iri
bon, apportez - moi mon salaire; sinon, oculis vestris, afferte mercedem meam;
ne le faites pas. Ils pesèrent alors at si non, quiescite. Et appenderunt
trente pièces d'argent pour mon salaire. merc~dem meam triginta argenteos.

13. Et le Seigneur me dit: Jette-la au 13. Et dixit Dominus ad me : Projice
potier, cette belle somme pour laquelle îllud ad statuarium, decorum pretium
ils m'ont apprécié. Et je pris les trent~ quo appretiatus sum ab eis.Et tuli tri-.

\ fé~ablement; Zacharie et Sellum, rois d'Israël (vers. 11). Réalisation immédiate du symbole.
(cf. IV Reg. xv, S, IS), et un usuTpateur in- - Sur l'expression paupel'es gregts, voyez le
connu qui leur aurait succédé; les rois, les prêtres vers. 7.' et la note. - Qut ctl,Stodtunt mtht.
e" les prophètes juifs (saint Oyrllle); les prêtres, ,O.-à -d., celles des brehis qui CI prenaient garde Il
les juges et les docteurs de la loi (Pusey); etc. au pasteur, et qui étaient demeurées ildèles et
Même incertitude à propos des motstnmenseuno. dociles à Son égard. En voyant sa menace exé-
DIvers exégètes supposent que chacun des jours cutée, elles comprirent (cognoV6runt s;c) qu'il
de ce moiS équIvaut soit Il un an, soit même à l'avait réellement proférée au nom du Seigneur.
sept années: ce qui feraIt en tout SOou 2JOans. 12-14. Le salaire dérisoire du bon pasteur.
Mals ces interprétations sont évidemment arbi- - St bonum est... La formule est aimable, mais
tralres. Le mieux est donc, comme en d'autres le langage très ferme. Le pasteur demande main-
p"""a"es analogues (cf. I, 18-21; VI, 1), d'ln- tenant son salaire, comme l'on fait lorsqu'on
terpréter ces chlJrres d'une manière généra:e. rompt entièrement avec celui pour qui l'on tra-
TroIs pasteurs: c.-II-d., plusIeurs pasteurs. En un vaille. - St non, qutescUe. O.-à-d.: SI vous ne
mois: C.- à - d., en un temps très court. Emblème voulez p88 me payer, ne me payez pas. Son
de la promptitude avec laquelle, au temps voulu, salaire lui est dft, et il le réclame: mals, en
DIeu l'unira les mauvais 'pasteurs d'Israël. ~ posant cette alternative, il témoigne qu'Il ne
Contracta est est une bonne traduction de l'hé- tient à rien de ce qui vient d'un tel troupeau.
breu, pour signifier: Mon âme devint Impatiente Manière énergique de reprocher aux Juifs leur
à leur sujet. Zacharie décrit maintenant l'oppo- ingratitude. - Et appenderunt...: à la façon
sltlon qu'Il reucontra dans les brebis mystiques ant.ique, pour vériiler si la somme avait le poids
conilées à ses soins, et l'antIpathie naturelle qui exact et légal. Of. Gen. XXJn, 16; Is. LV, 2, etc.
naquit entre elles et lui. Oe sont elles, en effet, (At!. al'chéoZ., pl. LXIV, fig. 9). - Triginta al'-
qui sont désignées par le pronom ets.- Antma... genteos. Trente slcles d'argent, ou environ
tJariavit... Hébr.: Et leur âme aussi me fut à 84 fr. 90, puisque le slcle correspond à 2 fr.8S.. dégoftt. - Dtxt: Non pascam... (vers. 9). li O'etalt le prix auquel était évalné un esclave
prend la résolution de ne plus s'Inquiéter d'elles, étranger, d'après Ex. XXI, S2; l'oJrre d'un prix

. et de les abandonner à leur sort, c.-à-d., à la si minime était donc, par elle-même, plus
destruction: quod mol'itwr... Cf. Jer. xv, 2. - méprisante et plus injurieuse qu'un refus for-
ReUqui devorent.., Celles qui survivront ne trou- melde payer. Aussi le Seigneur ordonne-t-il
veront rien de mieux à faire que de s'entre- à son représentant de jeter dédaigneusement ce
détruire. - Tuli... DecUB (vers. 10). En hrlsant ridicule salaire (vers.1S).-Ad statùarium. Plu-
cetteprem.ière houlette, le prophète montraIt tôt, d'après l'hébreu: au potier; c.-à-d., au plus
que Jéhovah annulait le contrat moral qu'il avait vulgaire des artisans, dont l'occupation princl-
contracté avec les peuples paYens, en faveur pale consiste Il préparer des objets qu'on achète
d'Israël: ut il'ritum... {Jette locntlon ilgnrée, Il vil prix. Le Seigneur rend dono dédain pour
{œdUs... oum... populis, symbolise très bien déd.lln. Le chaldéen et le syriaque ont lu '6~al'
la protection spéciale que DIeu accord&!t aux au lieu de y6~er; c'est pourquoi Ils traduisent,
Israélites contre les attaques des Gentils. Cf. celul- ci : (Jette -le) au trésor; celui-là: Au tré-
Ez. XXXIV. 25; Os, u, 20. - Et (n 'mtum... Boiter. D'après les LXX: Porte-le au four. -
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ginta argenteos, et projeci iilos in do- pièces d'argent, et je les jetai au potier,mum Domini, ad statuarium. . daus la maison du Seigneur.
14. Et prœcidi virgam meam secun- 14. Puis je brisai ma seconde hou-

dam, quœ appellabatur Funiculus, ut lette, qui s'appelait Lien, pour rompre la
dissolverem germanitatem inter Judam fraternité entre Juda et Israël.
et Israel.

15. Et dixit DominuB ad me : Adhuc 15. Et le Seigneur me dit: Prends
sume tibi vasa pastoris Itulti. encore l'attirail d'un pasteur insensé.

16. Quia ecce ego suscitabo pastO;rem 16. Car voici, je susciterai dans le
in terra, qui derelicta noJ!' visitabit, di- pays un pasteur qui ne visitera pas les
spersum non quœret, et contritum non brebis abandonnées, qui ne cherchera
sanabit, et id quod stat non enutriet, et pas celletl qui sont dispersées, qui ne
carnes pinguium comedet, et ungulas guérira pas les -blessées, qui ne nourrira
eorum diBBolvet. pas les saines, mais qUi mangera la

chair des plus grasses, et qui leur rom-
pra la corne des pieds.

17. 0 pasteur, ô idole qui abandonne

Dtcomm pretium. Langage très Ironique. - ger ne soignera pas le troupeau, mals fi l'aflll-
Quo apprettatuB Bum. C'étaIt Jéhovah lul-mAme gera dIrectement et le fera périr peu A peu. -
que les brebis avalent Insulté dans la personne ln terra: le paya bab!té par les JuIfs, la Pales-
de son messager. - Projeci... tn domum... Za- tlne d\l sud. - DereZicta. Hébr.: celles quI pé-
charte ayant agi au nom du SeIgneur, o'est A rIssent. C.- A - d., les brebIs malades. - Quod

celui-cI qu'appartenale.nt. les treute slcles : fi Btat: les brebis encore saines (LXX: 'Cà 6>'0-
est donc naturel qu'fis soient portés dans le 1Ù.1Ipov). - Ungu!aB... dtBBolvet. A la lettre dans
temple, le palais de Jéhovah. Le potier auquel l'hébreu: Il fendra leurs sabots: c pour prendre
la somme devaIt être dounée était sans doute jusqu'à la dernière parcelle de substance nutri,
connu de tons (l'hébreu emploie l'artIcle: le po- tlve» qu'fi espérera trouver dans ces malheu-
tler), et avalt son atelier dans le voisinage du reuses brebis. Selon d'autres, ce trait feraIt allu-
sanctuaire. - Ces lignes ont reçu un accomplis- sIon aux mauvais chemins sur lesquels le mauvaIs
sernent célèbre, tout A fait littéral, dans la per- pasteur fera marcher le troupeau; mals œtte
sonne de « Celui qui fut le bon Pasteur par explicatIon cadre moins bien avec œ quI précède.
excellence, et à l'égard duquel l'ingratitude d',Is- - 0 pastQr, et idolum... (vers. 17). Beaucoup
ra~l parvint à son co~ble- Ii Cf, Matth. XXVII, plus clairement dans l'hébreu: Malheur au pas-
5-10. Le Messie fut Vendu pour trente slcles, teur de néant (c.-à-d., inutile) qui abaudonne
et cette misérable somme, jetée daus le temple, les brebis! Après s'être servi de œ mauvals ber-
servit à acheter le champ d'un potier. Dans cette ger pour cb4tler ses brebis Ingrates, Dieu le
premIère partie de la parabole, vers. 4-14, c'est punira sévèrement lul-mAme. Le mot 'éli!, néant,
donc directement du Messie que Zacharie est le désigne quelquefois les Idoles; c'est œ qui a
type. Sur l'attrIbution de ce passage à Jéré- trompé saint JérÔme. Dans sa traduction, les
mie par saInt Matthieu, XXVII, 9, voyez l'Intro- mots" 0 Idole quI abandonne le troupeau - sont
ductlon, p. 554, et notre commentaire du premier un détail parallèle à celuI de x, 2. - Gladim
évangile. - Et prreoidi.., (vers. 14). La seconde super.., Le glaive est Ici l'emblème de tous les
houlette est brisée à son tour, pour symboliser, Instruments des vengeanœs divInes. - Bra-
d'une part, que la rupture entre Jéhovah et ohtum... ooulum...: le membre le plus utile et
Isra~l est maintenant complète: de l'autre, que l'œil le plus précieux (cf. 1 Reg. XI, 2). Il ya
le troupeau sera désormais privé des dernIers convenance parfaite entre le crime et le châtl-
restes de son unité: ut dtssolverem... ment. Le pasteur aurait dû défendre de son bras,

15-17. Le pasteur Insensé. - Et diœit... Puisque iurveiller de ses yeux toutes ses brebis: Il ne .
les tribus d'Isra~l ont dédaigné et outragé le bon l'a pas falt; Il est donc juste que œ bras et ces
pasteur, elles seront livrées à un méchant ber- yeux soient punis. - En terminant l'explication
ger, qui 'les fera son1rrlr et les conduira à la de ce chapitre, nous avons à nous demander
ruine. - Sume... vasa... Hébral:sme : les Instru- quels sont les événements de l'histoire juive
ments; c.- à- d., la houlette, le sac à provisions qu'Il avait pour but de prophétiser. L'accord est
et la fronde. Les mauvaIs pasteurs n'étalent évt- loin d'exiiter sur œ point entre les Interprètes.
demment pas équipés d'une autr~ manière que les Voyez Knabenbauer, h. Z., p. 348 et SB. D'après
boni. Ce trait signifie donc: Remplis maIntenant un assez grand nombre de commentat~urs ca.
le rÔle d'un paiteur Insensé. - Stult.: Insensé thollq-..es, dont DOUS adoptons volontlen le sen-
au moral; mauvais, méchant.- Quia ecoe... (ver- tlment, comme étant la plus slmple,le plus na-
set 16). Triste tableau des malheurs que ce pas- turel et le mieux démontré par les faits, les
teur causera aux brebis. Il semble résumer la vers. 1-3 décrivent. par anticipation, la des-
description analogue d'ÉzéchIel, XXXIV, 1-10 (cf. tructlon finale de l'État juif; les versets 4-11
Jer. XXill, 1-~). Non seulement ce nouveau ber- expoient la nature des relations d'Israël avec

, J
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le troupeau! L'épée tombera sur son bras 1 gregem! Gladius super brachium ejus,

et sur son œil droit; son bras se dessé- et super oculum dextrum ejus ; brachiu:m

chera entièrement, et .Jon œil droit sera ejus ariditate siccabitur, et oculus dexter
couvert de ténèbres. ejus tenebrescens obscurabitur.

CHAPITRE XII

1. Fardeau de la parole du Seigneur 1, Onu!! verbi Domini super Israel.
sur Israël. Ainsi parle le Seigneur, qui a Dicit Dominus extendens crelum, et
étendu le ciel, qui à fondé la terre, et fundans terram, et fingens spiritumho-
qui a formé dans l'homme le souffle de minis in eo :
l'homme:

2. Voici, je ferai de Jérusalem, pour 2. Ecce ego ponam Jerusalem super-
tous les peuples d'alentour, la porte liminare crapulre omnibus populis in

.d'un lieu où l'on s'enivre; Juda lui- circuitu; sed et Juda erit in obsidione
même sera parmi ceux qui assiégeront contra Jerusalem.
Jérusalem.

3. En ce jour-là, je ferai de Jérusa- 3. Et erit : in die illa ponam Jerusa';
lem une pierre pesante pour tous les lem lapidem oneris cunctis populis:
peuples: tous ceux qui la soulèveront omnes qui levabunt eam concisione la-

son Dieu avant la captivité de Babylone; lei dirigées contre eux.- ~ Israe! Il taut entèndre
vers. 12 -17 prédisent ce qui devait se passer toute la nation théocratique après l'exil. Cf.
après l'exil, et surtout Il l'époque de Notre-Sel- Mal. l, 5.
gneur Jésus-Christ. Les premiers versets nous 10-4. « La guerre contre Jérusalem tournera
mettent donc sous les yeux le résultat déllnltlf au détriment de ses ennemis. » - Dtcit Domi-
de la conduite criminelle des Jults. Les suivante nus... Introduction solennelle. Remarquez les
établlBBent un frappant contraste entre la con- beaux titres par lesquels l'écrivain sacré relève
dulte de Jéhovah, le dévoué et généreux pas- la toute-puissante créatrice du Seigneur: 6I1Jten.
teur d'Israêl, et celle de ce troupeau Inlldèle, dells..., /Undans... Cf. Is. nu, 5; Am. IV, IS,

,abandonné à cause de son ingratitude aux maIns etc. Le dernier trait, ftngens spiritum..., nous
des Chaldéens. La lin du chapitre nous montre, reporte Il Gen. u, 7. Celui qui a créé les mer.
d'un côté, ce bon Pasteur trahi par ses brebis; veilles des cieux, de ia terre et de l'homme sera
de l'autre côté, les Juifs perlldes abandonnés à évidemment capable d'exécuter ce qu'II annonce
des bergers cruels, les Zélotes, qullirent couler par se" prophètes, quelque dlfllclles que soient
des 1Iots de sang dan" Jérusalem; puis, 008 les choses promises. - I:onam JerusaZem (ver-
marnes bergers et le troupeau entier affreuse- set 2). La partie est citée pour le tout, la capl.
ment traités par les Romains. tale pour la nation entière. - Super!iminare

crapu/w. Le substantif hébreu saf a habituelle-
SECTION III. - TROISIÈME DISCOURS: LES JUGE. ment la signification de seuIl; d~ là cette tra.

MIINTS REDOUTABLES lIT LES mclIIU8E8 BBNj. ductlon de saint JérÔme, et le commentaire sul.
DICTIONS DE L'ua MEBSIANIQUB. XII, 1 - vant qu'II en donne: c Ut quillmen elu8 attl.
XIV, 21. gerit, Inebrletur et corruat; slve Ipsum superli.

. minare ln eum oorrnat a quo contlngltur. »
§ 1. - Les luttes et le t,.,ompM, !a conversion Mals safa en outre le sens de bassin, qui est beau-

et la 8ancttjlcatio'. dI!o8 Juifs. XII, 1.- coup plus naturel Ici: Je ferai de Jérusalem un
XnI, 6. bassin d'étourdissement; c..à.d., une coupe

10 Le Seigneur viendra au secours de SIon remplie d'un hreuvage qui enivre. Image fréquente
!lPprlmée. XII, 1.8. dans les saints Livres (cf. PB. LXXIV, 9; Is. LI,

C'elt "lU temps des Machabées que cette par- 11,22; Jer. LI, 7; Bab. u, 16, etc.). Jérusalem
tle de l'oracle parait avoir trouvé son accom- est donc comparée à une coupe colossale: les
plissement. Telle est l'opinion de nombreux ln. 'nations paYennes l'entoureront pour en vider le
terprètes anciens et modernes. contenu: mals elles seront aussitôt saisies de

CUAP. XII. - la. Le titre. n est analogne à vertige et réduites à l'Impuissance. - Sed et
celui qui précède le second discours (cf. IX, l et Juda... Passage un peu obscur. ,Littéralement .
la note) et Il se rapporte aux trois chapitres dans l'hébreu: Et aussi sur Juda sera dans le :"ii
XII, xm et XIV. - La traduction du mot hé. siège contre Jérusalem. La phrase elt elliptique, ' "",,
bre~ maA&d' par onu. convient également Ici; ct la difficulté consiste préclséD)ent dans la ma.
car, s'II est d'abord parlé du glorieux triomphe nière dont fi faut la compléter. Les deux Inter-
<les Juifs, de très gral}des menaces sont ~nsulte prétatlons suivantes sont celles qui nous paraissent
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cerabuntur, et colligentur advcrsus eam seront meurtris, et tous les royaumes
omnia regna terrœ. de la terre s'assembleront ,contre elle. '

4. ln die illa, dicit Dominus, percu- 4. En ce jour-là, dit le Seigneur, je
tiam omnem equuIn in stuporem, et frapperai d'étourdissement tous les che-
ascensorem ejus in amentiam; et super vaux, et de folie ceux qui les montent;
domum Juda aperiam oculos meos, et mais j'ouvrirai mes yeux sur la maison
omnem equum populorum percutiam de Juda, et je frapperai d'aveuglement
cœcitate. tous les chevaux des peuples.

5. Et dicent duces Juda in corde suo: 5. Alors les chefs de Juda diront en
Confortenturmihi habitatores Jerusalem leur cœur: Que les habitants de Jéru-
in Domino exercituum, Deo eoruml salem trouvent leur force dans le Sei.

gneur des armées,)eur Dieu 1
6. ln die illl!- ponam duees Juda sicut 6. En ce jour-là je ferai des chefs. de

caminum ignis in lignis, et BiCUct facem Juda comme un foyer ardent parmI le
ignis in fœno; et devorabunt ad dute- boie, et comme une torche enflammée
- 'c~~~, . ~

les meilleures: La protection divlue, qui empG- super do,,",'" Judd Ape,.iam oculos: d'une
chera Jérusalem de Buccomber sous les coups des manière almanœ et protectrice. Cf. III Reg.
Geutlls, sera aussi sur Juda, de sorte que le VUI, 29: Ps. XXXI, W.
payS entier aura part à la délivrance; ou bien: 5-8. Brillantes victoires que le~ Juifs rem-
Juda aussi sera attaqué, en même temps que porteront sur les païens, grâœ à l'Intervention
Jérusalem. En toute hypothèse, Juda et sa ca- du Seigneur. - Dicent duces... Bien loin de
pltale auront à souffrir; mals Ils sortiront vlçto- ressentir la moindre Jalousie coutre Jérusalem,
rleux de la lutte. - La formule ill die iUa revient les chefs de Juda, qui reçoivent une mention

Meule de gerbes. (Peinture ègypLienue,)

k tout Instant dans ce troisième discours, d'une spéolale parce qu'Ils conduiront leur peuple au
façon très solennelle. Cf. vers. 4, 6, 8, 9, 11; combat, la loueront et la féliciteront de graud
nu, 1. 2, 4; XIV, 4, 6, 8, 9", 13, 20. Le texte cœur, reconnaissant qu'lls lui doivent beaucoup.
détermine chaque fois, au moins en général, - Oonfortentur mihi.:. Mieux, d'après l'hébreu:
l'époque dont Il s'agit. - Ponam... Autre com- Les habltanta de Jérusalem (sont) une force
paraison, très belle aussi, pour décrire les futurs pour mol dans le Seigneur... Ces derniers mots
périls et le salut de Jérusalem. - Lapf,àem one- contiennent une pensée pleine de foi. - Ponam
ris. HébraYsme: une lourde pierre. :- Cette duiJeS... (vers. 6). Le Seigneur annonce à ées
1mage estaussltOI; développée: o,!,ncs qui leva- chefs valeureux qu'Ils auront eux - mêmes une
hunt... On essayera de soulever la pierre; mals, grande part à la victoire. - ln caminum..
à cause de sa pesanteur extraordinaire, elle L'hébreu semble désigner un bassin de métal
s'échappera des mains de celui qui l'aura saisie, qu'on remplit de braise. Voyez l'At!. ar.,héol.,
et le blessera grièvement. - Sans figure :col!i- pl. XVIU, fig. 7, 12. Placé au mllleu d'un tas
gentur aàversus eam Percutiam... (vers. 4). de bois, ce brasier y produira promptement un
Jéhovah prendra énergiquement la défense de son vaste incendie. Ainsi feront les chefs de Juda au
peuple. - Equum : la vigoureuse cavalerie des mllleu ':tes ennemis de leur peuple. - ln fœno.
ennemis de Jérusalem.-ln smporem et... amen- Rébr.: Parmi des gerbes. - Hahitahitur... in
tiam: de sorte que coursiers et cavaliers seront Jeru8alem. Locution très expressive. 1,11 capitale
réduits à une impuissance totale. - Contraste: Juive sortira vIctorieuse du danger, et elle de-

~ "
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dans le foin, et ils dévoreront à droite ram et ad sinistram omnes p')pulos in
et à gauche tous les peuples d'alentour; circuitu j et habitabitur Jerusalem rur-
et Jérusalem sera habitée de nouveau sus in loco suo, in Jerusalem.
dans le même lieu, à Jéru88lem. "

7. Et lè Seigneur sauvera les tentes 7. Et 88lvabit Dominus tabernacula
de Juda, comme au commencement, Juda, sicut in principio, ut null magni-
afin que la maison de David ne se glo- lice glorietur domus David, et gloria
rifle pas avec an'ogance, et que la gloire habitantium J erusalem contra J udl1m.
des habitants de Jérusalem ne s'élève
pas contre Juda.

8. En ce jour-là, le Seigneur proté- 8. ln die illa proteget Dommns habi-
gera les habitants de Jérusalem j et le tatores Jernsalem j et erit qui ufIe!1derit
plus faible d'entre eux sera en ce jour-là ex eis in die illa, quasi David, ct domus
comme David, et la maison de David David quasi Dei, sicut angelus Domini .-
sera comme une maisim de Dieu, Comme in conspectu eorum.
.un ange du Seigneur devant eux.

9. En ce jour-là, je chercherai à 9. Et erit in die illa: quœrl1m conte-
écraser toutes les nations qui viendront rere omnes gentes quœ veni~nt contra
contre Jérusalem. Jerusalem.

10. Et je répandrai sur la maison de 10. Et effundam super domumDavid
David et sur les habitants de Jérusa- et super habitatores Jerusalem spiritum
lem un esprit de grâce et de priéres; gratiœ et precum j et aspicicnt ad me
et ils jetteront les yeux sur moi qu~ps - quem confixerunt j et plan gent euro
ont percé j ils pleureront sur lui avec planctu quasi super unigenitllm, et do-
larmes, comme sur un fils unique, et ils lebunt super eum, ut doleri" solet in
seront dans la douleur à son sujet, comme morte primogeniti.
on est dans la douleur à Ja mort d'un
prtlmier-né.

-

meurera le centre de la théocratie. - SaltJabit une détermination divine bien motivée: J'aurai
Dom!nus... (vers. '1). La déllvranoe viendra si il cœur de briser tous les ennemis d.. mon peuple.
visiblement de Jéhovah, que personne ne son- 10-14. Après que le Seigneur les aura déll-
gera il l'attribuer il des agents purement humains. vrés de leurs adversaires, les Jutfs dcploreront
- Sicut tn pT!n~pIo : comme aux anciens temps amèrement l'horible crime qu'Ils auront ccmmls
de l'histoire juive. Saint JérÔme a lu : kâriWnah en mettant il mort leur Messie. - Effundam.

. (de même les LXX et le syriaque). L'hébren Cette expression suppose une eJruelon très abon-
aotuel porte : MriMn~h, fI d'abord»: ce qui Bi- dante. Cf. Joel, u, 28. - Sptritu." gratta! et...
gnlfteralt que les habitants de la province seront C.-il-d., l'esprit qui répand la grâce ct qui porte
sauvés les premiers, de crainte que la capitale il la prière. - "Animés de cet esprit, les lsraé-
ne seglorille outre mesure: ut non magntftce... lltes coupables aspl~ent... C'est toujours Jéhovah
Quoiqu'il en soit, o'est il Dieu sau1 que revlen- qui parle depuis le commencement du chapitre:
dm"la gloire principale. - Domus Damd. Bien c'est donc Il lui que se rapporte le trait ad me
qu'elle eftt perdu Il jamais la couronne, la famille quem... fI Les Juifs l'avalent transpercé d'une
royale, représentée par Zorobabel au temps de manière figurée par leurs révoltes et leur Ingra-
Zacharie, est men~lonnée comme étant encore tltude, durant tout le cours de leur hlstolre.lls
d'une maulère honorlllque Il la tête de la nation. le transpercèrent il la lettre dans ]a personne de
Oomp. les vers. 8 et 10. - Proteget Domtnus... son Fils, sur la croix, et ce fut J'acte suprême
(vers. 8). Dlen communiquera aux habitants de de leur l'ebellion. » Aussi l'évangéliste saint

"Jérusalem une force merveilleuse, de sorte que Jean, XIX, 31 (cf. Apoc. I, 1), appllquc-t-ll ce
le plus faible d'entre eux (qut o.D'endertt ; passage en termes exprès il la transllxlon de
hébr. : celulllul trébuchera, c.-II-d., l'homme Notre-Seigneur Jésus-Christ parle fer de la lanoe.
débile) sera aussi vaillant que David. Les des- il y avait d'ailleurs longtemps que Dnvld (ps.
cendants de oe héros courageux manifesteront XXI,l et ss.) et lsaie (LUI. 1 et ss.) avalent
eux-même une vigneur toute divine (quasi Dei), prédit la passion du Messie. Aussi les Interprètes
ou du moins, une vigueur semblable il celle des qui volent dans oe verset une allusion au mal"-
principaux anges (sicut angelus...; ct. rn, 1). tyre de quelque personnage lulf éprouvent-Ils

2° Le grand deuil d'lsra~l. XII, 9.14. le plus grand embarras pour dire quel a été ce
9. Encore la ruine des paiens. Cette pensée persounage, pleuré par la nation entière. - Con-

sert de transition. - Qua!ram. Dans l'Ancien fixerunt. Tel est vraiment le sens d.u verbe hé.
Testament, ce verbe n'est appliqué que deux tais breu dâqâru. Les LXX. qui ont lu râqâdu,
. l'action de Dieu: Ici, et~x. IV, 24. 1\ marque t~adulsent : Ils ont Insulté. - Plangent eum...
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600 ZACH.. XII, If - XIII, 1.

Il. ln die illa magnus eritplanctus in 11. En ce jour-la il y aura un grand
JerQsalem, sicQt planctus Adadremmon deuil dans Jérusalem, comme le deuil
in campo Mageddon. d'Adadremmon dans la plaine de Ma.

geddon.
12. Et planget terra, famihre et fami- 12. Le pays sera dans le deuil, chaque

liœ seorsum ; familiœ domus David seor- famille à part: les familles de la mai.
sum, et mulieres eorum seorsum; son de David a part, et leurs femmes a

13. familiœ domus Nathan seorsum, pa~~. les familles de la maison de Na.
et mulieres eorum seorsum; familiœ do- than a part, et leurs femmes a part; les

ë . mus Levi seorsum, et mulières eorum familles de la maison de Lévi à part, et
seorsum; familiœ Semei seorsum, et leurs femmes à part; les familles de
mulieres eorum seorsUjn; Séméi à part, et leurs femmes à ~rt;

... 14. omnes familire reliqure, familire 14. et toutes les autres familles,
, et familire seorsum, et mulieres eorum chaque famille à part, et leurs femmes

seorsum.! à part.

CHAPITRE XIII'

1. ln die nIa, erit fons patens domui 1. En ce jour-là, une source sera ou-
David et habitantibuB Jernsalem, in ab- verte pour la maison de David et pour
lutionem peccatoris et me~truatre. les habitants de Jérusalem, afin de laver. le pécheur et la femme impure.

--
Le regard leM par les Juifs sur leur auguste: - Mu!teo'es... 8eorsum. Les femmes sont men-
victime supposait déjà en eux un sentiment de tionnées à part, à cause du rÔie important
repentir; ,mais yoiei que ee sentiment éciate qu'elles jouaient dans ies cérémonies de ce geure.
dans toute sa force: la nation entière se llvre Cf. II Par. xxxv, 25; Jer. IX, 17, etc. - Omms...
au deuil le plus profond. - Quasi super... re!iquœ". (vers. 14). Récapitulation. «Cette pro.
La douleur causée par la mort d'un lils unique 1 phétle a commencé à s'accompllr aussitôt après
est proverbiale dans les saiuts L!vreà. Cf. Jer.vI, le cruclliement du Messie, lorsque tous ceux qui
~6; Am. vrn,10b, etc.-Magnus erit... (vers. Il). assistaient en foule à ce spectacle, après avoir
Le prophète décrit longuement ce deuil futur vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en frap-
d'IsraiJl, et, pcur en donner à ses ccntemporains pant leur poitrine (cf. Luc. unI, 4S). La réa-
nne-idée plus facilement B8i8issable, 11 lé com- liBation se continua au jour de la Pentecôte,
pare à celui que leurs ancêtres avaient manifesté lorsque ceux auxquels il tut dit: Dieu a fait
à l'occasion de la mort tragique du saint roi SeIgneur et Christ ce Jésus que vous avez cru-
Josias: si~t planctus in... - Adaàremmon cUlé..., e~nt le cœur vivement touché (cf. Act.
(hébr.: Hadaàrimmôn). Ce nom, qui n'apparatt n, 36.87). Elle s'est toujours continuée depuis;
nulle part ailleurs, est celui d'une ville située n1ais l'oracle attend un accomplissement plus
dans la plaine de Mageddo, non loin de JezraiJl. complet et plus exact, qui aura lieu lorsque t6ut
Voyez l'Atl. géogr., pl. vn, x, xn. Saint Jérôme, IsraiJl sera sauvé, ainsi qu'lI est écrit: Le libé.
dans son commentaire, nous dit qu'elle s'appe- rateur viendra de Sion et 11 enlèvera l'impiété
lait de son temps Maximlanopolis. C'est là que de Jacob (cf. Rom. XI, ~6). »
Josias tut mortellement blessé, durant la bataille 30 Dignes fruits de repentir au seili d'IsraiJi,
qu'lI livra au pharaon Néchao, l'an 609 avant XIII, 1-6.

:1 " J.-C. (cf. IV Reg. XXIII, ~9); ià, pa~onséquent, Leur douleur, qui vientd'atredécriteen termes
que commencèrent les lamentations lugubres et si expressifs, obtiendra aux Juifs leur pardon.
prolongées de la nation entière (cf. II Par. xxxv, CBAP. XIII. - 1. La source qui purllie. -
~2-~5). - Fami!tœ seorsum... (vers. l~ et 13). ln die tUa: à l'époque du Messie, d'après ce qui
Tableau détaillé et dramatique du deuil. Zacha- vient d'atre dit. - Erit Ions paten8... Une
rie mentionne, par manière d'exemple, les deux source ouverte est celle où les hommes atteints
principales familles d'Is~l : la famille royale de quelque souillure peuvent aller librement le
et la famille sacerdotale. Soit pour l'une, soit plonger. On a dit à bon droit de cette promesae
pour l'aùtre, fi cite d'abord la branche directe qu'elle est juive dans sa forme, chrétienne dans
(famiZiœ domus Datlid..., Lem), pùls une branche sa substance. Des ablutions lustrales étaient
secondaire (àomus Nathan..., Semet). Nathan prescrItes par la loi mosarque pour la plupart
était, comme Salomon, lils de David par Beth- des fautes. Cf. Num. vrn, 7; XIX, 9, etc. Voyez
sabé (cf. l Par. III, 6); Séméiétait un des 11\8 de des oracles semblables dans Ezèchiel, XXXVI, ~5,
Gersom et un petlt.flls de Lévi (cf, Num. ln, 18). da~ JoiJl, m, ISb, etc., pour annoncer le pardon
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2. En ce jour-là, dit Je Seigneur des 2. Et erit in die illa, dicit Dominus
armées, j'exterminerai du pays les noms exercituum, disperdam nomina idolo'-
des idoles, et l'on ne s'en souviendra rum de terra, et nonmemorabuntur ul-
plusj j'enlèverai dQ pays les faux pro- traj et pseudoprophetas, et spiritqm
phétes et l'esprit immonde. immundum auferam, de terra.

3.Et si quelqu'un prophétis~désormais, 3. Et erit, cum prop~etaverit quispiam
son père et sa mère qui l'ont ~ngendré ultra, dicent ei pater ejus et mater ejus,
lui diront: Tu ne vivras pas, car tu as qui genuerunt euro : Non vives, quia
proféré le mensonge au nom du Sei- mendacium locutus es in nQInÏne Domini j

'gneurj et son père et sa mère qui l'ont et configenteum pater ejuset mater ejus,
engendré le transperceront, lorsqu'il aura genitores ejus, cuIIi -prophetaverit.
prophétisé.

4. En ce jour-là, les prophètes seront 4. Et erit, in die illa confundentur
confondus chacun par sa vision, lors- prophetre, unusquisque ex visione sua
qu'ils prophétiseront; et ils ne se cou- cum prophetaverit; nec operientur pallio
vriront plus d'un sac pour mentir; saccino, ut mentiantur;

5; ornais chacun d'eux dira: Je ne suis 5. sed dicet : Nonsum propheta j homo
pas prophète j je suis un agriculteur, agricola ego sum, quoniam Adam exem-1 car Adam a été mon modèle depuis ma plum meum ab adolescentia mea.

jeunesse.
6. Alors on l~i dira: Que sont ces 6. Et dicetur ei : Qllid sunt plagre istre

plaies au milieu de tes mains? Et il ré- in medio manuum tuarum? Et dicet:

. °,

et la sainteté qu'apporrera le Messie. - Domui tannée. Ce v~tement, depuis qu'Élie l'avait porté
David ethabitantibus... C.-à-d., pour le peuple (cf. III Reg. XIX, 13, 19, etc.), était devenu
Juif tout entier, envisagé soit dans ses chefs, comme le costume attitré des prophètes. - Bed
soit dans sa masse. - In ab!utionem peooatoris d;c~t.o. (vers. 5). Les faux prophètes récuseront
eto,. L'hébreu dit seulement: Pour le péché et énergiquement le titre dont Ils avalent été si
l'Impureté. il est vrai que le substantif n;d~h tiers, et, pour mieux échapper aux dangers qui
désigne tont particulièrement l'Impureté légale menacent leur vie, Ils tâcheront de se dissimuler
signalée par la Vulgate (menstruatre; cf. Lev. lè plus possible dans la foule: Non sum...; agri-
xv, 20 et as.). cola (hébr. : un homme travaillant la terre)._-

2°- 6. Ainsi purifié, Iaraijl abandonnera toute Quasi Adam. Comme Adam, auquel Dieu avait
pratique idolâtrlque. - DiBperdam nomina... ordonné de cuJtiver le sol. L'hébreu a une autre le-
Ce trait dit beaucoup: le souvenir même des çon: Car l'I\ommè ('dddm est Ici un nom commun,
Idoles dlsparaltra. Cf. Oa. II, 17. - Pseudopro- qui équivaut à «on JI) m'a acheté dès ma jeunesse.
pltetas. Hébr. : Les prophètes. Mala aalnt JérÔme Pour mieux prouver qu'II n'est pas prophète,l'ac-
a très bien complété la pensée, car Il est évident cuBé aftlrme avoir été dalla l'esclavage depnls son
que Zacharie a en vue les faux prophètes. - enfanoe; condamné comme tel à de rudes et per-
Et spiritum immundum. « C'est Ici le seul pas- pétuels travaux, où aurait-II trouvé le temps
sage de l'Ancien Testament où nous trouvons de prophétiser? - Et dicetur ei (vers. 6). Ses
cette expression, qui est d'un si fréquent usage accusateurs refusent, dans leur zèle, de se laisser
dans le Nouveau.» Elle désigne l'esprit de men- facilement convaincre. ils ont remarqué sur lui
songe q31i ~malt les faux prophètes. Cf. III Reg. de profondes cicatrices (plaglB istlB...), et, se
XXII, 22. - Oum prophetaverit... (vers. 3). souvenant que les adorateurs des faux dieux se
Exemple saisissant, pour montrer à quel point faisaient parfoiS des Incisions en l'honneur de
on détestera désormais les faux prophètes, au leurs divinités favorites (cf. III Reg. XVIII, 28;
lieu de les combler d'honneurs, comme autre- Jer. XVI, 6; voyez l'At!. archéoZ., pl. cxv, tlg. 4),
fois. 81, dans une famille, on en découvrait un, Ils lui demandent des explications formelles sur
son père et sa mère, pris d'un accès de saint zèle, ce point: Qutd sunt...1- Et dicet... Ainsi pressé,
seraient les premiers à le mettre à mort, confor- Il confesse sa faute, et admet qu'II a reçu de ses
mément à la loi. Cf. Deut. xm, 6 et ss.; xvill, proches ce juste châtiment de son crime (comp.
19-22. Les mots qUi genuerunt... et genitores le vers. 3). Dans ce cas, Il aurait réussi à s'échap-
ejus soulignent la pensée. - OonfUndentur.- per après avoir reçu quelques blessures. Selon
ttnusquisque... (vers. 4). Non sculement les faux d'autres Interprètes, Il s'excuserait par un men-
prophètes ne seront plus supportés alors de qui songe, en disant que c'étaient là les marques
que ce soit, mals ils rougiront eux-mêmes de des Inajlvals traitements que lui avalent Intligés
leur rÔle honteux, et Ils s'empresseront de re.. dans son enfance des parents sévères. Cette expll-
trancher tout ce qui en était, pour ainsi dire, cation nous parait moins bonne. - On a parfois
l'enseigne : nec operientu,'... - PaUlo saccino. appliqué ce passage à Notre-Seigneur Jésus-
Hébr. : d'un sac de poils; C.- à - d., d'un grossier 1 Christ, dont les Iilalns divines furent cruellement
manteau en polis de chameau ou en peau non pèrcées sur la croix; mals une telle application
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6()2 ZACH~ XIll, 7 -9.
.. '" ~i~ plagatus sum in domo eorum qui pondra: J'ai été percé de ces plaies

dlhgebant me. dans la maison de ceux qui m'aimaient.
7. Framea, suscitare super pastorem 7. Épée, éveille-toi contre mon pas-

weum, et super virum cohrerentem mihi, teur et contre l'homme qui adhere à
dicit Domin1;is exercituum j percute pa- moi, dit le Seigneur des armées; frappe
storem, et dlspergentur oves j et cOnver- le pasteur, et les brebis seront disper-
tam manum meam ad parvulos. Bées, et je tournerai ma main vers les

petits.
8. Et erunt in °!llni terra, dicit Domi- 8. Et dans tout le pays, dit le Sei-

nus: partes dure ln ea dispergentur, et gneur, il y aura deux parties qui seront
deficientj et tertia pars relinquetur in dispersées et qui périront, et une troi-
ea. Bielle partie y demeurera.

fJ. Et ducam tertiam partem per 9- Je ferai passer cette troisieme
ignem, et uram eos sicut uritur argen- partie par le feu, et je les épurerai
tum, et probabo. eos sicut probatur au- ~om~e on épure l'argent, et je les éprou.
rum. Ipse VOcablt nomen meum, et ego veral comme on éprouve l'or. Il lnVo-

.

ne peut ~tre qu'aooommodatlce, puisqu'Il est XIV, 21 et Joan. XVI, 32), ce pasteur de Jéhovah
évident que Zacharie parle ici d'un faux pro- n'est autre que le Mei8le, dont Zacharie prédit
phète. Voyez Sanchez et Calmet, h. 1. pour la seconde fois (! la fin tragique ». COmp.
§ 11. - lsra~! après avoir encore été Pf'rifté xn, lOb. - Vtrum cohœrentem... Littéralement

J dans l'hébreu: L'homme de ma compagnie. En
dans le creuset de la souffrance J sera transft- nu d raI1éU titre -'.., . Te u pa sme, œ rep,.,..,nte encore .
gurépar'leSe.gneur.XIll,1-XIV,2l. 1 b P t 1 était . àDI d. e on as eur, qu unI eu par es
C'est de l~ sanctification complète et de la Uens si étroits. Jéhovah le voue solennellement

gloire finale du peuple de Dieu que traite maln- au suppUce, à la mort. - Percute..., et d;.,per-
tenant le prophète. De prime abord, fi semble- gentur H' Deux actes entre lesquels fi existe une
rait que ce paragraphe est entièrement parallèle connexion Intime: les brebis se dispersent promp-
au précédent: en elret, de part et d'autre, fi est tement, et pérli8ent misérablement, lorsqu'on a
parlé des épreuves et de la déUvrance de Jéru- mis à mort leur pasteur. Dans son appUcatlon
salem, des hulnillatlons et de la gloire de la na- de œ passage, Jésus-Christ rapporte le mot
tlon théocratique, des châtiments qui attendent (! brebiB » d'une manière slJéclale à ses apGtres,
ses ennemis, de la sainteté plus grande qu'elle qui, en elret, s'eDfnlrent et se dispersèrent aussltGt
manifestera. Ici, routetols, le prophète nous aprè. l'arrestation de leur M&ftre (cf. Matth.
conduit beaucoup plus loin sous le rapport du XXVI, 81, 66).. Mals les disciples représentaient
temps. Prenant pour point de départ l'époque évidemment le troupeau entier, c.-à-d., toute fa
du Messie, à laquelle fi s'était arrêté, fi décrit nation Juive, qui ne tarda pae elle-m~me à ~tre
les heureux jours où le nouvel Israijl, complè- diBpersée pour 888 crimes. Comp. le. vers. 8 et 9,
tement pUrIfié par la souifrance, et à jamais - Oonvertam manum.., En bonne part, pour
déUvré de ses adversaires, sera consommé dans défendre et pour sauver. Le Seigneur, (! après
la sainteté et dans l'union avec son Dieu. C'est avoir retiré sa main protectrice, afin de laisser
donc surtout l'avenir de l'Église que l'auteur le ju~ment frapper et diBperser le troupeau,
inspiré a en vue dans cette dcrnlère page: fi fera revenir cette main sur les petits, les humbles,
raconte son hiBrolre d'une manière symboUque, les malheureux (ad par1mlos), c.-à-d., sur œlles
depuis son origine jusqn'à sa transfiguration des breb!& qui se seront attachées au berger, et
idéale à la fin des temps. fi les déUvrera.1> Voyez Xl, 11b, où fi a été déjà

1. Le troupeau sera frappé en m~me temps question de ces brebis fidèles. - Bt er'4nt...
que le pasteur. XIII, 1:'9. (vers. 8). Quelques détails sur la future dlspa-

1-9. Le châtiment qui purifie. - (! Ce mor- rltlon du troupeau. - In omnt terra. Non pas
ceau débute par UI\B apostrophe brusque et har- dans toute la terre, mais dans tout le pays (le
die (COmp, Jer. XLvn, 6), destinée à exciter territoire juif). - Partes dure. C'est donc la
l'attention, et à saisir le lecteur auquel le pro- plus ~rande partie d'I8~1 qui sera livrée au
phète ~a révéler des choses extraordinaires: 1> châtiment, à la mort :dispergentur et deftctent
Framea, suscitare, Pour un glaive, s'éveiller, (hébr.: seront extirpées et périront). Les Romain.
c'est sortir du fourrean et frapper, comme fi de Vespasien et de Titus commencèrent œtta
est dit plus bas : percute. Ce glaive est l'emblème œuvre de destruction, q\le l'empereur Adrien et
de tous les Instruments dont le Seigneur devait les autres persécuteurs des Juifs ont continuée.
se servir pour exécuter ses desaelns provldentlei8 - Tertta.,. reliquetur. Les prophè~s supposent
envers son pasteur et ses brebis myetiquea. - toujours, lorsqu'Ils annoncent les Cl\lamltés qui
pastorem meum. Comme fi résulte de l'oracle devaient fondre sur Iaraijl, qne la nation ne
parallèle Xl, 4 et ss., 12-18, et de l'appUcatlon sera pas rotalement détruite, mals qu'un reste
personnelle que Notre-Seigneur Jésus-Christ s'est survivra, pour servIr de germe au nouveau
t:llte de ce. verset (cf. Matth. XXVI, 31; Marc. peuple du Seigneur. Cf. la. VI. 18, et x, 21; Jer.



quera mon nom, et je l'exaucerai. Je 1 exaudiam eum.. Dicam : Populus meus
dirai: Tu es mon peuple; et il dira: es; et ipse dicet : Dominus Deus meus~
Seigneur mon Dieu.

t. Voici que viennent les jours du t.. Ecce venient dies Domini, et divi.
Seigneur, et l'on partagera tes dépouilles dentur spolia tua in medio tui.
au milieu de toi.

2. J'aS8embler~i toutes les .nations 2. Et c?ngrega.bo omnes ~eutes. a.d
pour combattre Jerusalem: la ville sera Jerusalem ln prrehum; et capletur C1Vl,.
prise, les maisons seront ruinées, et les tas, et vastabunmr dom us, et mulieres
femmes s~ront violées; et la moitié de violabuntur; et egredietur media pars
la ville s'en ira en captivité, et le reste civitatis in captivitatem, et reliquum
du peuple ne sera pas emmené de la populi non auferetur ex urbe.
ville.

3. Alors le Seigneur paraitra, et il 3. Et egrédietnr Dominus, et prrelia-
combattra contre ces nations, comme il bitur contra gentes illas, sicut prreliatus
a combattu au jour de la bataille. est iu die certaminis.

xxm, 3S et XXXI, 7: Mlch. n, 11 et v, 3; Soph.. faite harmonIe avec ~e texte mame. En etret,
n, 9, etc. - Et ducam... Le vers. 9 raconte en les premIers mots du vers. 2, Il Je rassemblerai
abrégé les destinée. de ce defnler tIers d'Isral!l; tQutes les natloli8... », suggèrent quelque chose
- Per i,gnem. Par les flammes de l'épreuve, de plus général que l'attaque des Romains. Sur.
pour le purifier de ses scories, aln.1 qu'Il ressort tout (vers. 3), DIeu n'a pas combattu contre
de la belle co~pl\ralson quI suIt: uram... et pro- Rome pour défendre les JuIfs: tout au contraire.
babo... Cf. Job, X=I, 10; Prov. xvn, 3; xxvn.. Les commentateurs quI cherchent la réalisation
'1; Sap. ln, 6; Eccll. II, G; Mal. ln, S, etc. - deoes lignes à l'époque des Machabées, ou à la
Ipse vocabtt... Israêl n'aura pas à regretter cette \ln du monde, se heurtent aussI contre des dlf-
opératIon douloureuse, mals nécessaIre, puls- ftcuités du même genre. Le mIeux nous semble
qu'elle aura ponr résultat de resserrer et de donc d'applIquer cet oracle aux 6preuves reser-
rendre plus douces ses relatIons avec son Dieu. vées à l'Église du ChrIst dans le cours des temps.
Cf. x, 6; Ez. XXXVI, 26; Os. il, 2', etc. - Ventent dus... L'hébreu emploIe le slngnller :

2° Le grand jour de Jéhovah et 1& nouvelle VoicI, un jour vient pour Jéhovah. Un Jour re-
Jérusalem. XIV, 1-21. marquable, où Dieu manlfestem d'une façon

Il La prophétie se termine par un tableau vI- particulière sa gloire et sa puissance. - Dtvi-
vantet grandiose. Toutes les nations sont ras- dentur spo!ia... Ce fait suppose que Jérusalem,
semblées autour de Jérusalem, et semblent déjà à laquelle s'adresse directement Iclle divin lan-
sl1res de leur proie. La moitIé de leur œuvre gage, sera tombée au pouvoir de l'ennemi. -
cruelle a d6jà éM exécutée, lorsque le Seigneur Et congrerJabo... (vers. 2). Après avoir d'abord
apparatt en personne, pour sauver son/peuple. décrit le résultat \lnal, le prophète revient sur
A BOn approche, toute la nature est ébranlée: ses pas, pour dire comment les paYens se seront
le mont des Oliviers, sur lequel Il pose le pied, rendus mattres de la ville sainte. - Omnes gen.
se fend à l'Instant: un violent tremblement de tes: car le peuple de Dieu, pluS encore sous sa

, terre agite le sol, la succession naturelle du jour nouvelle forme que sous la première, a tou-
et de la nuit est Interrompue. n s'avance pour jours eu tous les Gentils pour ennemis. - Ca-
livrer bataille aux adversaires de son peuple. n ptet,t},r. C'est l'Idée g~nérale. Zacharie signale
établit son royaume sur toute la terre. On habite ensuite quelques-unes des horreurs qui accom~
en sl1reté dans Jérusalem, qui est riche des dé- gnalent la prise d'une ville dan. l'antiquité:
pouilles des nations. Tous les peuples qui ont rostabun!ur..., e! mu!teres..., efA egredietur...
survécu au désastre sont tenus de venir dam la Finalement, Il ne reste dans la cité qu'un petit
capitale juive, comme au grand foyer du culte nombre d'habitants épargnés: et reUquum... -
religieux, alln d'y adorer Jéhovah,le Salgneur Et egredtetur... (vers. a). Tout à coup le Sel.
des armées. A tout jamais, à partir de oe jour gneur apparaltra comme un héros redoutable, et
la clt~ doit être une sainte cité. » combattra pour délivrer les siens, ainsi qu'il

0iIAP. XIV. - loG. Jérusalem sem prise, l'avait fait au début de l'histoire juIve: stout...
puis délivrée. D'après d'assez nombreux Inter- n est très vraisemblable, en effet, que les mots
prètes, ces versets se rapporteraient à la prise tn die certamtnts font spécialement allusion au
de Jérusalem par les Romains; mals Il nous premier et au plus célèbre de tou. les combats
parait dlfllclle de mettre ce sentiment en par- livrés par Jéhovah en faveur de son peuple, au
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4. Et stabunt pedes ejus in die illa 4. En ce jour-là, ses pieds se poseront
super montem Olivarum, qui est contra sur la montagne des Oliviers, qui est
Jerusalem ad orientem; et scindetur vis-à-vis de Jérusalem, vers l'orient; et
mons Olivarum ex media parte sui ad la montague des Oliviers se fendra par le
orientem et ad occidentem, prœrupto milieu à l'urient et à l'occident, en for-
grandi valde; et separabitur medium mant une tres grande ouverture, et une
montis ad aquilonem, et medium ejus moitié de la montagne se séparera au
ad meridiem. septentrion, et l'autre moitié au midi.

5. Et fugietis ad vallem montium 5, Et vous fuirez dans la vallée de
eorum, quoniam con jung et ur vallis mon- leurs montagues, car la vallee des mon-
tium usque ad proximum; et fugietis tagnes sera jointe à la plus rapprochée j
sicut fugistis a facie terrœmotus in die- vous fuirez comme vous avez fui de-
bus Oziœ, regis Juda; et veniet Dominus vant le tremblement lie terre, aux jours
Deus meus, omnesque sancti oum eo. d'Ozias, roi de Juda; et le Seigueur

mon Dieu viendra, et tous les saints
avec lui.

6. Et erit in die illa : non erit lux, 6. En ce jour-là, il n'y aura pas de
sed frigus et gelu. lumiere, mais du froid et de la gelée.

7. Et erit dies una quIS nota est Do- y. Il y aura un jour unique, connu du

moment de la sortie d'Égypte. Cf. Ex. XIV,14, 25: fuite était ainsi rendue très faolle, - Stcut... Rap-
xv, 3, 6, etc. Et depuis, que de fois encore Il prochementhlstorlque, pour faIre ressortir l'em-
avait lutté pour sauver Is~ll Cf. Jos. X, 14, 42: pressement avec lequel on s'élancera en vue
XXIII, 3, 10; Jud. IV, 15 et v, S; 1 Reg. vII, 10: d'échapper au danger. Nous ne connaissons le
Il Par.xx, 17 et XXXII, Il, etc. - Et stabunt.., tremblement de terre qnl eut lieu sous le règne
Les vers. 4-5 racontent, en termes figurés, d'Ozias (809-772 avantJ.-C.),que parce passage et
comment Dieu sauvera ooux des habitants de par Am. 1, I.n avait dft ~tre terrible, puisqu'II
Jérusalem qui avaient été laissés dans la ville avait laissé, Jusqu'à l'époque de Zacharie, une
par les vainqueurs (comp. la fin dn vers. 1). - impression si vive. L'emploi de la seconde per-
PedeB... super montem... En descendant de sa sonne du pluriel (jugtetts) ne suppose nullement,
demeure céleste, DIeu pose ses pieds sur le comme le prétendent les adversaires de l'authen-
mont des Oliviers, situé à l'est de la cité (At!. tlclté, que l'écrivain sacré s'adresse à des témoins
archto!., pl. XIV et XV). A son contact, le sol oculaires du terrible phénomène. Zacharie t,ralte
tremble et se disjoint (cf. Ex. XIX, 18; Jud. v, 5: ses auditeurs comme formant une m~me personne
Ps. LXVII, 8: Nah.l, 6, etc.). Au centre de la morale avec leurs ancêtres. Les exemples de ce
montagne, dans le sens de sa largeur, on volt genre ne sont pas rares chez les prophètes (cf.
s'ouvrir une profonde vallée (scindetur... prœ- J~r. IX, 2 et ss.; VII, 26; Ez. XVI, 4 et ss.; Os.
rupto...) , dirigée de l'est à l'ouest (ad ortent6m II, 60; Am. IX, 10, eto.). - Et ventet Dominus..,
et...), et séparant l'une de l'autre, en deux mas- Le Seigneur, entouré de ses anges (omnes... san-
slfs distincts, la partie septentrIonale et la par- ott...; cf. Deut.' XXXIII, 2; Ps. LXXXVIII, 6;
tle méridionale de cette petite chatne. - Et ru- Matth. xxv, 31, etc.), s'avanCl!ra pour punir les
gtetts... Ce merveilleux chemin une fois ouvert, ennemis de son peuple, ainsi qu'II a été dit au
ce qui restera d'habitants à Jérusalem n;aura vers. 3. - Oum 00. Dans l'hébrell, où nous 11-
qu'à s'y précipiter pour échapper à l'ennemi, sons: Il A voo toi», le prophète interpelle tout iL
Auparavant, l~ mont des Oliviers, dressé de. coup directement Jéhovah, dont 11 attend avec
vant eux comme nne muraille, était un obstacle bonheur l'apparition bienfaisante,
à leur fuite. - VaUem monttum. C'est-à-dire, 6-11. Il De Jérusalem coulera sur tonte la terre
la vallée creusée mlracnleusement au sein de la un fieuve de salut. » - Non ertt luoo... Les
montagne. Le pronom eorum doit ~tre une faute vers. 6 et 7 traoont en quelques mots le carac-
de copiste ponr Il meornm », comme on le volt rAre effroyable du Jour où Jéhovah exercera
~r l'hébreu, les LXX, eto. - Quonïam.., ad ainsi ses vengeances Sl1r les méchants, et où
proootmum. Cela signifie que la vallée devait les bons ne seront pas encore à l'abri de la ma-
s'étendre Jusqu'à l'endroit où se trouvaient ceux lice de leurs persécuteurs. Ce sera un Jour
que Dieu voulait délivrer. Hébr.: Car la vallée sombre et sans lumière (cf. Joel, III, 16: Matth,
des montagnes viendra Jusqu'à 'Afa!. Saint Jé- XXIV, 29, etc.), un Jour de pénibles souffrances:
r6me a regardé, à la suite de Symmaque, ce der- SM Irtgus... D'assez nombreux interprètes con-
nier mot comme un nom commun: les autres temporalns donnent une tout autre traduction
versions grecques et la plupart des commenta- de oos derniers mots d'après l'hébreu: Ceux qui
teurs modernes le traitent à bon droit comme un brillent se contracteront,. C.-à-d, que les astres
num propre, qui désigne une localité, alors bien 08sseront de lull"e (cf. Is. XIII, 10; Ez. XXXII, 7.8:
connue, située à l'extrémité de la nouvelle val- Joel, II, 31, etc.). Image qui peint une grande dé-
lée, probablement à l'extrémité orleutale, tout so1atlon. Les LXX, Symmaque, le chaldéen et le
auprèa des murs de Jérusalem, En tont cas, la syriaque ont traduit comme la Vulgate. - DIeB

;,,~.;,
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Seigtleur, qui ne sera ni jour ni nuit; mino, non dies neque nox; et in tempore
et sur le soir la lumière paraitra. vesperi erit lux.

8. En ce jour-là, des e~ux vives sorti- 8. Et erit in die illa. : exibunt aqure
ront de Jérusalem, une moitié d'elles vivre de Jerusalem, medium earum ad
coulera vers la mer d'orient, et une mare orientale, et medium earum ad
moitié vers la mer d'occident; elles cou- mare novissimum; in restate et in hieme
leront en hiver et en été. erunt.

9. Et le Seigneur sera roi sur toute 9. Et erit Dominus rex super omnem
la terre: en ce jour-là il sera le seul terram : in die illa erit Dominus unus,
Seigneur, et son nom sera le seul. et erit nomen ejus unum.

\ 10. Tout le pays sera habité jus- 10. Et revertetur omnis terra usque ad

qu'au désert, depuis la colline jusqu'à desertum, de colle Reinmon ad aust.rum
Rem mon, au sud de Jérusalem; et Jé- Jerusalem; et exaltabitur, et habitabit
rusalem sera élevée, et elle demeurera à in loco suo, a porta Benjamin usque ad
sa place, depuis la porte de Benjamin locum portre prioris, et usque ad portam
jusqu'au lieu de l'ancienne porte et angulorum, et a turre Hananeel ueque
jusqu'à la porte des angles, et depuis la ad torculaIia regis.
tour Hananéel jusqu'aux pressoirs duroi. '

una. (vers. 1) : uu jour extraordinaire, unique la sottroe miraculeuse de Jérusalem ne tarira
en son genre, auquel nnl autre ne ressemblera. Jamais. - »rit Dominus re.1:... (vers. 9). Roi
Cf. Jer. xxx, 1. L'époque douloureuse qu'a men- reconnu comme tel dans le monde entier (cf.
tionnée le vers. 6 sera donc suivie, pour les bons, Ps. XCII, 1: XCVI, l, etc.); d'où Il suit qne le
d'une période de déllvranœ. - Qum nota.- Do- royaume théOcratique sera devenu unlversel.-
mina. Manlère'de dire que le Seigneur produira Domtnus unus. C.-à-d., unique sous le ral'port
le salut au temps voulu, conformément à ses de l'adoration et des autres hommages qne lui

, décrets pleins de sagesse et de bonté. - Non rendront les hommes. Les faux dieux seront alors

dies, neque... NI le jour complet, puisque, au délaissés, oubliés. Cf. XUl, 2. - Bevertet'Ur...

premier moment, les calamités n'auront pas terra... (vers. 10). D'après l'hébreu: Toute con-
encore pris lin; ni l'obscurité complète, pulsqn'on trée sera changée en plaine. Chacun sait que la
aura l'espoir d'~tre bientôt sauvé: mals un mé- Judée est une contrée très montueuse, une vraie
lange de l'un et de l'autre, une sorte de douce masse de montagnes. Voyez l'Atl. ueogr., pl.
aurore. - ln tempore V8spert... Les jours ordl- vu, xvm. Ici commence une comparalsdn d'un
nalres se terminent par la nuit: pour œ grand autre genre, pour marquer encore le grand rôle
jour unique, c'est le contraire qui aura lieu. réservé à Jérusalem, ou plutôt à l'Église, dont
" Le soir, lorsque la rage de la persécution sera elle est l'emblème. - De colle Bemmon. Plutôt,
si furieuse, que toute lumière semblera sur le comme dit l'hébreu: De Qéba' à Btm".6n. Za-
point de s'éteindre, et que la sombre nuit paraltra charte nomme œs d~ux villes, afin de déterminer
prochaine, tout à coup le Seigneur donnera la les limites du pays dont il vient de prédire la
lumière, c.-à-d., la félicité, la rédemption glo- transformation. La première, qui appartenait à
rieuse et le triomphe de la victoire. » (Knaben- la tribu de Benjamin (cf. Jos. XXI, 11, etc.), était
bauer.) - Et ,rit... Les vers. S-ll doorlventce sur la frontière septentrionale du royaume de
bonheur et œtte prospérité, rendus à Jérusalem .Juda, à environ trois heures de .Jérusaleln, sur
et à tout le pays. - Ezibunt aqum. Sur cette l'emplaœment actuel de Djéba (At!. géogr.,
Image, voyez Is. xII,3 et xxxv, 6; Ez. XLVII, 1: pl. XVI). La seconde faisait partie de la tribu de
Joel, ID, lS, etc. Elle symbolise les grâces abon- Siméon (cf. Jos. xv, 21,31), et se trouvait sur
dantes et perpétuelles que Dieu répandra sur la frontière sud du royaume, probablement à
son peuple transformé, régénéré. C'est àl'Égllse l'endroit appelé aujourd'hui Umm-er-Rummâ-
chrétIenne que ce trait convient par exœllence. nim. Le prophète dit qu'elle était bâtie ad au-
- Medium earum.- En sortent de Jérusalem, strum Jerusalem, pour la distinguer d'une autre
capitale et rentre de la théocratie, les eaux de Remmon, située en Galilée (cf. Jos. XIX, 13; At!.
la sourœ fécondante s'en vont en deux directions geogr., pl. vu). - Et e:z:altaMtur... A savoir,
principales, qui représentent toutes les autres: Jérusalem, qui conservera sa position élevée,
ad mare orientale, vers la mer Mol'te, située dominante. marne lorsqne tout le reste du pays
à l'est; ad nov/8rimum (hébr.: la mer 0001- aura étAI transformé en plaine. Comp. Is. D, 2
dentale), vers la mer Méditerranée, située à et Mich. IV, 1. Symbole de la splendeur, de la
à l'ouest. Sous le rapport extérieur, ce détail noblesse et de l'élévation .plrltuelle de la théo-
est conforme à la configuration matérielle du cratle de l'avenir. - HaMtaMt in 1000_. Comme
pays, puisque Jérusalem est sur la ligne du par- plus haut, =,6b.- Le prophète va tracer,d'abord
tage des eaux (Atl. géogr., pl. x, XVI et XVDI). de l'est à l'ouest (a porta... ad porta m...) , puis
- ln œstate et... hieme... Les rivières pales- du nord au sud (et a turre... ad toron/aria...), les
tlnlcnnes sont presque toujours à sec en été: dimensions de la future capitale, destinée à vivre

; -~~,~--~_!t-
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606 ZACH. XIV, 11-15.
Il. Et habitabunt in ea et anathema Ii. Elle sera hab~tée, et il n'y aura

non erit amplius; sed sedebit Jerusalem plus d'anathème; mais Jérusalem se re-
secura. posera en sécurité.

12. Et hrec erit plaga qua percutiet 12. Et voici la plaie dont le Seigneur
Dominus omnes gentes qure pugnaverunt 4appera toutes les nations qui auront
adversusJ eru~alem: Tabescet caro unius- .combattu contre Jé,usalem : La chair
cujusque stantis super pedes suos i et de chacun d'eux pourrira tandis qu'il~
oculi ejus contabescent in foraminlbus se tiendront sur leurs pieds, leurs y~ux
suis, et lingua eorum contabescet in ore pourriront dans leurs orbites, et leur
suo. langue pourrira dans leur bou\1he.

13. ln die illa, erit tumultus Domini 13. En ce jour-là le Seigneur excitera
magnus in eis; et apprehendetvir ma- un grand tumulte parmi eux; l'un ~ai-
num proximi sui, et conseretur manue sira la main de l'autre, et le frère
ejus super manum proximi sui. mettra sa main sur la main de Bon

frère.
14. Sed et Judas pugnabit adversuB 14. Juda aussi combattra contre Jé-

J erusalem; et cQn~egabuntur divitire ruBalem; et on amasBera les richesses
omnium gentium in èircuitu,aurum, et de touteBles nationB d'alentour, de l'or,

~, argentum,. et veBteB multre Blttis. de l'argent et des vêtements en très
grand nombre.

15.. Et Bic erit ruina equi,et muni 15. Les chevaux et les mulets; les

dans une heureuse sécurité. Cf. Jer. XXXI, 38-40. qui les fera s'entre-tuer. Ce passage est un dé-
QuoIque son langage soIt très net en lul- même, veloppement du vers. 3, quI n'avaIt signalé
Il ne nous est pas possible de Ilxer avec oortl- qu'en passant la punition des ennemis du peuple
tude les limites indiquées, parce que nous ne de Dieu. Jérusalem, IcI encore, est le type de
connaIssons qliassez vaguement ses quatre points la nouvelle théocratie, de l'Église. - Plaga.
de repère, Voyez l'AU. grogr., pl. XIV. Peut-être Expression générale, qui est aussitôt commen-
la cr porte de Benjamin D étaIt-elle IdentIque il tée : Tabesoot caro... n s'agit donc d'une sorte
Celle d'ÉphraYm (cf. IV Reg. XIV, 13; Neh. de peste. - Stantis super... Trait dramatique,
vIn, 16). Du moins, o'est évidemment dans la pour dire que le lléau atteindra soudainement
muraille septentrIonale de la ville qu'on doit les gens, et qu'Ils seront livrés tout vivants il
la placer, puIsqu'elle conduisaIt, comme son nom la putréfactIon. - Et ocuZi..., et Zingua,.. Ces
le dit, sur Je territoire de BenJamin. La cr pre- yeux quI avalent regardé Jérnsalem d'une façon
mlère porte D pourraIt bIen être aussI la même haIneuse, cette langue qui avait blasphémé
que l' cr ancienne porte D, dont parle Néhémie, Jéhovah, méritaient d'être spécialement punis,
xn, 39; dans 00 cas, eJle était à l'angle nord- La description est d'une grande vigueur. -
est de Jérusalem. La cr porte des angles D s'ou- Tum'uUus. Le mot hébreu désigne la confusion
vrait probablement à l'angle opposé, au nord- qui se met dans une fouie, dans une armée, par
ouest (cf. IV Reg. XIV, 13; Jer. XXXI, 38). La suite de l'ellroi. Cette pauique aura Dieu lui.
tour IJanan'eZ se dressait auprès de la cr pre- même pour auteur (Domini...). Cf. Jud, VII,22;
mlère porte D (cf. Neh. m,let XII, 89; Jer. 1 Reg. XIV, 20, etc. - Apprehenàet tJir manum...
XXXI, 88). Les cr pressoirs du roI D étalent saus C.,à-d. qu'fis en viendront aux mains les uns
doute dans le voisinage des cr Jardins du roi» avec les autres. - Seà et Juàas,.. (vers. 14). La
(cf. Neh. Ill, 16), vers la pointe sud-est de la tribu de Juda, accourant au secours de Jérusa-
cité, non loin dela piscine de Sfioé.;'" Et habi- lem, contribuera aussi à la défaite de l'ennemi.
tabunt... (vers. Il). Les habitants de cette nou. La traduction dc la Vuigate, pugnabit aàœr.
velle Jérusalem seront alors beaucoUp plus 8U8..., est visiblement en contradiction avec l'en-
nombreux qu'aux Jours de sa plus brillante pros- semble de ce passage. L'hébreu dit seulement
pérlté dans le passé. - Anathema 'IOn erit... (de même les LXX et le syriaque) : Juda com-
Le mot hébreu lIérem désigne une destruction battra dans Jérusalem; c.-à-d" en faveur de la
totale, une véritable extermination. Le Seigneur capitale menacée. Zacharie signale donc une
s'engage donc ici Il ne plus accabler Jérusalem, seconde cause de la ruine des paYens, le zèle
comme autrefois, sous le poids de ses chAti- courageux avec lequel le peuple théocratique dé.
ments. Figure de la perpétuité et de l'lndéfec- fendra Jérusalem. - Oongregabuntur àitJitireM'
tibfiité de l'Église. - Seàebit... secura. En Pl'ix Les armées orientales, surtout aux temps an-
avec Dieu et avec les hommes, la ville sainte ciens, avaient touJOUri avec elles de grandes
n'aura rien à redouter. Cf. Is. LXV, 18 et ss. quantItés d'objets précieux, qui enrichissaient

12-13. Le châtiment des nations qui auront les vainqueurs. Cf. Jud. v, 30: vrn, 21-27;
témoigné des sentiments hostiles à Jérnsalem. II Par. xx, 2i, etc. - Et sic ruina... (vers.1i).
Aucune d'elles n'échappera aux jugements di- L'hébreu emploie ici et à la lIn du verset (ruina
vins; leur destruction sera produite soit par hrec) le substantif que saint Jérôme a traduit
une peste horrible, soit par une frayeur panique plus haut (cf. vers. 12) par ([ piaga D. C'est
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chameaux et les Anes, et toutes les et cameli, et asi,ni, et omnium jumen-
bêtes qui seront dans ce camp, seront torum quœ fuerint in castris illis, sicut
frappés de la même plaie. ruina hrec.

t 16, Et tous ceux qui resteront de 16. Et omnes qui reliqui fuerint de
toutes les nations venues contre Jérusa- univerais gentibus quœ venerunt contra
lem monteront chaque année pour ado. J erusalem , {Lscendent ab anno in annum
rer le roi, le Seigneur des armées, et ut adorent regem, Dominum exw:ci-
pour célébrer la fête des Tabernacles. t~Jl~-, etcelebrènt festivitatem Taber-

naculorum.
17. Alors, s'il en: est parmi les fa- 17. Et erit : qui non ascenderit de

milles du pays qui ne monte pas à familiis terrœ ad Jerusalem, ut adoret
Jérusalem pour adorer le roi, le Sei- regem, Dominum exercituum, non erit
gneur des armées, la pluie ne tombera super eos imber.
pas sur elles.

18. Si la famille d'Égypte ne monte 18. Quod et si familia iEgypti non
pas et ne vient pas, la pluie ne tombera ascenderit et non venerit, nec super eos
pas non plus sur elle j mais elle sera erit; sed erit ruina qua percutiet Domi-
frappée de la ruine dont le Seigneur nus omnes gentes quœ non ascenderint
frappera toutes les nations qui. ne seront, ad celebrandam festivitatem Taberns-
pas montées pour célébrer la fête des culorum.
~bernacles.

19. Tel sera le péché de l'Égypte, et 19. Hoc erit peccatum lEgypti, et
telle péché de toutes les nations qui ne hoc peccatum omnium gentium quœ non
seront pas montées pour célébrer la fête sscenderint ad celebrandam festivitatem
des Tabernacles. Tabernaculorum.

20. En ce jour-là, tous les ornementa 20. ln die illa erit quod super frenum
des chevaux seront consacrés au Sei- equi est sanctum Domino, et erunt le-
gneur, et les chaudières dans la mai- betes in domo Domini quasi phialre co-
son du Seigneur seront comme les coupes ram altari.
devant l'autel.

donc encore de la peste qu'Il 8'aglt, Elle frap- dont Jéhovah les avait comblé8. - Et ent.,. Les
pera les animaux comme le8 homme8. - Equt : ver8. 17 -19 promulguent la 8anctlon de la 101
les chevaux de guerre. Mu!t, came!t...: le8 bêtes qui précède: quIconque refU8era de 8'Y confor-
de somme qui accompagnaient l'armée. m!:r sera 8évèrement puni. - De /amaiiB terrre.

16 -19. Ceux deB païenB qui Burvlvront il cette Cette locution désigne leB peupleB, qui forment
ruine ctfrlroni leurs hommages au vrai Dieu. comme d'immenBes familles. - Non ent...
C'est la converolon des Genill8 qui est de nou. tmber.Punltlonqulencontlentbesucoupd'autres,
veau prophétisée Ici d'une manière IIgurée. - puisque le manque de pluie amène la dlaette, la
A8cencient. L'expresBlon accoutumée pour désl- soutfrance, leB maladies, la ruine. Comparez
guerun voyagedana la direction de Jéruaalem, III Reg. xvn, 1 et 88.; Am. IV, 7-8, etc. C'est
à cause de l'altitude conBldérable de cette ville. ici la ligure deB maux nombreux qui atteindront
- Ut adorent regem...: le roi par excellence, leB rebelleB. - Si /am~!ta ..fffgypti... (vera. 18).
non seulement deB JulfB, malB du monde entier. L'Égypte eBt menacée il part, à cauBe de son
- Et celebrent lesttmtatem... La 101 preBcrlvalt ancienne et perpétuelle hostilité contre Isralll.
aux IsraéllteB un triple pèlerinage annuel au - Ruina. Encore la peste, comme aux vero. 12
Banctualre, il l'occaalon des tro18 grandes fête8 et 15. - Hoc... peccatum. (vero. 19), Par péché,
de Pâque, de la Pentecôte et des Tabernacles. Il faut entendre en cet endroit les conséquences, :l,
Cf. Lev. XXIII, 4 et ss. Dieu n'exige des païens, c.-à-d., le châtiment du péché. '

après qu'Ils seront ~evenU8 seB adorateurB, qu'un 20-21. Sainteté parfaite qui régnera dans la
seul pèlerinage par an il Jérnaalem. Pourquoi nouvelle Jérusalem et danB la nouvelle théocratie.
de préférence il l'occasion de la solennité des Cette pensée est exprimée au moyen d"images
Tabernacles, qu'on célébrait vers le milieu du neuves et Ba18lssantes. - Ertt... 8uper frenum...
septième mois (t'tri, deuxième partie de sep- Hébr.: D y aura 8ur le8 clochette8 des chevaux.
tembre et commencement d'octobre)? Vralaem- La mode de suspendre une clochette au cou des
blablement, parce qu'elle rappelait aux Hébreux chevaux ou des chameaux, en gu18e d'ornement
le souvenir soit de8 grâce8 de préservation q1Îe et d'avert18sement, remonte il une très haute an-
le Seigneur leur avait accordées durant leur tlquité;comme le mo)ltrent les anciens monu-
marche il travers le désert, soit de leur Instal- mente (At!. archéo!., pl. LXXVIII, IIg. 19). -
latlon dans la terre promlae; elle rappellerait de Sur ces sonnettes, on gravera les mots Banctun;
mêmc aux paYens convertIBles faveurs analogues- Domtno (hébr.: sainteté il Jéhovah), pour mar.
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21.. Et erit omnis.!ebes inJerusalem 21. Toute chaudière à Jérusalem et

et in Juda sanctificatus .Domino exerci- dans Juda sera consacrée au Seigneur
tuum; et venient omnes immolantes, et des armées, et: tous ceux qui offriront
sument ex eis, et coquent ineis; et non des sacrifices viendront, et s'en serviront.
eritmercator ultra indomo Domini exer- pour y cuire; ~t'iln'y aura plus de mar-
cituum in die illo. chand dans la maison du Seigneur des

armées en ce jour-là..
quer par là que C les ornements du faste mondain pas moins sacrés que les vases du temple (sanc-
et de la puissance guerrière seront aussi vérita- tificatus...; hébr.: sainteté à Jéhovah); voilà
blement consacres au Seigneur que la tiare m~me pourquoi les pr~tres se serviront Indlftéremment
du grand prêtre (sur laquelle cette formule était des uns et des autres pour recevoir le sang des ~
également Inscrite; of. Ex. xxvm, 86) ». Les victimes (venient im molantes.;.), et pour

faire cuire les viandes consacrées (et
roquent...). On a conclu à bon droit
dl) ce détail que la 101 mosaïque sera
totalement abrogée lorsqu'II se réa-
lisera; bien plus, que son accomplis-
sement parfait ne peut guère avoIr
lieu Icl'bas, puisque, même dans l'É-
glise du Chrlst,l'lvraie sera toujours à
cOté du bon grain. - Et non erit
mercator. Le mot hébreu K'na'ani, .

dont la slgnltlcatlon première est Cha-
nanéen, a parfol~ le sens secondaire
de marchand, parce que les anciens
Chananéens se livraIent volontiers au
commerce. Cf. Job, XL, BO; Provo
XXXI, 2; Is. XXIX, S; Os. XII, 1. Ceux
qui adoptent Ici ce sens dérivé sup-
posent que, tous les vases étant de-
venus saints et sacrés, Il n'y auJa
plus besoin, dans les cours du temple,
de marchands qnl en vendent pour
le service du culte. Mals Il semble

Chameau portant au cou une cloche!te. (D'aprèB un baB-relief beaucoup plus rationnel de conserver
de Pereèpolio,) , en cet endroit au substantif K'na'ani

sa slguitlcatlon primitive, et de le re-
vases employés aux services les plus humbles garder comme synonyme de pécheur, de paIen
du sanctuaire seront, de m~me, aussi saints que couvert de souillures. Cf. Ez. XVI) B. Cette der-
ceux qui serviront à l'autel: et lebetes qùasi nlère ligne du livre de Zacharie revient donc,
phialœ... Symboles qui supposent une sainteté elle aussi, à prédire d'une manière éloquente
singulière dans toute la nation théocratique. - l'admirable sainteté de la nation théocratique
Le trait suivant,' et erit omnis... (vers. 21), transformée, transfigurée, c.-à-d., la sainteté de
dit plus enccre. Les ustenBlles les plus vul- l'Église de la terre, et encore plus de l'Église
galres de la ville et du pays entier ne seront du ciel.


