PROPHETIES D'AGGEE
PREFACE

VIE DU PROPHETE.

Aggee (1) ne nous est connii que par les quelques renseignements que
nous pouvons tirer de la coraparaison de certains passages de ses propheties, I, 1 ; 11,
10, 20, avec Esdras, v, 1 ; vi, 14. Ges renseignements a la
verite ne jettent pas la moindre lumiere sur les circonstances de sa vie
privee; ils indiquent seulement les occasions dans lesquelles il exerce son
ffiinistere. Nousy apprenons qu'il commenga sa carriere prophetique dans
la seconde annee de Darius, fils d'Hystaspe, et que ses discours se rapporterent surtout a I'erection du nouveau temple. Les discours qu'il prononca se placent dans une periode d'environ quatre mois. Nous nesavons
s'il elait ne en Judee ou en Babylonie, avant ou pendant I'exil (2). Ewald
suppose qu'il fut du petit nombre de ceux qu'il mentionne lui-meme
comme ayant vu le premier temple (3). Si Ton accepte celto hypolhese, il
faudra admettre que le prophete avail a lout le moins soixante-dix ans
quand il commenca son minislere prophetique.
Suivanfle Talmud, il avail ete membre de la grande synagogue (4).
,

1

LXX

Aggwus, a ele diversemenl expliqiie. Pour boaiicoup
'AYYaio;, S. Jerome
(1) ^an,
d'inlerpreles, S. Jerome, Gesenius, Fiirsl, elc, il signifie a fesliviis ». II viondiait alois do
fiite », el scrail une forme adjective. On le relrouverail dans le nom d'lin Ills de Gad.
an,
:

:

'(

XLVi, i6,Nombr. xxvi, 15 {Aggi dans la Vuigale). D'apres lliller, le i final
une abrevialion de n''n% Jehovah, el signitierail « f6te de Jehovah » il serail analogue
a nun, I Paral, vr, 15 (dans I'hebreu). On I'a encore inlerprel^ par « ma ftilo ». Ces deux
dernieie (xplicalioiis sonl peu adinissibles. Cfr. Reinke, Der prophet Haggai, Munster, 1868,

Un, Haggi, Gen.
serail

in-8, pp.

;

1

el suiv.

D'apr6s les
Chaldee. Mais sur
3.
(3) Agg. II,
vue d'Rvvald.
(i) V. Garpzov,
(2)

Peres, dil M. Vigouroux, Manuel, T. II, p. 650,- il avail 6[6 caplif eo
quoi reposent ces traditions?
Keil, Einleilung, part. I, seel, ii, div. 2« § 99, est favorable^ ceUd

pp. 433 el suiv.
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D'autres traditions, posterieures a Fere chrelienne, et qu'on trouve dans
le Pseudo Dorolhee etle Pseudo-Epiphane, Jefont survivre arachevemeiit
du temple. II aurait ete inhume avec les honneurs sacerdotaux dans I'endroit reserve a la sepulture des pretres (1). Rieu ne combat comme rien
n'appuie ces traditions; mais on doit ne les accepter qu'avec une extreme
prudence, a cause de leur origine au moins douteuse.
Une autre tradition qui fait d'Agg^e et de Malachie des anges ne
repose que sur une mauvaise interpretation d'un passage du pro-

phete

(2).

L'Eglise latine celebre sa fete le 4 juillet, I'Eglise grecque

le

16 de-

cembre.

II

LE LIVRE d'aGGEE

(3).

I. Contenu et division. Quatre discours, chacun avec sa date precise,
nous conservent, dans le livre d'Aggee, le souvenir des travaux de ce
prophele. Tons quatre appartiennent a la seconde annee du regne de Dafils d'Hystaspe, tons poursuivent le meme objet et se ratlachent Win
a I'aulre. Ge sont
1° line exhortation a rebdtir le temple, avec des reproches au peuple
sur son indifiference a I'egard de cette oeuvre, est suivie d'un argument lire
de la secheresse qui, par ordre du Seigneur, a devaste le pays (i).
2° Une consolation a ceux qui ont repris la construction du temple, maii
le prophele annonce
qui dei)lorent la triste apparence du nouvel edifice
la glorification au plus haul degre du nouveau temple (ii, 1-9).
3'' Critique de la tendance predominanteparmi le peuple a la justice exterieure provenant des oeuvres seules, tendance qui eloigne de lui les benedictions divines (ii, 10-19).
4° Promesse de la glorification de Zorobabel, ce rejeton de la famille
de David, au milieu de la destruction de tons les tr6nes terrestres (ii,

rius

:

:

20-23).
cette division,

A

pose

donnee par Keil

(4), ajoutons

celle

qu'Ewald pro-

(o).

Exhortation a entreprendre la construction du temple (i, 1-11).
exhortation n'elant pas restee sans effet, et toute la nation ayant
manifeste sa bonne volonte pour cette entreprise, Aggec ajoute, le meme
jour, quelques nouvelles paroles d'encouragement, a la suite desquelles
I'oeuvre interrompue est reprise (i, 12; ii, 1).
3" Esperances messianiques du temple (ii, 2-10).
1°

2° Cette

4°

(1)

Le

veritable sacrifice

V. Reinkf, op.

(2) AL'g.

1.

r.ii.,

13. CIr, S.

11-2U).

pp. 4 et 5.

Joioms

(4)

Vigouroiix. Manuel, T.
Eiideiiung, ibid. § 100.

{5j

Prophet.

(3) civ.

(ii,

ink.
II,

loc. S,

pp.

&'6\

Cyrille d'Alexandrio
el suiv.

I'a

rejeteo avec raison.
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Joyeuses promesses k Zorobabel (ii, 21-25) (1).
AuTHENTiciTE. On n'a jamais doute de raulhenticite de cette courte
prophetie. Les discours qu'elle contieiit ont sans doute ete mis par ecrit
et dans leur ordre actuel par Aggee lui-meme. Mais c'est faire une pure
supposition que de pretendre avec M. Reuss (2) que « I'extreme brievete
de tons ces morceaux suffirait a elle seule pour prouver que nous n'avons
pas 1^ des discours debit^s en public. Nous croyons plutCt que I'auteur,
en jetant sur le papier ces legeres ebauches, a voulu fixer le souvenir de
la part qu'il avait prise a la grande affaire du moment ».
III. Ganonicite (3). Elle n'a jamais non plus ete soupconnee. Gitons a
ce propos les paroles de Raschi, conservateur fidele des traditions juives.
« Quant aux douze (petits prophetes), leurs propheties etant pen considerables, leurs auteurs ne les ont pas eux-memes recueillies par ecrit. Mais
quand vinrent Haggai (Aggee), Zacharie et Malachie, voyant que I'inspiration s'eteignait;, puisque eux-memes etaient les derniers prophetes, ils
se mirent en devoir d'ecrire leurs propres oracles, y joignirent les autres
petites propheties, et firenl du tout un grand recueil de crainte qu'elles ne
se perdissent par leur exiguite (4) ».
IV. Style. Desormais, dit Ewald (b), nous n'entendrons plus la voix
souverainement puissante des anciens prophetes de Jerusalem. L*oppression generale, qui accablait la nation a cette epoque, pese sur le talent
d'Aggee lui-meme. Son style est sensiblement plus deprime et plus maigre, sa maniere de traiter son sujet ne presente plus ce melange de concision et de plenitude que nous rencontrons dans les prophetes anterieurs.
5"

II.

Gomme

la vie nationale consistait alors

a trouver les meilleurs

moyens

pour sauver quelque chose de la plus complete desorganisation, le langage
d'Aggee porte aussi des traces visibles de I'effort fait pour retrouverla
purete de Tancienne langue. Malgre cela, dans beaucoup de cas, il s'ecarte a un haut degre de la forme ancienne et etablie. Ainsi, I'expression
^^S3 'in^j (6), au lieu de laquelle les anciens auraient dit plus simplemeut
j'XD Nin, « il est comme rien ». Ainsi aon»s ]'x (7), au lieu de ddjix. Ainsi
la construction Kn anvna (8). Dans ces particularites on pent voir aussi
dessignes de I'dge avance du prophete; il en est de m6me d'autres ecrivains prophetiques de ce temps, et particulierement de Zacharie.
En general, dit Keil, Aggee ne s'ecarte pas de la simple prose. Quelquefois pourtantil semble chercher le rhylhme (9). II emploie souvent les interrogations pour donner plus de vie a son discours (10). On releve chez lui
quelques expressions favorites (11).

(4) V. aussi la division proposde par Kuenen, Hist,
se rapproche sonsiblomenl de celle de Keil.
(2) Les prophetes, T. 11, p. 332.
(3) Cfr. Reinke, Der prophet Haggai, p. 17.
(4) Cit^ par Wogue, Histotre de la Bible, p. 38.

(5)

Ibid.

(6)

As2.

II,

(8)

11^18.
II, 47.

(9)

Cfr.

(7)

(10)

I,

6, 9,

I,

4,

4.

9;

(11) Ainsi

II,

10;

II,

4, 13,

D322S

7, 9, 23.

14, 20.

1?2'U,

i,

o,

7;

ii,

16, 19.

crit.,

T.

II,

pp. 447 et Buiv., et qui
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L'etat du texte hebreu d'Aggee n'a pas, avec le temps, subi de changements essentiels (1). Les anciens traducteurs, de quelque pays ou de
quelque epoqiie qu'ils soient, ont eu sous les yeux le meme texte que nous

avons encore; la comparaisou des traductions ne laisse pas sur ce point le
moindre doute. U y a, a la verile, quelques differences entre les traductions
et les manuscrits, mais elles consistent surtout en meprises qui n'ont rien
de serieux, et qui du resle se rencontrent dans toutes les ceuvres de I'antiquite, sacrees ou profanes (2).
« Ge n'est guere le cas
Citons, pour finir ce sujet, un autre jugement
de parler du style oratoire de I'auteur, dont nous n*avons, a vrai dire,
qu'un petit memoire. Autrement il faudrait dire qli*il se tient generalement a fleur de terre, et quand, une ou deux fois, il s'efforce de s'elever
a la hauteur de I'eloquence fleurie el poetique des anciens, on s'apercoit
aussitdt quecela ne coule pas de source (3) ».
:

Ill

PROPHETIES MESSIANIQUES.
Si quelques-uns n'ont pas voulu voir une prophetic messianique dans le
passage d'Aggee souvent cite, ii, 8 (4), an moins sous la forme lilterale
qu'il prend dans la vulgate et qui ne rend pas exactement I'liebreu, il n'en
est pas moins vrai que les promesses glorieuses failes an nouveau temple
ne se sont realisees que par la venue du Messie. Tout ce passage a done
uncaractere messianique reel (5).
Ge caractere se retrouve aussi dans le dernier discours d'Aggee adresse
a Zorobabel. Ce personnage, gouverneur persan de la Judee, avait sans
doute (6) ete choisi pour cet office parce qu'il etait prince de Juda (7), et
fils de Salathiel, qui descendait de la famille de David (8). Par suite la souverainete de David, dans sa condition actuelle d'humiliation, soumise au
f)Ouvoir imperial, etait continuee et representee par les fonctions de Zorocomme |)rince et gouverneur de Judee; ainsi I'accomplisseraent de
la promesse divine touchant la perpeluite de la race de David et de son

babel

royaume,

etait alors associe

avec Zorobabel, etreposait sur

la

conservation

A cause de

cela la promesse ajoute qu'a I'epoque ou Jehovah
detruira les royaumes paiens, il maintiendra la souverainete de David dans
la personne de Zorobabel. Gar il a choisi Zorobabel pour son serviteur.

de sa famille.

Roinkc, Der prophet Haggai p. 23.
R'iiike elude ensuile avec detail, ibid., pp. 23-37, les diverses traductions grecque,
syriaquc, aiabo, latine, le Targum. Celte ^tude Ires bien fails ne rentro pas dans noire plan;
au-si la lais-ons-iious volonlaireinenl de cote, en renvoyanl au travail de Reinke. V. p. 29 en
parlicnlier ce (|ui concerne la iradilion do S. Jerome.
(3) Reiiss, Les proplietes, T. II, p. 322.
(4) V. noire coinmenlaire sur ce point.
(5) V. Di'litzsch, Memanii: prophecies, p. 95; Ricliou, Jesus-Christ et le Messie dans lei
propheties de In Bible, p. 470.
(6) V. Kcil, Cominentaire sur Aggee, in fine.
(7) Esdr. I, 18.
(1)

(2)

(8)

Agg.

I,

\.

Par ces mots

la ))romesse messianique faite a David est transferee a Zorobabel et a sa fainilU^ jjarmi les descendants de David; elle sera accomplie
en sa personne comme la promesse faile a David que Dieu ferait de lui lo
plus grand des rois de la terre (Ij. L'accomplissement de ces propheties a
lieu en Jesus-Ghrisl, His de David et descendant deZorobabel (2), dans lequel Zorobabel devient le sceau du Seigneur (3). Jesus-Ghiist a releve en
eff'et le royaume de son pere David, et ce royaume n'aura pas de fin (4),
malarc les humiliations apparenles dont parfois 11 pent sembler souf-

frir(b).
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Juifs de negliger le Temple pour ne s'occuper que de leurs intereis
Celle negligence est la cause des maux que Dieu leur a envoyes
particuliers (it- 1-4).
11 ies exhorte a reprendre I'oeuvre interrompue de la conslruclion du temple,
[tt. 5-6).
afin que de nouveaux malheurs ne Ies frappent pas {ft. 7-12).
Encourages el exciles
par ces paroles, Ies Juifs se remetlenl vaillamment a i'oeuvre [it. 13-14).

Lc prophete rcproche aux

—

—

1.

—

In anno secundo Darii regis, in
sexto, in die una mensis,

mcnse

factum est verbum Domini in

manu

Aggsei prophetse, ad Zorobabel filium Salathiel, ducem Juda. et ad
Jesum, filium Josedec sacerdotem
magnum, dicens
:

1.

Dans

la

seconde annee du

un jour de f^te, oil ratlenlion du
peuple elait plus facile a allirer.
Factum
est verbum Domini. Ce n'est pas pour obeir
aux homines que le prophete parle, il obeit
a I'ordre de Dieu iiniquemeut
In manu.
Par le ministere d'Aggee. Cfr. Os. xii, 11 ;
Exod. IX, 35 xxxv, "29, etc Act. vii, 35
Galat. Ill, 19.
Aggcei proplietce. V. la
pref., p. 373.
Ad Zorobabel. Sur ce personnage, V. Esdr. ti, 2, iii, 2. Snn7 vient
probablemenl do Sl3 yilT, pous-:e, ne en
Babylone.
FUium Salalhiel. b»S'nSs*U?
ecril icicomm'^plusbas ii, 23 I Paral, iii, 17;
Esdr. iH, 2; Neli. xii, 1, est ecrit d'une
maniere contracle, Sx^nSy;, plus loin, t. 12
el 14, II, 2. Co porsonnag.^, dit Keil, donl lo
nom signifie la priere de Dieu, ou celui qui
est appele par Dieu ci prier, elail, d'aprcs
I Paral. ui, 17, si nous pronons, assir comme
appellalif, fils de Jeconiah (Joiachinl, ou si
nous faisons d'Assir un nom propre, seulement son pelit-fils. Mais, d'un autre cole,
d'aprcs I Paral. iii, 19, Zorobabel dlail lils
de Phadaia (h^br. Pedaiah), frere de Salalhiel.
Enfin, d'aprcs la genealogie donnee par
S. Luc, III, 27, Salathiel n'est pas fils d'Assir
ou de Jeconiah, mais de Neri, descendant de
David par Nalhan. Ces trois assertions diflforentes peuvent dire mises en barmonie au
carc'etait

1.

Exhortation k bitir le temple. R^sultal de cette
exhortation i.

—

1. In anno secundo. V. plus
est la forme
Darii regis.
hebralque du nom D^ryavush, ou DSrayavush des inscriptions cuneiformes. Ce nom
derive, dil Keil, du zend « dar », Sanscrit
« dhri », conlracie en « dliar ». 11 est correctement explique par Herodote, vi, 98,
comme signiliant ip^inii celui qui reprime.
Scaliger et qiielques rares auteurs ont pr^tendu qu'il s'agil ici de Darius Nolhus. Mais
Ies donnees contenues dans ce livre (V. la
pref. p. 373), prouvent qu'il ne peut etre
question que de Darius, fils d'Hyslaspp, qui
regna de 521 a 486 avant Jesus-Cliiist.
In anno secundo... in mense cexto. En ad metlant Ies dales donnees lout a I'lieurC; c'est
en 519 que Ies evenemenls decrils dans ce
chapilre eurent lieu. Le mois est designe suivant Tordre de I'ann^e juive Cfr. Zach. i, 7,
VII, i, viii, 49. C'esl le mois d'Elul qui repond k peu pr^s k seplembre, et qui, pour
parler plus exactement, va de la sixieme a
In die una
la septicme lune de I'annee.
mensis. Le premier jour du mois, dil Ilengstenberg, convenait tr6s bici a I'accomplissomenl de la mission donnee par Dieu a Aggee,

Chap.

bas.

—

i.

WVM

—

;

—

roi

Darius, le premier jour du sixieme
mois, le Seigneur adressa sa parole
par le ministere du prophete Aggee,
a Zorobabel fils de Salathiel, chef de
Juda, et a Jesus fils de Josedec
Grand-Pretre.

—

—

;

—

;

—

—

;

;
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2.

Vuici ce que dil

le

Seigneur

Le
des armees
Ge peujjle dil
temps de rebalir la maison dii Seigneur n'est pa3 encore venu.
:

moyen
nous
XXII,

:

des combnaisons siiivant'>>, si nous
rapp'lons la proplu'lio de Joreinie,
30, d'a[)re3 laqiit'll(> Jeclionias devail

eue sans
liono do

cnfanls
David,

qm

pii^s-nl moiiler sur le
la proplietie de

i'msquo

Jeiemie s'accumplii,. suivanl la table genealogiqiK! donnde par S. Luc, d'apies laquelle le
peri> do Salaliiiel ne fut pas le pere d'Assir
on do Jcchoma-:, di scoiidanU do David dans
la lii;iie de Saioinoii, muis Ndri UesctiiiluiiL de
Daviii tlans la ligno do Nallian, il s'ensuil
qu'aucuM des liis do Jocliuiiias, incnlionnes
par I Paral. lUjIT, 18, n'tuitdo (iis, inaisque
le doiniei- eul seulomonl uiielille, qui epousa
iiM hoiuine de la lamille ol de la Iribu do son
pere,conf()imemcnla laloid'henlago, Noiiibr.
xxvii, 8, xxxvi, 8, 9, et quo eel liommo s'appelail Neri, de la Iribu do Juda ol de la famille de David. De ce mariago nacjuirent
Salalliiol, Malkirain, Phadaias ol d'aulres onI'anls. Le plus age d'onlre eux pril possession
de ia propriele de son grand pere inalernel,
et ful regarde par la loi comnie son Ills legilimo.

All-si

esl-il

indiijud,

I

Paral.

lit,

17,

de Jeclionias, landis
est donne, selon la doscendaiico naUirelle, comme fils de Neri. Mais
Salalhiel semble aussi elre morl sans poslerile ol n'avoir laisse qu'um' veuvo, ce qui
necessila un mariage loviralique de Tun de
sesfieres, Deut. xxv,o-'10; Mallli.xxn, 24-28.
C'esl probablenicnl Pliadaias In second frere
de Salalliiol qui s'acquilta do ce devoir; il
eul de sa bollo-scBur Zorubabol et Shimei.
Zorobabol ful allribue a la lamille do son
oncle Salalluel, ful son lils legal el son heriDiicein Juda.
lier et continua sa I'aaiille.
rmrii nriD^ comme plusbas, *. 14, ii, 3, 23.
Ce nom elranger (V. la preface a Daniel,
p. 13, quo nous aliens completer ici) indicpie
quo Ic gouvi rnemonl civil elail desormais
c'dlail
occupe par uno puissance (ilrangero
par pure bienvoillance que Cyrus le conliait
a un Juif. Cfr. lisdr. i, 8, v, 14. Quanl a
relymologio du mol « Peclia », pacha, Keil,
d'apres S|)iogcl, conjecture que peoha viont
de « pavan », prolocleiir (de pa), qui on ,-anscril el en aiicion por>an, so trouve dans dos
composes leU que K'lsliatrapavan, el (\m,
dans I'Avosta, paiail sous ia fonno abregeo
pSvan. Di! la pourrail s'etri! foiine pagvan,
comnio « dicgval » de « droval », « luiogva »
de « luiova ». A co propos, Max Mulli'r dcrit
au ])' Pusoy « Plioneticalomi nl pavao n^

comine Ills d'Assir,
que dans S. Luc, il

fils

—

;

:

2. Hsec ait Dominns exercilunm,
dicens
Populus isle dicit
Nnndum venit tempus donuis Domini
:

:

sedificandse.

pent pas facileraonl devenir pagvao ; cl qiiand
cola s 'rail, ce mol serail oncore trds difTeronl do Pocliali. L'insorlion d'un g devanl un
V en zend, osl lout a fail une anomalie. Eile

enlieremenl sur une idoniificalion inde « .drogvanl », mauvais, avcc
drvanl », car, dans le second exomple,
«
huova osl plulol une corruption de liuogva
que vice versa. Pavao on zend poiiirait signilier piotoclour; maiscouim:; losanscril pavan,
il ne
se Irouve qu'a la fin do composes. L(J
seul passage cite pour prouvo ipi'd osl queltpiefois un nom separe me si mblo conlonir
un jeu de mots elymologique ». Colli! rocliOcalion n'cft pas inuido, parco que tcaucoup
do commonlaleurs, Keil, Roinko, etc., onl
admis riiypotliese do Spiogol.
Jesum. filiuia
Josedec, sacerdolein magiiuui. Ce Jdsu ou Josue,
Cfr. Esdr. iii, 2, 8, iv, 3, dtail ills do- Jo^odok, qui avail die ommend par Nabncliodonosor caplif a Babylone, I Paral. v, 41. Cost
ro|)Ose

cortaine

—

i|ui
esl menlionne Zacli. iii, 1. C'esl
comtno chef du pouvoir civil ol i-ccle-iiar^lique
it a Jdsu
qu'Aggee s'adresse a Zorobab
c'esl sur eux que reloaibail louio la respoiisabdile, si Toeuvro ordonndo par Jdliovali ne

lui

1

;

s'accomplissail pas.
2.

ainsi

—

ila'cait Doininus exercitaiim. A^gee,
quo boaucoup de propiielos. omploio

loujours colte forniule comnn inlroduclion
a ses messages. L'exprossion « Jdliovah des
armees » ne se trouve pas dans los plus
ancien livre de I'Ancien Te-lamenl, le Ponlalouque, Josue, los Juges
si
ces livres
elaienl conlemporains des |)roplieles, comme
le critique rationaliste le soulionl,on I'y ronPojjiilus istedicit.
conlrorait cerlainemenl.
Non pas le peuplo de Dieu, mais dans un
sens dddaigneux, ce peuple-la, ou bien ce
peuple inditfdrenl conlre Lvpiol va so inaiiiNondun venit
fesler le ddplaisir divin.
tempus... Liu. « il n'est pa> lemps do venir,
;

—

—

lemps pour la maison- d'etre bdiio ». Le
peuple invoque sans douto comme oxciiso da
son inaction, I'dlal des relations avec les
Perses, (|ui no favorisaionl pas la reprise do
la reconslruclion du Tomplo. Mais il n'y avail
la qu'un prtiloxle. car il n'elail [)as 'iitficile
do s'a-surer des intentions du nouveau roi,
Darius, fils d'ilyslasp>, a lour dgard. Cells
inaction n'dlail done pas due aux inquietudes de palrioles zdlds oi d'adoraleurs
aidonls, niais a I'dgoisle indiirdience d'un
p.Miplo ingiat ol sans foi. Kloineii.
le

:

;

nilAPITRE

El factum est verbiim Domini
mauii Agi^cei propheta?, dicens
4. Niimqiiid tempus vobis est lit
3.

in

:

domihus laqueatis,

habiletis in

et

domiis isla deserta?

I
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3. Alors le Seigneur a adresse sa
parole au prophete Aggee,etlui a dit:
4. Est-ce que vous n'avez pas le

temps de demeurer dans des maisons lambrissees, pendant que celle
maison

Et nunc hsec dicit Dominus
exercituum
Ponile corda vestra
super vias veslras.
6. Seminastis multum, et intulib.

:

parum

slis

:

comedislis, et non estis

bibislis, et non estis ineoperuistis vos, et non estis
calefacli
et qui mercedes congregavit, misit eas in sacculum pertusatiati

briali

:

:

:

sum.
38;

Mich.

6, 15.

Hsec dicit Dominus exercituum

—

Et factum est verbum Uomini... La
3.
formule inlioductive des prophelies est rdpeiee pour donner plus de force h I'ordre
de Dieu, si coiUiaire a la paresse et h ('indolence du peuple.
NuDUjuid tempus vobis est... Par cette
4.
interrogalion, Dieu fail appela la conscience
du peuple. Les Juifs savent se bStir des
maisons conforlables, raais ils ne font rien
pour la maison de Jehovah, leur Dieu.
In domibus laqueatis; D'JISD. ces maisons
qui en dedans, sont ornees d'ceuvres d'art
precieuses. Puisque les Juifs peuvent vivro
dans des maisons ornees avec goiil el avec
art,Cfr. Jerom. xxn, 14, III Rois, vii, 7, leur
6lal social n'est pas si malheureux qu'ils y
pui-senl liouver une excuse suffi^anle pour
ne pas s'occuper de rebalir le Temple. Ce
n'est done pas I'oppression eliangere qui les
empeche de pi^nser a la maison de Dieu.
Qiiand meine, dil Koil, un edit du PseudoSmerdis, cet usur[)alcur donl le regne ne
dura que quikpies inois, eut arrele la reconsiruclion du Tenqile, comme cerlains commenlaleuis le deduiscnt de E-dr. iv, 8 24, 11
ne faul pas oublier que son regne ne duia
que quekjues mois. Apr6s son renverscMuenl
el I'avenemenl au irone de Darius fils d'llyslaspe, un cliangemenl eul lieu dans les pnncipi s du gouvernemi nt, qui |)Ouvail amener
les chefs de Juda a dcmander la confirmalion de I'edit <ie Cyrus.
5.
Kt nunc liac dicit... V. t. 2.
Ponite corda veslra super vias vestras.
Cfr.
Deul. xxxiii, 46. Faites altenllon a vos

—

—

—

:

coeurs a considerer vos voies.
6. Vous avez seme beaucoup et
vous avez pen recueilli; vous avez
mange et vous n'avez pas ete rassasies; vous avez bu et votre soif
n'a pas ete etanchee; vous vous
6tes couverts d'habits et vous n'avez pas ete rechauffes celui qui a
amasse de I'argent Ta mis dans un
;

Deuler. 28,

7.

abandonnee?
que dit le Seigneur des armees
Appliquez vos
est

Voici done ce

5.

—

sac perce.
7. Voici ce que dit le Seigneur

projcls ft a vos actions. « Con-;iderate et in
redigite, quae fecenlis, et qua3
pa-si sitis ». S. Jer6me.

memoriam
6.

— Les Juifs n'onl pense qu'a eux-memes

ont

Iravaille a leurs maisons, a lours
chanr.ps, el onl neglige de batir le templ(> du
ils

Seigneur;

pour cela que tou> leurs elTorls
Seminastis viullum ct
parum. li y a ici. dans I'hebre i, un
c'esl

onl ele iiifiuclueux.
intulistis

—

infinilif absolu, qui se reproduil dan-s les
miMubri s de phiase suivanls. et (|ui esl remaiquable; Cfr. Os. i, 2. S.-lon Koellier, la
propliele ne parlo que des deux moissons qui
so sonl produites sous lo regne de Darius,
fils d'llyslaspes. iMais, d'apr^s ii, IS-IT, il
egl phitol (lU-'slion des recolles mauvaisesdo
plusieursannees successives.
Comedislis...
et non estis inebriati. La
benedicliun de
Dieu a manque aux iravaux des laboureurs;

—

aussi leurs recolles onl-elles ele insutlisanles.
Cfr. Os. IV,
cal'facti.

-10.

Soil

—

Operuistis vos

p;irce cpie

les

ct iioii esl is

Juifs n'avauMiL

pas eu le moyon dese procurer de vehm Mils,
parce que \ei liivers avaient ele plus
rigoureux. Mais les Juifs avaienl par dessus
louL oublie de fairo ce que le Sauveur recommando, cherchfT d'abord le royauuie de
Dieu et sa justice, Mallh. vi, 33.
Qui
mercedes congregavit... Toul le travail a eie
complelemenl inulilo; Cfr. Ldvil. xxvi
Suivant
14.
26; Os. IV, -10; Mich, vi
qu^lques commeulateurs
la bourse truuee
el Tabsincc du risque de s'enivrcr sonl de

soit

—

,

,

,

I'ironie.
7.

-

V.

le

t. 5.

PROPHfiTIES D'AGGfiE

des armees Appliquez vos coeurs a
considerer vos voies
8. Montez sur la montagne, apporlez du bois, bdlissez ma rnaison;
:

:

me sera agreable,
eclater ma gloire, dit le
et elle

et j'y ferai

Ponite corda vestra super vias vestras
8.

ligna, et a3dificate domum : et acceptabilis mihi erit, et glorificabor,

Seigneur.

dicit

Vous avez espere beaucoup, et
vous
vous avez trouve Ires peu

9.

9.

:

avez porle a votre maison, et mon
souffle a tout dissipe. Pourquoi? dit
le Seigneur des armees. Parce que
ma maison est deserte, pendant que
chacun de vous s'empresse pour la
sienne.
10. G'est pourquoi les cieux se
sont fermes et ne vous out pas donne
leur rosee, et j'ai defendu a laterre
de rien pousser.
11. Et j'ai fait venir la seche-

8.

_

Aggde recommamlc

a ses coticiloyens

de changer de conduite el d'entreprendre ce
Ascendite in
qui sera agreable a Dieii.
tnonlem. Ce n'esl pas d'une montagne speciale, et en parliculier de la moniagne du

—

temple, comme Giolius, Rosenmiiller, Maurer
Tentendent, qu'd esl question ici ; ce n'est
pas non plus du Liban, comme le veuient,
le prophele
Cocceius, Ewald, Henderson
veul parler s^ulemenl d'une montagne quelconqiie ou le bois poiisse avec vigneur el
Portate
abondaminent; Cfr. Neh. vui, 15.
ligna... R ciiillez le bois et les aulres maleriaux pour batir. Le prophele ne parle pas
de pierres, parce que la reconslruclion des
murs du temple eiait deja cominencee ii, 18;
Esdr. Ill, 40, V, 16. Cos deux reflexions suffisenl a fairo rejiter I'opinion de beaucoup
de rabbins ct d'llilzig, d'afMOS lesqueis, lors
de la desiruclion du temple, les murailles
;

—

etaient

resides:

deboutr

— Et acceptabilis
temple redans
— Et glorificabor.

le
Dieu se plaira
consiruit, il y hahilera,
Je m'y glorifierai moi-meme, en faisant
la
mes benediction-; sur le
re[)aiidre de
peiiplo, ou phissimplem 'nt j'y serai honore.
Igiiui liacc mandata sunt nobis ul p^iamus
corda nostra in viis noslris, ascen lamas in
monlern ralionabilem, el ad singula problemala, congrua de lesliinoniis scripturarum
ligna (|iia3ientes, prajcidamus ea, el ajddicemus domum sapicnliiD in nobis postquara
viilii erit.

:

:

cnim

liajc I'ueril

ejus erit, ul

exslrucla,

Dominus

finis sedificalionis

glorificelur in nobis ».

S. Jerome.
9.
Respexistis ad amplnia, cl ecce

—

factum

:

Ascendite in montem, portate

Dominus.
Respexistis ad amplius, et ecce

factum est minus,

domum,

et intulistis

et exsufflavi

illud

:

in

quam

ob causam? dicit Dominus exercituum: quia domus meadeserla est,
vos festinatis unusquisque in domum suam.
Propter hoc super vos prohisunt coeli ne darent rorem, et
terra probibita est ne daret gerraen
10.

biti

suum.
11.

Et vocavi

siccitatem

super

minus. Parce que, jusqu'a present, vous
avez neglige d'accomplir ce qui vienl d'etre
rappele au t. 8, el que vou? n'avez eu de
pensees que pour vos inlerels prives, voici
vous avez altendu
ce qui vous esl arrive
beaucoup, de grands profits de vos cfforls, et
tout ce que vous esperiez s'est lourne a rien
vous comptiez sur one riclio moisson, et
Intulistis in
vous n'avez rien roeolle.
domum, et exsufflavi illud. Lo peu meme que
vous aviez recolle ne vous a nuilemcnt servi,
parce que je I'ai dissipe, coiiiin!> le vent enleve la paille sur raire;ma henediciion vous
Quam ob causum...? Dieu va
manqiiail.
Quia
expliquer pourquoi cela e^t arrive.
domus mea deserta est... Repelilion du molii
la maison de Dieu
indique an Hf. 4 et suiv.
ne s'acliev(^ pas, et les maisons privees 8on»
non seulemeni achevees, mais ornees avec le

est

:

:

—

—

—

:

plus granii soin.
10.
Propter hoc super vos prohibiti sunt
cfl??t...Non seulemeni la [)kiien'a p^s I'econde
vos moissoiis, mais la roseo elle-meme vous
a manque. Le ciel a eie d'airain, Deut.
Tcn-a prohibila est... C'e^t une
xxvui, "23.
des menaces conlre les Iransgresseurs de la
loi divine; Cfr. Denl. xi, 17.
Vocavi. J'ai fail venir par ma puis11.
Siccitatem.
sance; Cfr. II Rois, vm. 1.

—

—

—

—

LXX

3"in, Genes, xxxi, 40; Jdrem. i, 38.
(Aaxaipav, iraduclion nnins bonne que

de

la

Vulgate.

II

:

cells

y a en hebreu un jeu do

mots intraduisiblo parce quo les Juil's onl
laissd la maison do Dieu « ch&rebh », d^:

vasldc, t. 9, ilsseront punis par « chorebh »,
la secheresse.
El super montes... Rion n'a

—

;

CHAPITRE
terram, et super montes, et super
triticum, et super vinum, et super
oleum, et queecumque proferl humus, et super homines, et super jumenta, et super omnem laborem

mauuum.
1

Et audivit Zorobabel filius SaJesus filius Josedec sa-

2.

lathiel, et

cerdos magnus, et omnes reliquiae
vocem Domini Dei sui, et
verba Aggsei prophetae, sicut misit
eum Domiuus Deus eorum ad eos
et timuit populus a facie Domini.

populi,

:

13. Et dixit Aggseus nuntius Domini de nuntiis Domini, populo dicens Ego vobiscum sum, dicit Dominus.
14. Et suscitavit Dominus spiritum Zorobabel filii Salathiel, ducis
Juda, et spiritum Jesu filii Josedec sacerdotis magni, et spiritum
reliquorum de omni populo
et
ingressi sunt, et faciebant opus
in domo Domini exercituum Dei
:

:

resse et la sterilite sur la terre,
sur les montagnes, sur le ble, sur
le vin, sur I'huile^ sur tout ce que
la terre produit de son sein, sur les
hommes, sur les betes, et sur toutes
lesoeuvres de vos mains.
12. Alors Zorobabel fils de Salathiel, Jesus fils de Josedec, GrandPr^tre, et les restes du peuple, entendirent la voix du Seigneur leur
Dieu, et les paroles du prophete
Aggee, que le Seigneur leur Dieu
avait envoye vers eux ; et le peuple
craignit le Seigneur.
13. Et Aggee, I'envoye de Dieu,

au peuple de la part du Seigneur Je suis avec vous, dit le

dit

:

Seigneur.

Et le Seigneur suscita Tesde Zorobabel fils de Salathiel,
chel de Juda, I'esprit de Jesus fils
de Josedec Grand-Pretre, et I'esprit
de tons les restes du peuple ; et ils
14.

prit

mi rent k

se

du

travailler a la

Seigneur

des

maison

armees,

leur

Dieu.

sui.

^te

383

I

—

Et super omnem laborem
Tout ce que les Juifs avaienl

epargne.

manuum.

dssaye de faire venir, a force de travail
Cfr. Ps. Lxxxviii, 4! et suiv. Dout. xxiii, 33.
12.
Et audivit Zorobabel... V. t. \.
Zorobabel enl<^ndil et accomplil les ordres
du Seigneur; Cfr. Gn. xxit, 18; Deut. iv, 30.
Oinnes reliquice populi. CeUc portion du
peuple, qui dlail revenue de I'exil; Cfr.
Et timuit populus. ..L<} p:uple
Zacli. viii, 6.
obeit a Dieu parlanl par son prophete, el
repril les travaux du temple; Cfr. Esdr.
;

—

—

—

13.—

Nunt'iUS Domini, "IKlD, appellation
aux proph^tes, Nombr. xx, 16;
De nuntiis Domini. Lilt. « dans
Mai, u, 7.

donnee

—

mission de Jehovah ». Aggee est envoye'
par Dieu et ne parle pas en son nora.
Ego
vobiscum sum, dicit Dominus. Jo vous secourrai, je ddlruirai lous les obstacles qui
pourraienl s'opposer a cette enlreprise. Les
Juifs avaient done ele animes d'un repeniir
sincere, et elaient revenus a Dieu du fond
la

—

du coeur.
1

i.

—

Suscitavit

Dominus spiritum... Dieu
et aux aulres

courage h Zorobabel
chefs de la nation. Cfr. Esdr.
reniJil

i 1,
5; I Paral.
Paral. xxi, 16.
Ingressi sunt. lis
se mircnl i I'oeuvre avecjoie. Dansqu'lques
editions, le premier verset du chap, suivant

V, i6,

—

II

est joint

chapilre.

avec raison,

comme

t-

\^^ k c«

PROPHETHIES D'AGGfiE
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OHAPITRE
Le

II

pour consoler ceux qui se plaignenL que le temple reslaurd est moins beau que
Icmple de Salomon, predit que ce second temple aura une gloire beaucoup plus grande
quo le premier [tf. i-9).
11 promet la prosperile a ceux
qui ont pris pari a la restauration du icmple, el rappelle que tout a die conlraire a ceux qui s'en eiaieni desinteresses {tt- lO-IO).
annonce enfin de grands changements et fail a Zorobabel des
11
promesses de felicite (tt. 20-23).
propliete,

le

—

—

1.

Le vingt-qualrieine jour du

sixieme mois. la seconde annee du
legne de Darius.
2. Le vingt-un du septieme mois,
la parole du Seigneur vint au propliete Aggee en ces termes
:

11.

La

gloire

du second temple,

ii.

—

peuple, la prt^mieredans le sixieme mois, les
autres dans le septieme. La premiere,
tt. 1-9, indigue les relations qui exisleronl end'.'ux

Ire ie nouveau temple et I'ancien. Un nouveau
danger, dil Mac Curdy, menaQait de retarder
les progres de I'entreprise, c'etait un sentiment de despspoir de la part d'une partie du

peuple.

11

etail nalurel

que ceux qui

avail nt

magnificence du premier temple,
fussent quelque peu desappointes a la vue
de cette nouvelle construdion, si inferieure
a I'ancienne, et qui devait exciter le sentiment de la decadence nalionale, senlimenl qui etail de nature a se repandre facilement dans une grande partie do la comla

m

inaule. Ces symptomes necessilaienl ce
discours du propliete, qui, malgre les interpretations de detail, doit etre coisidere
comme une noble production du veritable
esprit pro()lielique, et qui est, en outre, de
la plus liauti! importance pour cette pdriode
hislorique ou le peuple est sur le point d'entrer. Nous [louvons le considerer sous Irois
aspects d'apres ses trois idees principales
1o il doit encourager le peuple dans son
humiliaiion pres inte ; 2o il indique los caracidristiques rdigieuses el morales de la
nouvelle ere, pour prouver sa superiority
par rapport aux pdriodes anciennes de
3o il predit ia gloire de
J'liisloire d'lsrael
J'Eglise caitioliquo de Dieu reprdscnlee par
lo second temple.
iu die vigesima et quarta mensis...
1.
Les Juifs,. remplis de joie, de courage et de
force, cominciicerenl la reconstruction du
:

;

—

in

prima mensis, factum est verbum
Domini in manu Aggsei proplictse,
dicens

:

temple,

indiquee

au chapitre precedent,
seconde anne' de Darius, le vingtqualrieme jour du sixieme mois. Vingt-lrois
jours separent done du premier discours
d'Aggee. L'intervalle avail ete employe en
deliberation, en conseils el en preparation.
hors de doule que ce vorset doit se
11 est
rapporlerau chapitre precedent et leconclure.
C'esi ce que I'on voit du reste dans plusieurs
manuscriis hebreux, dans I'edilion des LXX
de Tischendorf et dans ritaliquc.
2.
Ici commence reellemenl le second
chapitre.
In septima mense, vigesima et
prima mensis. Enlre la dale donnee au
verset precedenl et celle-ci, renlhousiasme
des Juils avail sans doule dimiuue. Pour
expliquerce cliangement, Gocceius, approuvd
par Keil, a remarque que le vingt-et-unieme
jour du septieme mois etait le septieme et
dernier jour de la fete des Tabernacles,
dans lequel on devait rendre gr^ce k Dieu k
cause de I'heureuse moisson qu'il avail envoyee. Or, il ne semble point que tel fut le
cas cette annee. Aussi des paroles de consolation et d'esperance 6laient-elles necessaires. Le peuple devait en cfTet, dans cette
circonsiance, serepresenter vivrment la dilTdrence du temps actuel avec'les aiiciensjoursou Israel se rassemblait dans les cours du
temple, et so rejouis^ail dans los ropas
sacrificiels, grace aux dons qu'il tonail de la
bonle de Dieu. A I'dpoquo prescnte, au conlraire, il n'y avail pas d'espoir d'driger un
bciiimenl qui rappelSt au moindre degrd la
gloire de I'ancien temple. Aussi, en se rappet. 14,

Chap. ii.
Ce chapitre conlient trois
communications divines failes par Aggee au

admire

In die vigesima et quarla mensexto" mense, in anno secundo Darii regis.
2. In septimo mense, vigesima et
1.

sis,

la

—

—

ianl les prophdties d'lsale et d'Ezdihiel, qui
annonfaient un temple plus gloiieux quo lo
premier, on devait avoir do tristes pensdes
et

douler quo

le

temps do

la

reconstruction

:

CIIAPITRE
3. Loqiiere ad Zorobabel filium
Salathiel diicein Juda, et ad Jesum
filium Josedec sacerdotem magnum
et ad reliquos populi, dicens
k. Quis in vobis est derelictus,
qui vidit domum istam in gloria sua
prima? et quid vos videtis hanc

non

sit in

fili

Josedec,

ita est,

Parle a Zorobabel fils de Salachef de Juda, a Jesus fils de
Josedec, Grand-PrStre, et a ceux
qui sont restes du peuple, dis-leur
4. En reste-t-il parmivous qui ait
vu cette maison dans sa premiere
gloire? et en quel etat la voyez-vous
maintenant? Ne parait-elle pas a
vos yeux comme n'etant rien ?
5. Mais, Zorobabel, soit fort, dit
3.

:

quasi

oculis vestris?
b. Et nunc confortare, Zorobabel,
dicit Dominus, et confortare, Jesu

magne,

sacerdos

Seigneur
fortifie-toi, Jesus fils
de Josedec, Grand-Prfitre arme-toi
de force, peuple de la terre, dit le
Seigneur des armees; mettez-vous
a I'oeuvre, parce que je suis avec
vous, dit le Seigneur des armees.
6. J'ai fait alliance avec vous,
lorsquevousetes sorlis de I'Egypte,
et mon esprit sera an milieu de
vous. Ne craignez done pas.
le

et

:

Dominus exercituum.
6. Verbum quod pepigi vobiscum
cumegrederemini de terra^Egypti
et spiritus meus erit in medio ve-

strum, nolite timere.

fut

vraimenl arrive.

etait

II

done

—

necpssaire de consoler le peuple aUrisle.
Factum est verbum Domini... La consoialion
divine ful adressee par Aggee a Zorobabel, a
Josiie, et ail resle de la nation, c'esta-dire, h
lows ceux qui etaient revenus de I'exil.
ex3.
Zorobabel... ducem Juda.
(pu>,f); 'louoa.
Jesum... Y. I, 1.
4.
Le propheli! convient de la paiivrete
du nouveau temple compare avtc lancien; il
continue cependant ses exhortations a la confiance, et promet que le Seigneur sera fidele
Quis in vobis est derelictus...
S ses paroles.
Aggee s'adresseaux viellards, qui avaient ^u
le temple de Salomon dans louto sa gloire,
car il y en avait encore de vivants; c'est ce
quo nous concluons d'Esdr. iii, 12. On pours'il
rait traduire
y en a parmi vous qui
aient vu I'ancien temple.
Et quid vos
videtis ham; nunc? Dans quel elat la voyozvous maintenant? HD, « quelle », comrae
Nombr. xiii, 18.
Nuiitquid non ita est,
quasi non sit... Pour la tournure hebraiquc,
Clr. Gen. lxiv, 48
Is. xxiv, 2
Os. iv, 9.
A vos yeux sans doule, le temple n'est rien.
« Qui vidcrunl antiquam domum Dei, et nunc
intersunt instaurationi ejus
numcpiid art
comparationem prioris, non talis est ista quae
cernilur, ut quodammodo non esse videatur » ? S. Jerome.
5.
Et nunc confortare... Ne desesperez
pas, mais conlinuez votreoeuvre. p7n, Ruth,
II, 19; Prov. xxxi, 13, conlinuez courageusement k travaillcr. li n'y a pas besoin do

—
—

LXX

—

:

—

:

—

—

;

;

,

—

S. Bible.

— Pet

:

:

omnis populus terrse,
dicit Dominus exercituum et facite
quoniam ego vobiscum sum, dicit
confortare,

du temple

38c

thiel,

:

nunc? Numquid non

II

suppleer nDxSa, de i, U. Ce mot serait
mieux sous-entendu apres facite.
Quoniam
ego vobiscum sum... Cfr. i, 13.
6.
Verbum quod pepigi vobiscum... Ces
mots ne sonl pas le complement de « facite »
du verset precedent. II est impossible, dit
Keil,
en reunissant imn, « la chose, la
parole », a Vk^i?, « faites », du verset precedent, d'oblenir un sens acceptable. II ne s'agit
pas en effet ici de I'alliance et de la fideliie
que le peuple a vouee au Seigneur, car elle
n'est pas a renouveler maintenant, mais do
I'ceuvre de la construction du temple qu'il a
commencee et qu'il doitm ainlenat conlinuer.
Cum egrederemini de terra JEgypti. L'alliance conclue par
le Seigneur avec son
peuple, lors de la sortie d'Egypte, Cfr.
XXXIV, 10, 11. XIX, 5, 6, XV, 26, xxiii, 20,21,
Jerem. vii, 23, subsiste loujours ct aura ses
effets; Cfr. Act. vii, 53. Dieu n'y a pas renonce et il tient a ce que son peuple lui soit
fidele.
Spiritus meus erit in medio vestrum.
II n'est pas lant question ici de I'esprit prophelique dont elaient doues Aggee, Zacharie
et Malachie, que de la force divin-j qui doit
soutenir les Juifs dans leur CDuvre difficile.
Le premier sens est suivi par le Tari;um, ce
qui prouve que les Juifs croyaient lotijours a
la permanence do I'esprit proiihdtique dans
\l'uv nallon.— Nolite timere. CIV.Zach. iv, 6.
Puisque Dieu n'abandonnc fias son peuple,
pourquoi celui-ci craindrail- il? Dieu so serl
de ces mots pour parlcr aux Ilebreux, Exod.
XX, 17, lorsqu'il sonl cpouvanles par les phe-

—

—

—

—

ils

Proph.

—

25
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7. Gar void ce que dit le Seigneur
encore iin pen de
des armees
:

temps

j'ebranlerai le ciel et la
terre, la mer et I'lmivers.
et

7. Quia hffic dicil Dominus exercituum Adhuc unum modicum est
et ego commovebo coelum et terram
et mare, et aridam.
:

Heb.

J'ebranlerai Ions les peoples

8.

:

ET LE DESIRE DE TOUTES LES NAet je remplirai
TIONS viENDRA
cette maison de gloire, dit le Sei:

12, 26.

Et movebo omnes gentes et
VENIET DESIDERATUS CUNCTIS GENet implebo domum istam
TiBUS
gloria, dicit Dominus exercitnum
8.

:

:

ejneur des armees.

nomenes qui enlourcnt
ils

craignent que

les

le

Sinai; aujoiird'hui

promesses ne s'accom-

plissent pas.

— Le Seigneur va

faire ses promesses.
second leiiiple ne depasse pas en gloire
cu en eclal materiel le temple de Salomon,
Dieu promet que malgre ceUe condition
ini'erieure, il le surpassera de beaucoup par
d'aulres caraclercs phis remarquables.
7.

Si le

—

Adhuc unum modicum est.

NM WD nnx IV-

On

a explique differemment ces mols, el par
suite i'epoque on s'accomplira la promesse de

Jehovah. Le Targum, la Vulgate, Luther,
Calvin, Ewald , Hengslenberg, etc., inlercoaime autrefois, les promesses so
prelent
realiseront. Mais il vaui mieux, avec Keil,
expliquer ainsi ces mots: bienlot les promesses se realiseront, elcela arrivera quand
Ic ciel el la terre seront ebranles. Ce qui ne
veul pas dire, comme le suppose Koehler,
;

s'appuyanl sur Hebr. xii, 26, que le Seigneur
n'ebranlera plus qu'une fois le ciel et la
terre; le prophele veut simplement en ces

mots

lairc3

allusion a I'avenir.

—

Ego commo-

vebo coelum et lerram... Ces mols rappellent
secousse que reQut I'univers lors de la

la

promulgation de la loi au Sinai. lis prouvcnt
que la prochaine manireslalion de Dieu

aussi

sera plus terrible encore. Car, comme I'indique le verset suivant, la nature inanimee
ne sera pas seule a subir riiilluence de la
les nations elles aussi seront
force divine
dbranlees.
:

—

8.
Et movebo omnes gentes. Nous pouvons conclure de ces mols que I'ebranlcment
du ciel et do la terre annonce dans le verset
precedent, el ra|)proche de Febranloment de
loiiles les nations, n'est pas seulemcnl une
rcprescnlaiiun figuree ou un symbole de
giandes agitations politiques, mais a ele reel,
aussi bien que rdvenemenl qui est maintenant
^redit. Mais cette perturbation doit mellro
'.in a la condition acluclle du uionde |)olilique
Le Seigneur dotruira les
(Cfr. Viir. 22 et 23)
li ones
des rois, aneantira lour 'puissance,
(lelruira leurs instruments de guerre, et au
Miuyun do rcvolulions ou de guerr^.'S anni:

hilera le

monde

paien.

«

Quando primum

Sina monte sum
visus, commovi coelum el lerram, el mare
Rubrum el deserlum, ul vobiscum ponerem

testamentum dabara,

et

in

testamentum ;, nunc autem polliceor vobis,
me adhuc coelum et lerram, el mare et aridumcommoturum, ul illis commotis movean-

—

Et veniet desitur omnes gentes «. S. Jer.
deratus cunctis gentibiis. Lilt. « et viendront
lo desir de toutcs les nations ». Le verbe est
conslruit avec un nom singulier niDD 1X31,
Ribnra a suppose a lorl que les Juifs ont
change le texte et mis le verbn au pluriel
dans le dessein de rendie plus ditriclle la veritable interpretation. M. Vigouroiix el beaucoup d'aulres commeiitateurs catlioiiques
voienl ici une prophetie messianique. lis sent
en cela de I'avis de Luther el de beaucoup
de protestants. Keil oppose a cette maniere
de voir les objections suivanles. Le pluriel
^^2, « viendront », ne p; ut pas facilement
s'accorder avec cette maniere do voir. Si
eiail le sujet, comme le veulent beaucoup do commentateurs, nous aurions le
singulier. Car la legle que dans le cas de
deux noms reunis a I'elal conslruit, le verba
peul prendre le cas du nom goiivcrne, ne
s'applique quo lorsque ce nom gouverne contienl I'ldee principale, de sorle qu'il y at
« constructio ad sensum ». La regie s'ap|iliquerail ici si I'idee principale se irouvait
au cor.trairo
dans « loutes les nations »
I'idee principale seiiible forniee par « chemdalh ». Aussi Gocceius, JIark el d'aulres,
ont-ils pris ce mot comme un aciu-atif do
«
afin qu'clles ^les nations) puisdirection
sant venir au desir de loutes les nations,
c'esl-a-dire au Christ ». On ne pent objecter

man

;

:

a cela,

comme

le

fail

Koehler, que desigm r

Messie comme le desir detoules les nations
serail ou errone, puiscjue au temps d'Aggee
a peine quelques pai'ens savaienl quehpn>
chose relalivement ii Tespeiance IsiatMiliipio
d'un Messie, ou parfaili ment inintelligible
pour les coiitempoiains du [jrophc^te, surloul
le sens de repilhelo elait ([uo les pdiriis
si
devraiciit aimer co Messie dans un avenir
le

n

ciiAPjTRii
9.

Meum

est aiinira,

argenlum,

est

et

meum

Domiiius exerci-

dicit

387

9. L'argent est a moi, et For est
k moi, dit le Seigneur des armees.

Uium.

Magna

10.

erit

dicit

domus

gloria

plusquam primse,

istins novissimee

Domiuus exercituum et iu
dabo pacera, dicit Dominus
:

loco isto

exercituum.

moins eloigne. Celle dornieie remarqui^ e^l insouienablp, commit lo piouvtnl
les prophet iesd'l.-aio el de Michee sur la
venue de liules les nalions a la monlagne do
la maisou de Dieu. Apres de semblabies proptielies, la ponseo que hs paiens aiaieraienl
un jour le Messie iie pouvail pas elre ininlelligiblo pour les conlcmporains de riotre prophete. Quanl a la premiere assertion, on n'en
trouve pas la moindrc pr(uve. En 520 avant
Jesus- Cliri.-l
apies la dispersion iles dix
tribus pariiii les paiena duranl deux cents
ans, el I'exil des Juifs pendant plus de
soixanle-d X ans, I'esperance messianique
d'Israel ne pouvail elre absolumenl inconnue
d(S nations. On objecterail avec plus de
raison que si « cliemdaih » elait un accusalif
de direction, il serait precede de la preposilion « el
pour evitcr I'ambiguile. Mais ce
qui est decisif conlie celle maniere do voir,
c'i'Sl que la venue des
nations au M( sm(!
serait uu',' pensee compleiement etrangere au
conlexte, puisquon ne (^eut, sans explication
plus ccmplele, identifier le iMessie avec le
lemple. « Chcmdalh » signille desir, II Paral.
XXI, 20, par .-iiite robjel du desir, ci; qui
procure a riiomine du plaisir et de la joie.
«
Cliemflalh haiigoyim » designe done les
possessions, les biens des paiens, el coni'oimeinent au 1^. 9, leur or ei h ur argent,
plus ou

,

y>

leurs liesors el

1(

urs richesses.

«

Chrmdath

»

ne peul done elre un accusalif de direction;
il est le nominatif ou lesujet, et est con^tiuit
comme un mot collectif avec le verbe au
pluiiel. La pensee est I'ebranlement annonce
auia pour resullat ou pour effet d'amener au
:

Leuiple loules

les

richesses des [jai-ns. Cfr.

pensee est cxprimee;
ijSei xa ex^exta tzclvxww
Twv £8vwv. Les Peres grecs out, d'apres celle
traduction, enlendu ce passage non do la
personne de Jesus-Christ, mats des Gcnlils
convertis. « Venientelecta omnium gentium...
Fuorunt enim innumeri ex ouini g( nle, in^ignesel elecli quicrcdiderunt, et quasi splendida qiiaidam analhemala, sen donaria, in
domum Dei congregali, et illi ita decus coiicilianti'S,
amque gloriosam et celclin m reddi.ntes, a Christo vicissim glorificali sunt ».
S. Cyrille d'Alex. On pourrait ciler aussi
Is.

LX, 5,

ibid. LX,

oil la int)ine

1*!

(

.

LXX

:

xat

La

10.

gloire de cette derniere

maisou sera plus grande que celle
de la premiere, dit le Seigneur des
armees et en ce lieu je dnnnerai
la paix, dit le Seigneur des armees.
:

Theodore de Mopsucsle. Celte interpretation
admise par Cappelle, Umbreil, Hitzig,
Furtz el Reinke. Elle se rapproche, au moins
en ce qu'elle r( nonce a rinleriiretalion messianique de ce passage, de cdle do Keil et
de Rosenmiiller.
Et implebo domum istam
gloria. Ce si^cond temple sera aussi glorieux
que le pn mier, parce que Dieu y residera
aussi. Beaucoupde commenlateursrapporlent
ces mots a la glorification du temple par
est

—

I'enlree qu'y fit noire Seigneur. 11 Taut reconnailre, avec M. Yigouroux, que le prophele enlend simplemenl parlor du temple
du vrai Dieu a Jerusalem, sans disiinguer
entre le premier el le second; ou bien admetlre, avec Keil, elc, qu'il ne veut parkr
que de la gloire qu'apporleronl a ce li'mple
les presents des paiens.
9.

—

Meum

est

argentum

et

meum

est

aurum... L'or et I'argent que possedcnl les
nations paifnnes ap[)artienncnt au S igneur.
Les paiens I'apporUTont a Jerusalem pour
orner le temple. Les Juifs n'onl done pas a
s'inquieter a son sujet.
4(3.
Magna erit gloria damns islius plus
quam primw. Cetle gloire serait, comme on

—

I'a dit au V. 8, celle que donna la venue de
Notre-Stigncur au second temple. A quoi
I'onobjecle que Jesus n'est nlre que dans le
Iroisieme, reconslruil par Ilerode. J. -A. Ernesti, De tem|)lo Herodis magiii, ad Agg.
qu'llerodo n'avait abaitu
iO, repond
II,
qu'en pariie le temple de Zorobabel. « Si
Ton traduil le lexte original comme I'a fait
la Vulgale, il y a une ditlicidte, dit M. Vigouroux elle disparalt en tradui-iinl autreminl, comme on en a le dioit. a la suite des
LXX La gioire poslerieure de celle maison
(le l( niple) sera plu-; grande que (sa gloire)
premiere. Le temple de Salomon, celui do
Zorobabel el d'llerode, bat is sur lo memo
(mp!ac( menl el sur un plan semblable sont
consideres con. me lo memo Edifice ». Lo
D"" I'nsey e.->l du mdme sentiment. Un savant
(

;

:

juif, Pliiiip[iS0ii, Israelitisihe Bdjil, ii,

148 9,

lemple d'ilerodo
comme un Iroisieme lemple. S. Justin el
S. Auguslin, suivis par Mac Curdy donnent
une autre explication, (|ui est g('neralemenl
partim jam coiMrejelee
« lUce prophelia
se refuse aussi a reg.irder

:

le

:

:
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11. Le vingt-qiiatrieme du neuTieme mois de la seconde aiinee du
regne de Darius, le Seigneur park
au proyihete Aggee, et lui dit

ceque

12. Voici

dit le

Seigneur

Propose aux pretres
des armees
une question sur la loi
13. Si un homme met un morceau
:

de chair sanclifiee dans le coin de
son vetement, etqu'il en louche du
pain, de la viande, du vin, ou de
I'huile, ou quelque autre chose a
manger sera-t-elie sanctifiee ? Non,
repondirent les pretres.
;

pleta cernitiir, pai t'.ra speraUir in fine complenda. Movil eniin coeliiin angelorum el

siderum

teS'limonio,

quando incarnalus

est

Movit tiTiam ingonli miraculo, de
ipso Yirginis parlu. Movil mare el aridam,

Clirislu?.

cum

el in insulis el in orbo tolo Christiis
annunlidlur. Ita niovcri omnes genles videmiis ad fidem Jam vero quod sequilur. El
veiiiel desideralus cunclis genlibus, de novissimo ejus expectalur advenlu ». Ailleurs
:

:

«

PropliL'tiam

Agcaei,

qua

majorem
quam primum

dixil

gloriam fuluram (iomus Dei
non in rea'dificalione lempii, sed
luissel,

—

Et
in Ecclesia Chrisli esse completam ».
in loco isio dabo paccm. Si Ton n'adopte pas
le sens me^sianique, eel endroit n'esl pas le
lemple, mais Jerusalem ou le Icmple esl
L&li, la paix n'esl pas la paix spiriluelle,
mais la paix exlerieure, qui, dans sa forme
paifaile comprend aussi la paix spiriluelle
Joel,
Cfi-. les passages parallelcs, Mich, v, 4
IV, '17; Is. LX, 18. Au sens messianique,
Notre-Seigneur apporlera la paix, qui esl un
des iraits IfS plus caracterisiiques de son
;

;

regno,

Is. ix, 6.

—

nouvelle communication du
au peuple par le minislere
In vigesima et quarla noni mend'A"gg<''e.
sis... Tvo'is mois separenl du moment ou le
peuple a commence a rebAlir le lemple, i, 45,
et d MIX mois de la seconde proplielie, ii, 2.
Le neuvicme mois, ou mois de Ki-leu, Zach.
VII, 1, correspond a la periode qui va du
milieu de novembre au milieu de decembre,
lorsqiie les scmences d'hiver commenccnl a
pouss:'r, sous I'inflence des pluies d'automne,
doiit rabouiiance semblera au p uple un elTet
de la bcnediclion divine.
Iiileiroga sacerdoles legem Co n'esl
i2.
pas sur la Loi en gen(5ral, mais sur uno loi
parliculiere, celle du Lev. x, 10, (lu'Aizgee
Deul.
Clr.
les
prOtres
doii int'UToger
\\.

Sfign

Une

'ur esl faile

—

—

.

;

11. In vigesima et quarta noni
mensis^ in anno secundo Darii regis

factum est verbum Domini ad
Aggseum prophetam, dicens
12. Haec dicit Dominus exercituum Interroga sacerdotes legem
:

:

dicens

:

13. Si tulerit homo carnem sanctilicatam in ora vestimenli sui, et
letigerit de summitate ejus panem,

aut

pulmentum, aut vinum, aut

numoleum, aut ornnem cibum
quid sanclificabitur? Respondentes
autem sacerdotes, dixerunt Non.
:

:

XXXIII, 40 Mai. ii, 7. « Sacerdotis est, scire
legem, et ad interrogalionem respondere de
;

lege.

mus

Quod quidem

el in

Deuleronomio legi-

(iJeul. XVII, 8 seqq.), ul sic ubi in

urbi-

bus Israel quaeslio fueril cxorla inter sanguinemet sanguinem, inter judicium etjudicium,
lepram et lepram, conlradiclionem el couSacerdotes atque
tradicl'ionem, rant ad
Levitas, el ad Ponlificem, qui in diebus illis
fuerit const ilulus, et quaeiant ab eo legem
Domini, quibus respondentibus facianl quod
jubentur
Haec prolixius posui, ul lam ex
Veteri quam ex Novo Testamenlo, sacerdotum esse officium nnverimus, scire legem Dei
et respondere ad quae fuerinl inlerrogati.
Nuc simplicitatem et ciborum continentiam
in magislro suflicere nisi quod ipse facit,
possit et alios erudire. Cerie quia responsuros puto
hoc eoruin esse qui so ab ado;

:

lescenlia ()iaeparant ad docenJum, frecjuenter
aulem judicio Domini, ct populoium suffrasallena
gio in sacerdolium simplices eligi
:

iliud liabcaiit, ul

postquam sacerdotes

I'ue-

discanl legem

Dei, ul possint
dicere quod didicerint, el augeant scienliain
magis quam opes et non erubescant a laicis
dicere, qui noverint ea quae ad olTicium [lermagisijue nodes el dies
tinenl saccrdotum
rinL ordinali,

:

Scripturarum traciaUi quam in raliociniis
el suppulalione consumanl ». S. Jerome.
4 3.
St tulerit homo... Pour laire comprendre au peuple que c'est a cause de ses
peches que les recoltes lui ont manque, le
pro()liete fail deux questions dont la reponse
lui pormcttra de faire une application morale
Carnem sana la situation do la nation.
ctificatiim, une jiatt d'une victime consacre
a Dieu. xUTp "iiun. commo Jerem. xi, 15.
vestimcnti sui, le bord du veteIn ora
menl, comiiie Uois, xv, 27; Dmit. xxii, '12,
Et tetigerit de summitate ejus,
XXII I, 1.
Panem...
do CO bord de son vetement
in

—

—

—

—

1

—

CIIAPITRE
14. Et dixit

AggSBus

Aggee

14.

Si tetigerit

:

389

II

reprit

Si

:

un homme

pollulus in anima ex omnibus his,
niimcjuid contaminabitur? Et respond erunt sacerdoles et dixerimt

pour avoir touche un cadavre touche quelqu'une de ces
choses, en sera-t-elle souillee? Elle

Contaminabitur.
15. ELresponditAgg8eus,etdixit:
Sic populus iste, et sic gens ista
ante faciem meam, dicil Dominus,
el sic omne opus manuum eorum
et omnia quse obtulerunt ibi, conta-

serasouillee^repondirentlesprelres.
15. Alors Aggee dit
Cast ainsi
que ce peuple et cette nation sont
devant ma face, dit le Seigneur.
C'est ainsi que toutes les oeuvres
de leurs mains et lout ce qu'ils
m'offrenl en ce lieu est souille.

:

:

minata erunt.
16. Et nunc ponite corda vestra
a die hac et supra, anteqnam poneretur lapis super lapidem in templo
Domini.

Gum

17.
viginli
et

accederetis ad

acervum

modiorum, etfierentdecem;

inlrarelis ad torcular, ut expri-

merelis quinquaginta lagenas, et

,

:

IG.Rappelez doncen vous-memes
ce qui s'est passe jiisqu'a ce jour,
avant que la premiere pierre eiit ete

mise au temple du Seigneur.
17. Souvenez-vous que lorsque
vous approchiez d'un las de ble,
vinglboisseaux se reduisaient a dix,
que, lorsque vousveniezau prespour en rapporter cinquante outres de vin, vous n'en trouviez que
vingt.
18. Je vous ai frappes d'un vent
brulant, j'ai frappe de la nielle et
et

soir

fiebant visiinti.

Percussi vos vento urente
aurugine, et grandine omnia

18.
et

souille

:

numqiiid sanr.lificabiiur?

Le

pain,

ou

les

excepter

les sacrifices qu'il ofTre, esi-il souille,

deviendronl-ils par la-meme consacres k Dieu?
Respomlentes... non. La reponse des pr6-

Dieu. Ce qui a
rendu Israel impur c'e.-t la negligence qu'il a
Ibi.
mise h conslruire la maison de Dieu.

menl

rolour
Esdr. iii, 3.
16.
Kt nunc... Pensrz en vou-;-nieme
aux malhcurs qui vous ont accables, tant
que vous ne vous eles pas mis courageusement a restaurer le temple.
17.
Eu ce temps oil le travail du temple
etait neglige, toutes les esperaucesdu peuple
relatives a ses nioissous elaicnt trompi'es
la
recolte etait moitie moindre (|u'on ne

aiiires climents touches par ce veiPinenl

—

tres csl negaiive,

car, qiioique

le vel(

eul ele consacre par le contact avec la portion de la viclime. Levit. vi, 20, il ne Iransmeltaii pas c(>pendant a son tour ceite consecration aux obj(Us qu'il toiicliait.
4 4.
—Si tetigerit pollutus in anima. Si
quflqu'un souille par le contact d'un cadavre.
U?EJ. Iraduit par « anima », dosigne ici,
comme Levil. xxi, 1, xxii, 4, le corps abandonne par i'Sme, un cadavre Cl'r. Nouibr.
VI, 6; Levil. xxi, 11. Gelle impurole etail
une des |)lus graves elle durail sept jours et
ne dii=parai.-sait qu'apre;. une double purificaration, indiquee Nouibr. xix, 11 tl suiv.
Numquid contaminabitur? Tous los objels
monlioiines au vcrset precedent.
Contaniinabiliir? La reponse est correcte. Suiv.int
Nombr. xix, 22, celui qui est soudle par le
contact d'un cadavre rfnd impur tout ce
quMI louche.
15.
Et 1-espondit Agg(vus. Personne n'a
interroge !e prophete, mais nJV s'emploie do
toute continuation du discours.
Sic populus
iste et sic gens ista... Le peuple d'lsrael e.>l
s( mblable il
rhomine souille par le contact
d'un cadavre; aussi tout ce qu'il fait, sans
;

:

—

—

—

—

c'est-a-dire, desagreable a

—

L'autel bati

immediatemeni apres

de Babylone

;

—

le

—

:

—

Acervum viginti moimagine.
Ce dernier mot n'est pas dans
I'hebreu, il a ete avec raisoti supplee par les
LXX, ffcxTa, t la Vulgate au lieu de vingt
boisseaux, le tas de ble n'en [iroduil que
dix.
Et... ad torcular. La memo chise
avait lieu pour le vin. Sur np^, « pressoir »,
I'avait

t/iorMWi.

(

:

—

V. Is. V, 2, et la note.
18.
Ce verset indique la cause qui a
amend de si mauvais resultals. C'est Dieu
qui a frappe les fiuits de la icrre de divers
fleaux.
Percussi vos venlo urente... Ces

—

—

mots sont une reminiscence d'Amos, iv, 9,
et les derniers mots du verset semblent aussi
se
rapporter
Ps. Lxvii, 47.

a

—

ce

passage;

Cfr.

aussi
ve-

Omnia opera manuum
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la grele tons les travaux de vos
mains"; el il nes'esl Irouve personiie
d'eiitre vous pour revenir a moi,

de

me,

dicil

vos coeurs tout ce qui se fera de|)uis
ce jour et a I'avenir, depuis ce
vingl-qualrierae jour du neuvieme
moi's, depuis ce jour ou les fondements du temple onl ete jeles;
gravez-le dans votre ccBur.
20. Ne voyez-vous pas que les
grains n'ont pas encore germe, que
fa vigne, que les iiguiers, que les
grenadiers, que les oliviers n'ont
pas encore fleuri ? mais, a parlir de
ce jour, je beuirai lout.
21. Le vingt-qualrietne jour du
mois, le Seigneur parla a Aggee pour

socoude
22.

fois, el lui tlit

Parle

a

Juda, el dis-lui

ensemble

:

J'ebranlerai tout

le ciel el la lerre.

Je renverserai

23.

le

trone des

royaumes, je briserai la force du
regne des nations ; je briserai les
chariots et ceux qui les monlent;
les chevaux el les cavaliers tomberont les uns sur les auLres, et le

non

4, 9.

19. Ponite corda vestra ex die
ista, et in fulurum, a die vigesima
a die, qua
el quarta noni mensis
fundamenla jacla sunl templi Domini, ponite super cor veslrum.
:

20. Namquid jam semen in germine est: et adhuc vinea, et (iciis,
et malogranatum, el lignum olivte

non

floruit

:

ex die

isla

benedicam.

21. Et factum est verbum Domini
secundo ad Aggseum in vigesima

quarla mensis, dicens
Loquere ad Zorobabel dacem
Juda, dicens Ego movebo coelum
pariler et lerram.
23. El subverlam solium regnoruui, et conleram forliludiucm regui gentium et subverlam quadrigam, el ascensorem ejus et desceudent equi, el ascensores eorum
el

:

Zorobabel chef de

el

Dominus.
Amos.

Mats maintenanl gravez dans

19.

:

vobis, qui reverleretur ad

fuil in

Seigneur.

dil le

la

opera maiiuum vestrarum

:

22.

:

:

:

:

vir in gladio fratris sui.

de son

frere sera perce par I'epee
frci'c.

.ttiamm. Les moissoiis SL-meos el
|.liiiia'os cL cuUivecs |)ar les Jiiif-i.

les

—

vignes
I'^t

iioii

Lii coieio el It'S clianini'iils
ill vobis...
n'onl pas eu plus do rosiillats qu ramour el

Juil

;

les bii'iilails.

49,

— Aggee

iovile

ir.aiiitenanl In poiipio

h se rappekM-, en regard de ce labloaii, I'dpoqun qui a suivi la lopriso des tiavaux du
Poiiile corda vcalra... noni. mensis.
temple

—

un cermais Ir sens csl rendu lies
a die qua funciair par les mots suivants
damentn..., qui indiqueul birn de quelle
epoque le piophcte veul pari r.
Ju-cpie la, vous ii'avi( z rien pu re20.
edier, mais a parlir iW. co jour je vous ai
Numbenis el je (•.oiilinuerai a vous Ik'hh-.
quid j'lni semen in gcrmince.st. il n'y a van plus

Ces mots

(iITkmiI giainiiialicaU'iiK'ni

'

taiiic dilTiculie,

:

—

—

grain ilan-; les greniers, mtaa li" outre
lous les fruits d(! la lerre avaicnl eie pcidus.
Ex die isla benedicum. Les benediclions

(Je

—

reprennenl des le jour meiiie ou les Juifs SR
rcmotlenl aux ira aux d;i ! mpl •.

—

21.
lei (ouiiiience !.• unnier diseours
d'Aggee, prononce le mem jour quo le (irecedenl el qui promel a Zorobabel, r(>pre>entanl de la maison de David, la proleclion de
Dieu.
Zorobabel, ducem Jiidit. V. Aggee,
22.
E(jo movebo calum... V. |>lus haul,
I, i
tf. 7 el 8.
Subverlam solium regiiorum. L-i
23.
lione, au singulier, esl une exi)ression colit'ciive pour le ironc de chaque royaum^ Lo
lioue si Ic symbole do la moiiarcliie; Clr.
Dan. VII, 27.— Forlitudinem r-egnigenliam.
Lilt. « la puissance, des royaum 's des naKt subverlam quadrigam... Les
lion-; ».
•

—

,

—
—
(

—

arinees pai-nnes sur les pielles les p li-saiices
du monde fondenl lour exislence, seioiit 66triiilis.
Vir in gladio fratris sui. Ces
puisisances so delruiionl muluclietnenl el,

—

CHAPlTllii

24. lu die ilia, dlcit Dominus
exerciliiuin, assumam
te,
Zorobabel, filii Salathiel, serve mens,

Dicit

Dominus

:

et

ponam

signaculum, quia te elegi,
minus exercituum.

te quasi
dicit

Do-

s'annihileronl I'une par I'autre; Cfr. Ezech.
Zach. xiv, 13.
XXXVIII, 21
In die ilia. Quand la puisi.aiice des
24.
Assumam
nations aura ainsi ete detriiile.
te, je le prendrai sous ma proleclion. Cfr.
Deiil. IV. 20, on npb a ce sens, el Ps.
Serve mens. ZoroXLviii, 16, Lxxii, 24.
babel nieritp ce litre pour sa fidelile a execuler las ordres de Dieii el pour le z^Ie qu'il
deploie dans la reconslruclion du lemple.
Ponam te quasi signaculum. Dmn, le sceau
qui est si employe en Orii^nl. La signification
de cetle explication figuree, dil Keil, e^l
evidente, d'apres I'importance du sceau aux
yeux d'un oriental, qui est accoulume a le
porter constammrnl sur lui, el a en avoir
soin comme d'un bien ineslimable. On re-

—

;

—

—

—

trouve la m^me idee dans le Cant, des Canl.
6; Cfr. aussi Jer^m. xxii, 24. De la
nous Irouvons dans le passage en question
VIII,

391

II

24.

En

ce jour-la, dit le Seigneur

des armees, je te prendrai sous ma
protection, Zorobabel, fils de SalaIhiel, mon serviteur, dit le Seigneur,
et je te garderai comme le sceau
de mon cachet, parce que jo I'ai
choisi, dit le Seigneur des armees.

que
royaum's de

cette pensee
les

le
la

jour

oil

lerre,

Dieu aura delruil
ft ra de Zoroba-

il

bel le sceau inseparable de son proprietaire,
c'est-a-dire, qu'il lui fera une situation ou il

demeurera inseparablement uni

a

lui,

qu'il

ne le repoussera jamais, et qu'il en prendra soin commo d'un bien precieux. Telle
est I'explication de Menochius, Koehler et
Keil. Nicolas de Lyre, etc., proposent un
autre sens
Dieu fera de Zorobabel le signo
de son alliance avec le genre liumain. Pour
Tirin, e'est le Christ, descendant de Zorobabel, qui sera ce signe de ['alliance divine.
On peul en elTet voir dans ces paroles el
dans celles qui suivenl, quia elegi te, Cfr.
Ps. Lxxvii, 70, I'assurance de la conlinualion dans la ligne de Zorobabel des promesses
faites a David et a sa race, et de leur accom
plissement dans Jesus-Christ, arriere petitfils de Zorobabel, Matlh. i, 42, Luc. iii, 27.
:

IMPRIMATUR

•f

i, Hipp. Card, Guibert, archiepiscopus Paridiensis.

PirisUs, 6> aagatU, 1883.

Poor donner une Uie de

I'esprit

dans lequel notre trarail

^t^ congu et execute, nous oe croyons pas pouvoir mieux
faire que d'eiuprunter a sain^ (Bernard (Ep. glxxiv, n. 9) la

a

ffotestation suivante

:

Romance prceserlim
mini totum hoc, sicul
wiiversa, reservo
judicio emendare.

,

Ecclesice auctoritati aCque exaccetera quce ejusmodi sunt
ipsius, si quid aliter aapio, paratu$
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