PROPHETIES DE ZACHARIE
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PREFACE

VIE DU PROPHETE
D'apres rmdication qui se lit au commencement du recueil des proph^son nom, Zacharie (l)etait fils de Barachie (2) et petit
fils d'Addo (3). Gomme le texte pent preter un peu a I'equivoque, on a
imagine deux manieres de le rendre. Nousvenons d'indiquer la premiere.
Dans la seconde on traduit « fils de Barachias (et) fils d'Addo », Ailleurs
en efFet (4) Zacharie est dit seulement fils d'Addo. On a propose diverses
solutions de cette difficulte doja relevee par S. Jerome
« De Zachariss
tilulo pauca dicenda sunt, qui quum sit filius Barachia?, quseritur quare

ties qui portent

:

ZaxapCa?. csl habitiiellrment regard^ comme an compost de rabrdviation
[\] IT'IST, LXX
du uoni de Jehovah, nv el de ^37-Mais les opinions varient aur I'epellation de ce dernier mot.
Pour Marck el queiques autres auteurs, c'esl un nom masculin qui signifie Vhomme (dans le
:

sens do heros) de Jehovah (de Zacar, mSle) celle opinion n'esl pas acceptable, car "13T ne se
rencontre jamais avec cette acception. Pour d'aulres, c'esl un feminin sdghold, qu'il faut
Iradmve memoire de Jehovah; telle est I'inlerprelalion proposee par S. Jerome {0pp. ed. cit.,
T. V, col. 1488), « quia Judaei reduces habebant memoriam Domini ». Queiques auteurs,
parmi lesquels Abarbanel, onl consid^rd ni comme le regime du verbe dans ce cas le nom
signifierait : cehd qui se souvienl de lah; il serait equivalent au grec Mvriot6eos, et analogue
au mot Timothee. Mais dans las noms propres hebreux composes de n> et d'un verbe a la
troisieme personne du singulier au kal, le nom divin est loujours le sujet du verbe, el il n'y
a nulle raison pour voir ici une excoplion. Queiques intorpretes traduisent Zacharie par
Dieu se souvieni (demoi); Cfr. Gen. xxx. 22, 1 Rois, i, 14, 19; il aurait la mdme signification
que IDtV. lozachar, que Ton trouve IV Rois, xii, 22. II vaut raieux, avec tous leg modernes,
Celui dont Jehovah se souvient. Go nom ^lail tres common chez les Hebreux i[
le traduire
est en effel porte par plus de vingt porsonnes dilTerpntrs dans I'Ancien Testament. V. I'dnumeraliondan^ Smith, a Bible Dictionary, T. Ill, p. 3610; inutile de la reproduire ici; on la
trouvora dans la table generale de cetle publicalion.
(2) n'j*l2, « celui que Dieu a beni », nom que Ton trouve plusieurs fois dans I'Anciea
Tcslament. Au t. 7 de ce chapilre, on a la forme in'D"13.
Bapaxfo;.
'A85(3. Addo elail un des chefs de la famille sacerdotale aa
(3) it;, « lempe^tivus »,
tenrps du grand preiro Joiakim
I elail revenu de I'exil avec Zorobabel cl Josud, Ni5h. xii, 4.
(4) I Esdr. V, -I, VI, 14.
;

;

:

;
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LXX
;

:

:
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dicalur filiiis Addo » (1). S. Cyrille repond (2) que Tun fut le pere de
Zacharie par la nature, I'autre par Tesprit et par Teducation. Pour d'autres
commenlateurs, Barachia et Addo sont les deux iioras d'un meme personnage. Ces explications, plus ou moins ingenieuses, sont totalement
arbitraires. L'hebreu n'ayant pas de termes speciaux pour « grand-pere,
petit-fils », se se'^t dans ces cas des mols de « pere » et de « fils ». Gette
remarque suffirait seule a reclaircissement de cet endroit. II est possible
en outre que le grand-pere fut mieux connu que le pere, et qu'il lui eut
survecu, ce qui ferait comprendre pourquoi on I'a nomme dans le titre de
la proplietie.

Une conjecture, fort ingenieuse, mais qui n'a de fondement que dans
rimagination de ceux qui la soutiennent (3), doit ^tre mentionnee, au
moins a tilre de curiosite. Le livre de Zacharie serait compose des ecrits
de Irois prophetes differents I'un d'eux est Zacharie, fils d'Addo, qui
vivait apres la captivite; un autre Zacharie est le fils de Berechiah ou
Joberechiah, ce contemporain d'Isaie qui fut choisi par le prophete pour
temoin en meme temps que le pretre Urie (4); un troisieme Zacharie
n'aurait pas laisse de traces dans I'hisloire juive. Nous reviendrons sur
cette hypothese lorsque nous aborderons Tauthenticile du livre.
Zacharie est contemporain d'Aggee (b) il prophetise deux mois seulement apres ce dernier. II fut, comme son grand-pere, chef d'une famille
:

;

sacerdotale

(6).

jeune encore lorsque Dieu I'appela au ministere
comme il prophetise dix huit ans apres le
retour de la captivite, il doit avoir quilte Babylone des la plus tendre
jeunesse. Toutefois les traditions que Ton trouve chez les Peres nous
apprenuent qu'il etait deja un vieillard lorsqu'il quitta la Ghaldee (8).
On ne salt rien de la duree de son ministere. L'opinion commune est qu'il
parviat a un ^ge tres avance. II est possible que cette opinion repose sur
une base hislorique; mais nous ne pouvons rien affirmer de precis k ce

semble
prophetique
II

qu'il etait
(7).

En

ce cas,

sujet.

D'apres les Juifs (9), Aggee et Zacharie auraient ete merabre de la
grande synagogue, et auraient ainsi pris part a la formation du canon de
I'Ancien' Testament. Rien n'emp^che d'admettre cette supposition; mais
rien non plus ne force a I'accepter.
On a pretendu encore que Zacharie predit a Gyrus sa victoire sur
Cresus. II y a la quelque chose de legendaire, et qui ne merite guere de
•con fiance.

Col. 1487.
Preface de son Comm'^nlaiie.
Sacharj a, Golhd,
(3; bleek, Knobel, Oi unberg, die Beslandtheile des Buches
TVellhau-en.
(4)

(2j

(ij

U.

1859, in-8,

VIII, 2.

1, VI, 14.
XII, 16.

[5; E?(ir. V,
(6)

Nch.

(7;

C'esl

du moins ce qu'on a

puerum islum
(8j

d'un passage de son

livre,

ii,

4

:

«

loquore ad

V. les citaiions du Pseudo-Epiphane, de Dorothee, de S. Isidore, dans Knobel, T.
el Caipzov, pp. 436 el suiv.
L. Wugue, Ilisloire de la Bible, p. 38.

p. 381,
(9)

conclii

».
II,
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Zacharie mourul en Jndee, a image tres avaiice. II fat, dit-on, enseveli
dans line tombe voisine de celle d'Apgee. Tel esL an moins le renseignement fourni par Eiji|)liane el par Dorofhee. Ge dernier ajoute qne la
sepulture du proi)hele etait voisine d'Elentlioropolis (1). Ge renseignement
n'a pas plus de valeur que ceux donues par Hes^'Chius, d'apres lequel

membre de la Iribu de Levi, serait ne a Galaad.
a quelquefois identifie le prophete avec Zacliarie, fils du pretre
Joiada, appele Zacliarie fils de Barachias dans S. Mathien, xxiii. 35, et qui
fut tue, par ordre.de Joas, entre le temple et I'aulel (2). S. JerSme et
S. Ghrysostome ont accepte cette h3^pothese. Malgre lenr autorite, on
pent dire qu'elle n'a rien de correct. II est invraisemblable que deux prophetes de menie nom aient peri de la meme maniere et dans le meme endroit, Tun avant et I'autre apres I'exil. D'aillenrs les livres d'Esdras et
de Nehemie, peut-etre celui de Malachie, certainement ceux de Josephe
nous auraient conserve le souvenir de cet evenement. Or c'est seulement
dans Josephe (3) que se trouve relate le meurtre d'lin Zacliarie fils de
Baruch; mais ce menrtre, qui fut perpetre dans le temple, se produisit
peu de temps avant la destruction ds Jerusalem par les Remains. Le
mieux est done de renoncer a toute identification de ce genre.
On pretend que le corps du prophete fut retrouve en 415. L'Eglise
romme Zacharie dans son marlyrologe le 6 septembre (4).
Zacliarie,

On

II

LE LIVRE DE ZACHARIE

L FoNDEMENT HiSTORiQUE DU LIVRE

(6).

(5).

Le premier discours de Zacharie

est date du huitieme mois de la seconde anuee de Darius; il est done
posterieur de deux mois a la premiere prophetie d'Aggee (7). Les deux
prophetes sont par consequent contemporains et agissent de concert, au
debut de leurs travaux, en ce qui concerne la reslauvation du temple.
Aggee ouvre la voie, et il est seconde par sou jeune coUegue, qui ne borne
pas du reste h ce seul but son activite prophetique.

On monlio, dil doin Calmel, au pied du inonl des Oliviers, un lombeau que Ton
(1)
pretend ^ire celiii du proplielo Zacliarie. Ce toinbcjui n'esl pa> anleiicuf k re[)oque grecoromaine; Palesline el Syne par Baedeker, Leipzig, 1882, p. 237. Doroltiee soiiliem qu'ii ful
enierre en uti lieu nomuie lietliarie, a cent cinquanle slades de Jerusalem. {Dirt, de la Bible,
Clr. de Saulcy, Jerusalem. Paris, 1882, jip. 264-2(36.
4d. cil., T. V, p. EJ93).
(2) II Paral. xxiv. 20 22.

—

(3)

De

Bella Judtiro, iv, 5, § 4.

II, c. 1317.
composition des p^numes cxxxvii-cxxxvni. et,
en collaboralion avec Aggee, cdle des [isauiiies cxlv-cxlviii. La Vulgate cl la Pescinlo lui
qu<>lques-uns de ces [)sauuips. II est iui[)os«ible il(^ due aiijourd'liui s'li y a
allribueiil aus
1^ qiielqu;? cliosi> de serieux. Le (riomphal alleluia, (|Ui ouvrc; quelcpics-utis di^ ces psaumes,
caracterisf, du moin-; on I'a suppose, les curiliques qui lurenl cliaules a riiiauguratioii du
second temple mais rien ne vienl confirmer celle vue plus ingenleuse que siiro (Smith,

Dictioiiiiaire itagiugraphique, 1850, T.

(4) I'eliu,
(5;

Les

LXX

aUnbuenl

a

Zacliarie

la

i

;

cp- cU., p. 3599).
(5) Cfr. Cliauibers, Zecliariah. Inlrod., p. 6.
(7)

Agg.

I,

1.
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La reconstruction du temple avail ete I'objet de I'lnteret le plus vif et
de I'incessante preoccupation des Juifs revenus del'exil. A peine rentres
dans le pays natal, ils reunissent des ouvriers et des materiaux. Des le
second mois de I'annee qui suivitleur retour, ils commencerent, avec une
joie melee de Iristesse, les fondations du nouveau batiment(l). Mais ils
ne purent continuer en paix leur entreprise. Leurs voisins, descendants
des paiens (ju'Asarhaddon avail etablis a Samarie, ayanl demande la
permission de collaborer a I'oeuvre des Juifs, furenl repousses avec indignation. Irrites, ils mirenl toule leur influence en jeu pour arreler les Iravaux enlrepris a Jerusalem. lis ne semblenl pas avoir pleinemenl reussi
duranl la vie de Gyrus (2) mais sous le regne du Pseudo-Smerdis, ils
obtinrenl un decrel qui prohibail absolumenl la continuation des Iravaux
du temple (3). Geux-ci furenl interrompus duranl pres de qualorze ans.
Mais, en 321 avant Jesus-Christ, Darius, fils d'Hystaspe monla sur le trone,
Aussitot les prophetes Aggee elZacharie, supposant que eel evenement
abrogeail le decrel prohibitifdel'usurpateur, pousserent leurs concitoyens
a reprendre Toeuvre inlerrompue. Les Juifs se mirenl a Touvrage sous la
conduile de Zorobabel et du grand-pretre Jesus. Mais les Iravaux furenl
de nouveau interrompus, non plus par la faute des Samaritains, mais par
I'intervention de Tliathanai, gouverneur des provinces siluees a I'ouesl
de I'Euphrate, qui s'enquit administralivemenl de Torigine el de I'objet
du mouvement (4). Renseignemenls pris, il en refera a son gouvernement
a Babylone. Une recherche faile dans les archives d'Ecbatane fit Irouver
le decrel de Gyrus permettanl aux Juifs de relablir leur temple el leur
culte (o). Darius renouvela et confirma avec bienveillance ce decrel.
Pendant eel intervalle, comme on pent le conclure dulaugage d'Aggee,
un grand changemenl s^etait opere dans les vues el dans les' sentiments
du peuple: I'ardeur qui s'etait d'abord raanifestee pour le culte divin avail
disparu. On ne pensait qu'a relablir les fortunes particulieres ou a s'assurer
une vie confortable. Les obstacles qu'avait rencontres la construction du
temple passaient pour des indications providentielles Dieu ne voulail pas
evidemmenl qu'on repril les Iravaux. Aussi de nombreux el euergiques
appels furenl necessaires pour tirer les Juifs de leur apalhie, el pour les
amener a metlre de la diligence el de la perseverance dans leur oeuvre.
Les efiforts des deux prophetes furent heareux. Le bailment ful aclieve
dans la sixieme annee de Darius, 515 avant Jesus-Ghrisl, vingt et un ans
apres la pose de la premiere pierre.
Toutesles indications de temps donnees par Zacharie (6) tombent dans
la periode occupee par les Iravaux du temple. Gependanl il ne faut pas
necessairemenl conclure de la que toutes les premieres propheties sonl
deslinees a assurer I'achevement de I'entreprise. Le temple etail pour les
Juifs le moyen indispensable du culle el le grand symbole de la foi.
L'indifTerence a son egard etait un signe certain de deporissement spirituel.
;

:

n-13.

(\]

Esdr.

(2)

Ibid. IV, 5.

'3) Ibid.

Ill,

21-24.

(4) lisdr. V,

(5) Ibid.
(6)

Zach.

VI,
I,

3 ol siiiv
\

cl s liv.

1-7, VII, i.
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Le prophete leiir rappelle done sans cesse Timportance du temple, mais il
ne se borne pas uniquement a cela. Ses discours ont pour objet la condition du peuple de I'alliance, ses dangers et ses decouragements actuels,
ses tendances au formalisme, ses rapports avecles peuples paiens qui I'environnent, son action sur I'avenir du monde. Sa situation historique dans
la seconde annee de Darius lui fournit la base pour les vues qu'il developpe touchant le present et I'avenir du royaume de Dieu. Limiter, comme
le font quelques modernes, le but des visions nocturnes du prophete k
I'epoque oii il vit, c'est grandement embarasser I'interpretation, et en
memo temps c'est oublier un des caracteres principaux de la prophetie,
qui reunit constamment ce qui est present et ce qui est eloigne, et prefere
connexion logique a celle qui n'est que chronologique. Les ecrivains
sacres s'occupent sans doute des besoins de leurs contemporains; mais
TEsprit qui est en eux donne a leurs paroles une force et une portee qui
depasse de beaucoup le present immediat.
IL CONTETsU DU LiVRE (1). Les ecrits de Zacharie se divisent d'une
maniere tres claire et tres apparente en trois parties.
1° Une serie de visions, i, 7-vi, qui furent montrees au prophete dans
une seule nuit, et auxquelles sert d'introduclion une vision qui eut lieu
trois mois auparavant (2). Ges visions, qui ont d'etroits rapports I'une avec
r autre, sortent de la condition presente d'Israel, montrent la destinee de
la nouvelle theocratie, son but et sa glorification, avec une description de
plus en plus precise de ses conditions et de ses relations; elles douuent
ainsi une peinture complete des destinees futures du peuple de Dieu.
2° Un discours de consolation, contenant de nombreuses promesses,
occasioae par une question faite par le peuple au Seigneur, vii-viii.
3°. Une esquisse prophetique des destinees a venir de la theocratie. Les
vues raessianiques y predominent. Elle est divisee en deux discours, ix,
1-xi, XII, 1-xiv (3). Dans le premier est predite la lutte du peu|)le de Dieu
avec les pouvoirs du monde, sa victoire et leur sujelion au Messie el a
son aulorite de pastcur. Dans le second sont predits les derniers assauts
des pouvoirs du monde contre Jerusalem; la conversion d'Israel au Messie
dont la mort a pour cause les peches du monde ; la ruine de I'ancienne
theocratie; la destruction de tons les ennemis du Seigneur, la glorification
finale du roj'aumede Dieu.
III. AuTHENTiciTE. L'autheuticite des huit premiers chapitres n'a jamais
ete contestee. II en est tout aulrement de celle des chapitres ix-xiv.
1° Coicp (Vcdil historique sur la question, Les premiers doutes relatifs
a Taulhenticile de ces six chapitres ont ete suscites par une citation de
I'Evangile S. Matthieu (4) en effet cite un passage de Zacharie, xi, 12, 13,
sous le nom de Jeremie, Un auteur anglais, Mode (S), pour expliquer cette
particularite, conjecture que les ecrivains du Nouveau Testament ont corla

:

(1)

Keil, Einleilung,

§102.

1-6
(3; Dans le comm-nlaire, nous adoptons une division en cinq sections, qui est plus claire.
(4) MaUh. xxvii, 9. Cfr. Pillion, Comm. surS. Mallhieu, p. 533.
dans
(5) Dans ses Fragmenta sacra, a la siiile do scv- Diss, eccl., Londres, 1653, reproduils
ses Works, Londres, 1664. |)p. 786, 833.
Cfr. VVrij^hl, Zecliariah and his prophecies^
considered in relation to modern criticism, Londros 1879, in-8, pp. xxv el suiv. Dans cct
hisloriquo do la question, nous suivons cet auteur, qui est Ires complel.
(2)

Zacti,

I,

—
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rige les erreurs qui s'elaient glissees daus le texte hebren. Partant de
ii coiiclul que les derniers chapilres de Zacharie conliennent des indices
d'uue composition anterieure a lacaplivile de Babylone.
Celle opinion fut suivie par plusieurs critiques anglais, Hammond (1653),
Kidder (1700), Whiston (1722) el aussi par Seeker et Newcome (1785).
Tons ces auteurs, s'appuyant sur le texte de S. Matthieu, accusaient volontiers les copisles juifs d'avoir altere le texte de I'Ancien Testament.
C'est pour cela qu'ils altribuaient, en tout ou en partie, la seconde moitie

du

livre a Jeremie.
Bla^^ney (1797) s'eleva vigoureusement contre cette maniere de voir^
qui ne tarda pas a etre en defaveur chez les theologiens anglais.
De I'Angleterre, ces objections passerenl en Allemagne. En 1784,
Fliigge attaqua I'opinion traditionnelle sur I'unite du livre. II fut suivi par
Seller, G.-L. Bauer, August! et Doederlin. J.-D. Michaelis exprima aussi
des doutes sur ce point. Gependant Bauer (1), tout en penchant a croire
que la seconde partie n'etait pas de la composition de Zacharie, regardait
cette partie comme une prediction de I'epoque des Machabees. II semble
que plus tard il modifia sa maniere de voir.
il voyait dans
Eiclihorn (2)suiviL en grande partie cette interpretation
la seconde moitie du livre une description tres claire des temps posterieurs
a Alexandre-le-Grand; aussi la croyait-il I'oeuvre d'un auteur bien plus
recent que Zacharie. Des vues semblables furent exposees par Gorrodi,
Paulas, Gramberg (1830), Valke (1835), et plus recemment par Staehe:

Geiger

et Boettcher.
publication de Tintroduction de Bertholdt (4), d'autres opinions
commencerent a prevaloir en Allemagne. Une conjecture qui venait d'etre
emise, et d'apres laquelle Zacharie, tils de Jeberechiah (5), etait I'auteur
d'une partie de la seconde moilie du livre, fut acceptee par Gesenius, dans
son Gommentaire sur Isaie. De nombreux critiques se presserent sur
cette voie : tout en differant sur quelques details, ils s'accordaient a penser
que I'auteur ou les auteurs de cette seconde partie vivaient a une date
anterieure a la captivite de Babylone. Les defenseurs les plus considerables de cette maniere de voi r furent Forberg (1 824), Rosenmiiller (1 828) (6),
Hitzig(7), Knobel (8), Maurer (9), Bleck (10), Ewald (11), Ortenberg, que
nous avons deja cite(12), Bunsen(13), S. Davidson (14), Stanley (1 5), Weilin (3),

'^.pres la

ll) /fieiHe?i

(2)

proplielen,
Eiiileitung.

(3)

(^cl aiileur

\1S6-Ild0.

defend loulefois I'unild du livro.

1814.
(o/ V. plus haul, p. 394.
G) Oeuxieme edition d'^ ses St7io//a.
iJ'abord dans sos Siiidien unci Kritiken, 1830, ensuile
(7)
ph ten. 1838.
(4)

8

9

fJer proplieiisinus der Hebrwar, 1837.
CoiiiinentiinHs..., 1856, in-8, T. II.

(1U, EinliiuiuiKj, 20 Anilai^e,
(11)

iSGo.
Proph. des Alt. Dundes, 2e cd., 1867-1868.

|). 397.
Golt in der Gesr.lticlUe, T. I, pp. 449 I suiv.
(14, Introduction to the old Testament, 18G3, in-8, T.
(45) Lectures on lite Jewish Churclh.

[\2)

(4 3;

<

III.

dans ses Zwoelf kleine Pro-
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Ihaiisen (1), Reuss. D'autres critiques celebres,Herzfeld,Hupfeld, Tlienius,
Movers, Schrader, ont exprime des opinions analogues, sans cependant
avoir ecrit ex professo sur ce point.
Malgre rauloritc de ces savants, la question est bien resolue. L'unite et Torigine posterieure a Texil du livre entier de Zacharie ont trouve
Garpzov, KcBster (2), Bed'habiles d^fenseurs. Parmi eux nous citerons
ckhaus, de Wette (3), Burger (4), Umbreit, Hsevernick, Hengstenberg,
Burk, Stsehelin, von Hofmann, Ebrard, Sandrock, Kliefoth, Keil, Delitzsch,
Kceliler, Lange, Pusey, Wright, Chambers. Tons ces auteurs sont protestants. Chez les calholiques on peut nommer Jahn, Theiner, Herbst,
Schegg, Reinke, Vigouroux, etc. (5).
:

Edition revun de I'lnlroduclion de Bleck, Berlin, 1878.
Meleteinala crilica, 1818.
(3) Dernieres editions de son Inlroduclion.
(4) Etudes exegeliques et critiques sur le prophete Zacharie, Strasbourg, 1841.
(5) Noiis empriinlons a Pusey, Op. cit, p. 511, le tableau curieux des conlradiclions des
critiques du xix® siecio relativeuient a la date des dix derniers chapitres de Zacharie.
(1)

(2)

1°

a- XIV.

Dans

Apres Zachaiue.

premi&re moiti6 ou vers

la

le

Vaike, Biblische Theo-

milieu du v« sitcie.

ivissenschni —

logie
I

dargestelll, T.

llicli
I

I,

533.
Geiger, Urschrift und
Uebersetzung derDibel, 1857, p. 55,57.
Granib rg
Religions
Idecn des All. Testaments
11 ,
T.
p. 520.
Eiclihoni, Einleitung,
1824, T. IV, p. 445
etsuiv.
]).

« Le jeune

dont

pofcle

les visions furent ajoul^es a cellos

de Zaclmrie. »

Dans

ann^es de Darius
premiere de Xerxes.

les dernifcres

dans

la

fils

dHyslaspe ou

,

,

Aprts

la bataille d'Issus, 333,

Apr^s 330.

Boetlclier,

Lehrbuch

der Hebr. Sprache,
1808, p 23.
X)V.

Antiuclius Epiphanc.

Beiiuci)U|) (I'uulcurs ci-

Hyrcan,

Paul us,

duns

U'>s

Borllioldl,

Einteit., T. IV.

«.

<

i

i\.

('ommeiH. zu
T. T. Ill, p. 130-

139.
2° Zacharie lui-mi^me.

Nous ne reproduisons pas

la lisle

de ces auleurs

30

IX-IIV.
IX-XI.

ix-xi.

IX-Xl.

IX-XI.

IX-Xl et xiii, 7-9.
IX-XI.

iX-XI.

;

nous I'avons donnee dans

le texle.

AVANT LA CAPTIVITE.
Hiizig, ftosenmiillei.

Ozias, 772.

Sous Achaz pendant

guerre avec Pekah (ou Pliact!e).
Au commencement d'Achaz.
Aux deniiers lemps d Ezecliias.
Enlri! 711-740, c'cst-a-dire ontre I'lnvasion de Pul, IV
Rois, XV, 19, et la priso de Danias par Tii;lalli-Piloscr,
IV Itois, XVI, 9."
Dans les dix premii'res annecs de Pcikali, avant la guerre
avec Achaz (cntre 759-749).
Dans les jours prusptJres d'Ozias.
L'autcur est contcmporain d'lsaie sous Acliaz, vers 73C.
la

Bcitlioidl.

Credner, Herzsfeld.
Baur.
Knohel.

Ewald.

SlanK^.
bunsca.

.
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2°. Difference entre la premiere et la seconds partie die livre (1).
A. Nous ne ferons que mentionner une objection (2) d^ja indiquee plus
haut, mais seulement en passant; c'est celle qu'on tire du passage de
S. Matthieu (3), ou Tevaugeliste attribue un endroit de la seconde partie
de Zacharie (4) a Jeremie.
« De ce que S. Matthieu, repond M. Vigouroux (5), attribue a Jeremie
uniexte propMtique(\m nese lit tel quel ni dans Jeremie ni dans Zacharie,
il ne pent resulter d'aucune facon que la derniere partie de Zacharie ne
soit pas authentique. « Je crains qu'ils (les critiques qui nient Taulhenticite) n'entreprennent trop en voulant contester trois chapitres a Zacharie

ix-x.

L'auleur

'

est

temps de

peut-6tre contemporain

de Soplionie (au

plac6 au temps d'Achaz.
Peut-etre au temps de Sophonie.

Paul

x).
IX.

Sous Ozias.
Acliaz, peu de temps apr&s

i

X.
XI, 1-3.
XII,

Wette

la

guerre avec P6kah et Rezin.

(dans

ses

premieres ^d.),

»

fitre

I

IX.

De

trois

Josias).

Gdsdnius, Bleek.
Forberg.
Bleek.

Invasion d'un roi assyricn.

I

Manahem

4-17.

et fin d'Ozias.

Entre la deportation de deux ti'ibus et la chute de Damas.
Entre 739-731, I'anarcliie de sept ans enlre le meurtre
d'Osce par I'ekah el l'6I6vation de celui-ci au tr6ne.
Sous le rcgne d'Os^e.
Sous Ozias et Jeroboam.
L'anarchie qui suivit la inort de Jeroboam 11, (784-772).
716 avant J^sus-Clirist.
Peu apres la guerre de Pekah et de Rezin.
Ni avant Jeroboam, ni avant ravcnement d'Ozias, mais
avant la mort dc Zacharie, fils de Jeroboam.
Commencement du regne de Manahem.
Peut-6ire conitemporain d'Osee.
Aprfes la prise de Damas par Tiglath-Pil^zer.
Manassfes, en vue d'un si&ge par Asar-Haddon.
Entre 607 et 604.
Plus probablement lorsque les Chaldeens assi^geaient
Jerusalem et peu avant la premiere prise de cette ville

XI.

IX.
XI, 1-3.

XI, 4-17, xui, 7-9.

IX.

XII-xiv.

Maurer.

Von Ortenberg.

Hitzig.

»
Bauer.

Movers.
Hitzig.

Knobel.
Schrader.

(599).

xu,

1-xiii, 6.

1,

XIII, 7.

xiu, 6.

—

Fin.

XII, 1-xiii, 6.

xii-xm,
xiii,

6.

7-9.
XIV.

'

Sous Joiakim ou J^chonias ou Sdd6cias, dans la derniere
expedition de Nabuchodonosor.
Peu apr&s la mort de Josias.
Quatrienie annee de Jeoiakim.
Cinquieine ann^e du mfiine.
Derniere moitie de 600 avant J^sus-Chrlst.
Douzc ans aprcis Habacuc, peu avant la destruction de

Berlholdt

Bleek.

»
Maurer.
Van Ortenberg.
Ewald.

Jerusalem.
Mfime date que ix, xi.
Un peu apr&s xu-xiii,
Ou_])endani la premifcre rebellion contre Nabuchodonosor.

xii-xiii, 6, XIV.

xu, 1-xiu, 6.
xiii, 7, i la fin.
xu, l-xui, 6, XIV

Sous Seddcias, commencement de la rdvolte.
Prophelies fanaliquos, qui ne peuvent avoir d'explication

Stanley.

De Welle,

l'

Wit.

historiquc. Suivant Berlholdt elles se rapporlent plul6t
a Tavenir qu'au jiassd.
la mort de Josias.

Apres

Kahnis,

Lullierische
Dogmatili, T. I, p.

359-361
Rirn, a noire sens, n'esl plus inslruclif quo cello exlrfime discordance. Elle Tail voir
claircmenl qwi los objeclioiis ne roposMil (luo sur rimaginalioii des soi-disanl criliqucs.
M) D'apres Wright, op cit., pp. xxviii el suiv.
(2) V. I'objeclion exposee au lung dans Kuenen, Hislaire critique, T. II, p. 465.
(3) xxvii, 9.
'

(4) XII,
(:j;

12.

Manuel

biblique, T.

II,

p.

G6I,

.
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restiluer un seul passage a Jeremie », dit avec raison Calmet (1).
y)reuve que robjeclion est sans valeur, c'est que personne n'ose attribuer a Jeremie la derniere parlie de Zacharie, ce qu'oii devrait faire
cependant, si Targument qu'on pretend tirer de S. Matthieu etait se-

pour

La

rieux

».

L'affirmation que I'on trrDuve daus S. Matthiea n'a aucune portee dans
la question relative au double Zacharie. Qu'on I'explique ou qu'on ne
Texplique pas, on ne pent s'en servir pour prouver que la seconde partie
n'est pas authentique. Et il sembla qu'on I'a expliquee suffisarament (2)
«n disant que le livre de Jeremie qui etait en tete des livres des auLres
propbetes donna son nom a tout le corps de leurs ecrits, et que S. Matthieu
suivait I'usage de son temps en citant ainsi qu'il i'a fait.
B. Venous a de plus serieuses objections.
a). Differences de style. On doit admettre que le style de la seconde
partie est, en beaucoup de points, tres different de celui de la premiere.
Si les visions rapportees par le prophete dans la premiere partie du livre
ont ete reellement contemplees par lui, il n'est pas surprenant que la
description qu'il en donne soit faite ordinairement en prose. II en serait
tout autrement si Zacharie n'avait pas eu reellement ces visions et se fut
contente de decrire des reveries de son imagination. Mais nous n'avons
pas a nous arreter a cette hypothese qui ne repose sur rien.
Loin de nous d'attribuer, comme lefait un critique anglais, le D' Samuel
Davidson, de « mauvais motifs » aux savants qui soutieunent que le livre
de Zacharie contient les ecrits d'au moius trois auteurs distincts. Nous
pouvons affirmer, avec Wright, que si la structure interne du livre nous
paraissaitdemander une telle conclusion, nousy souscciiions sans hesiter.
Mais persuade que le prophete decrit dans la plus grande partie des huit
premiers chapitres une vision qu'il vient d'avoir, nousne pouvons trouver
etrange que cette description ne presente pas le style eleve et imaginatif
des dernieres propheties, oil I'ecrivain, tout en communiquant des faits et
des idoes provenant d'ispiration divine, etait libre de donner carriere h. son
individualite.
La difference de style entre les deux parties nous parait done indeuiable (3), Mais elle s'explique facilement par le changement de sujet.
EUe laisse du reste subsister une grande affinite dans les expressions et aussi dans I'imitation des plus anciens ecrits prophetiques.
Les deux parties du livre ont en effet (4) en commun des expressions
assez rares
ainsi 2y;aTi2v;a (5), vnyn dans le sens d'enlever (6). Toutes
:

la Providence comme Toeil de Dieu
d'une circonlocution pour decrire le tout

deux designent symboliquement

(7);

elles se servent des parties

(8);

(1)

—

In Mallli. XXVII, 9.
Glr. Bacuez, Manuel, T. Ill, p. 462, el
I'opinion de Scrivener el de Lighlfool.

Smith, Dictionaryt

p. 360'.

2) Ti'lle est

i

Manuel

3)

Cfr. Vigouroux,

4)

D'apres Keil, Einleitung, § 103.

:o)

Zrich, VII, 44, IX, 8.

v6,

III, 4,

XIII, 2. Cotie

biblique, 2« edil. T.

II,

p.

662.

expression n'esl employee que par les ecrivains les plus recents,

Paral. xv, 8; IV Ruis, xvi, 3.
(7; III, 9,
(8)

IV, 10, IX, t, 8.

Cfr. V, 4, XIII, 1, 3.
S. Bible.

—

Pelits

Proph.

-

26
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designent la tlieocratie

elles

comme maison

de Juda ou d'Israol, d'Ephraim

Gomparez encore Taccord

parfait qui existe entre ii, 14
lour tres semblable de la pensee dans ii, 13, lb et xi, 11 la
similitude de maniere entre viii, 14 et xiv, b. En depit des efforts tenles
pour acquerir uu style j:)urement artificiel, les chaldaismes apparaissent
nzy pour X2i" (2), n^zx^ pour nm (3), Snn (4), nurp nSd pour "jit
sou vent

ou de Joseph
9;

et IX,

(1).

le

;

:

nrp

(b).

Les differences que Ton remarque dans le style, par exemple I'absence
dans la seconde partie de formules frequentes dans la premiere, telles que
« Je levai les yeux et vis » (6), « Kt la parole du Seigneur vint a » (7),
* Ainsi dit Jehovali des armees » (8); la frequence dans cette seconde
partie de la formule « en ce jour », NWn dvi (9), peuvent s'expliquer. La
premiere partie contient en effet des visions ^t des exhortations adressees
auxcontemporains, tandis que la seconde renf'erme des vues prophetiques
de I'avenir. Une difference analogue se presente dans Osee (10). G'est sur
ce meme principe qu'on se foude pour expliquer que la langue de la
seconde partie est plus elevee et plus poetique. Ge changement etait
demande par le sujet. II ne faudrait pas toutefois oublier que, ii, 14 et
suiv., le discours est d'une poesie elevee, et que xi, 4 et suiv., il s'abaisse
au contraire a une prose ties ordinaire.
II ne faut pas oublier non plus que dans, les deux parties on remarque la
meme imagination puissante.
Les deux parties subissent I'iutluence des ecrits prophetiques anterieurs,
et parmi ces ecrits il s'en trouve de trop recents pour qu'il soit possible
d'admettre que la seconde partie a ete ecrite avant I'exil. Gomparez en
effet (11) III, 8 et VI, 12 avec U. iv, 2; Jerem. xxiii, b etxxxiii, lb; iii, 10
avec Mich, iv, 4; vii, 14 et ix, 8 avec Ezech. xxxv, 7; xiii, 2 avec Osee,
il, 19; XI, 4, b, avec Jerem. l, 6, 7. Mais surtoutGfr. en particuher ix, 5
avec Soph, ii, 4; xi, 1 avec Ezech., xxxiv, 4; xiii, 8, 9 avec Ezech. v,
xiii, 8, 9, avec Ezech. v, 12; xiv, 8,
12; XIV, 8, avec Ezech. xxxiv, 4
avec Ezech. xlvii, 1-12; xiv, 10, 11 avec Jerem. xxxi, 38-40; xiv,
20-21 avec Ezech. xliii, 12, xliv, 9; xiv, 16-19 avec Is. lxvi, 23 et lx,
:

;

12 (12).
Get argument a paru decisif a des critiques qui ne sont pas suspects de
parlialile pour la tradition, a de Wette en i)articulier.

(1)

I,

\'2,

2, 16, vni, 15, IX,

II,

(2)

Zach, IX, 8.

(3)

XIV, 10.

(4)

XI, 8.

(5,

IX, 13.

13, X, 6, xi,

14, elCc

(6j II, 1, 5, V, 1, VI, 1.
(7j I, 7,

IV, 8, VI, 9, VII, 1, 4, 8, viii, \, 18.

(8) I, 4,

16, 17,

(9)
III,

IX, 16,

II,

XI, 11,

12, viii, 2, 4, 6, clc.

xu,

3, 4, 6, 8, 9,

10, VI. 10.

(10) Cfr.

Os.

i-iii,

k iv-xiv.

—

II, xiii,

V. aussi

1, 2,

E;4ei;liiel

4,

xiv, 4,

6,

8, etc.

~

ii,

15,

v[-vii cl iv.

Keil,§ 101.
(12) V. de plus grands devcloppeiinMits dans "Wrighl, op. cit. pp. xxxv cl suiv.
pretend, p. 473, que ces proplietes soot los imilateurs cl non pas les modcles.
pailicuiier que Jer. xii, 5, XLix, 19, 031 ca"^que sur Zach. xi, 3.
(11)

Cfr.

—
II

Kuonen
croil en
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b). Differences de fond. II fuut dislingaer dans les chapitres ix-xiv, dipentles criliques moderues, deux parties indepeudanles Time de Tautre.
La premiere, ix-xi, serait I'oeuvre d'uii contemporain d'Amos, d'Osec et
d'Isaie (1). Void sur quels motifs Kueuen etablit sa these (2)
« On voit assez clairemeut, dil cet auteur, la situation historique que
ces proplielies (3) supposeut. Le royaume des dix tribus est encore debout (4); Toracle sur Damas, etc., (5) n'a aucun sens a mqins d'avoir ete
pronouce a une epoque ou les peuples cites dans ces versets n'avaient pas
encore, en perdant leur existence nationale, subi la punition du mal quMls
avaient fait a Israel et a Juda; d'apres x 2, 1'idolatrie subsiste encore;
X 10, 11, se rapporte au moment oii I'Assyrie et I'Egjpte se disputaient
encore riiegemonie. Dans ces divers passages, les quatre propheties supposent en general la m^me situation historique, et si elles se rapporteut
a des dates differentes, ces dates ne sont pas tellement eloignees les
unes des autres qu'elles ne puissent tomber toutes dans I'espace de
temps qu'embrasse la vie d'un seul et meme homme. Le ch. ix date
du regne d'Hozias et de Jeroboam II, probablement de I'an 780 avant
4-17 a du etre ecrit peu avant la guerre S3T0Jesus-Christ (6). Le ch. xi
Ephraimite (vers 743 avant Jesus-Christ) le ch. X et xi 1-3 supposent
que les habitants du nord-est de la Palestine ont ele deja emmenes
captifs par Tiglath. Pilerer, 740, avant Jesus-Christ (7). ;Nous restons ainsi
entre les annees 78U et 740 avant Jesus-Christ (8) ».
II est utile tout d'abord de faire observer que les critiques ue sont pas
unanmies sur la date a laquelle ils placent I'auteur de ces trois chapitres.
Ainsi Hitzig et Bleek font remonter avant 760 la deruiere prophetie, xi,
4-17, que Kuenen place vers 743. D'autres commentateurs reculent assez
sensiblement la date assignee par Kuenen au chapitre x. Gependaut nous
devons avouer que i'accord est assez etroit entre tous les tenants de la
nouvelle ecole sur la date possible de ce fragment.
Voici comment on a repondu aux objections que Ton vient de repro:

:

:

:

:

duire.

On

(1i

a d'abord, et avec raison, ce semble, rappelela grande ressemblance

Kuenen,

(2) ibid..

op. cit., p. 471.

468

(3)

Kuenen on

(4)

IX

(5)

:

IX

:

et siiiv.

10, 13;
1-7.

disliny;ue quatre

X

:

6^7, 10; xi

ix, x, xi, i-3, xi,

:

:

4-17,

J6.,

p.

467.

14.

On

voil par les tt. 1 7, que la Syria Damascena est encore un royaume indepenclant,
gouverne peut-elre par un certain roi Hadrac (iiredecesseur de Rezin)? qu'il en est di> memo
de Hamalli, que Gaza possede encore un roi (**^. 1, 2, 5). G^'la nou,-; reporte a une epoque
anlerieuro aux comiufiles de Tiglalh-Pilesor (II Rois xvi, 9); el do Sancllierib (Is. v, 9;
XXXVI, 19; XXXVII, 12, 13; (aux *y. 5-7, CIV. Amos 1, 6-8; Soph. 11, 4; Jer. xxv, 20); il
n'psl pas encore question d'ho.-lilile enlre Juda et Epliraira, pas plus quo de la caplivild
entiere ou partielle des Ephrai'miles. En revanche le 1. 13 nous rappolle Joel iv, 6 .Cfr. Amos
T,
9-10); en d'autres termes pendant les annees ecoules dopuis Joel jusqu'a I'aulour de
Zach. IX, I'elat du royaume de Juda n'a pu subir un chani^om^nl assez grand pour (Tacer le
souvenir enlier de Tevenenient auquel Joe! fail allusion. Tout cola nous reporle aux
aon'ies 780-771 avanl Jesus-Christ. La prophetie ni3 saurail 6tre posterieuro a Tan 771, vu
cj'j'elle ignore entieremenl i'anarchie qui suivit la mort de Jeroboam II. (Nole de KucniMi).
(6)

(

(7)

II

(8)

R

Rois, XV, 29.
uss est du m^mc sentiment, Les prophites, T.

I,

pp. 181, 182.
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qui apparait entrc la premiere et la seconde partie da livre. G'est un
arf,aiment de valeiir reeDe et que Kuenen n'a pas su refuter (1).
De Welte (2) croit que les donnees contenues dans cette partie du livre
sont des allusions a une periode plus ancienne de I'histoire d'Israel. Le
prophete aurait choisi un point de vue entierement fictif pour donner a ses
propholies un air d'anliquile destine a en augrnenter la valeur. Nous avons
de la peine a nous rallier acette maniere de voir, qui n'aurait eu pour resultat
que de derouter les contemporains du prophete. II ne nous coute pas d'avouer
que nous ne pouvonsexpliquer son langagequ'en admeltantqu'ils'esLservi
des noms des anciens ennemis d'Israel, afin d'eviter tout ce qui aurait pu
choquer Torgueil de ses maitres actuels,animes d'intentions bienveillantes,
et aux([uels on ne pouvait predire une ruiue certaine, sans allirer sur les
Juifs les effets terribles d'une haine violente.
On a pretendu que le chapitre xi se rapporte au temps du roi d'Israel
Manahem. Pusey (3) n'hesite pas a dire que c'est une pretention absurde
Un verset de ce chapitre (4) a trait, dit-on, aux dissensions civiles que
predisent, en employant la meme metaphore, Isaie (b) et Jeremie (6). Mais
cela nous laisse une large marge, puisque la discorde et I'irreligion font
pour ainsi dire le fond de I'histoire de tout le royaume d'Israel. Des dixhuit rois qui Tout gouverne de Jeroboam a Osee, neuf sont morls de mort
violente. Les mots de Zacharie
« J'ai extermine les trois bergers en un
seul mois » (7), ont fait choisir I'epoque de Manahem, parce que alors Sallum tua Zacharie fils de Jeroboam, et que lui-meme, apres avoir regne un
mois a Samarie, fut a son tour mis a mort par Manahem. Mais cela ne fait
que deux victimes, et non trois. Hitzig pense que la troisieme est Manahem; or Manahem regna dix ans, ce qui nous eloigne bien du delai indique par le prophete. II faut de I'imagination pour pretendreque le mot
employe pent se traduire par « eloigne » ou « non reconnu » par les prophetes (8) rien nejustifie cette interpretation fantaisiste. Maurer et Bunsen
invonlent un troisieme rival de Zacharie et de Sallum, dont on ne trouve
aucune mention dans I'histoire, et qu'on ne saurait d'ailleurs oil placer;
Ewald (9) et Stanley (10) trouvent dans quelques manuscrits des
le
nom d'un usurpateur Kobal-am, dont ils sont forces d'avouer qu'ils ne
connaissent rien d'autre. Partout en fin, chez Bleek, chez Knobel, chez
Bertholdt, ce ne sont que des conjectures, plus ou moins ingenieuses,
mais entierement denuees de base historique. Quel cas faut-il done en
faire? Aucun, ce semble. II ne pent s'agir dans cet endroit, comme on le
verra dans le commo-ntairo. que de rois paiens (le nombre defini trois est
employe ici pour un pluricl indefini), brises par Dieu dansun court espace
de temps, ou des classes elevees d'Israel.
:

:

LXX

[\]

Hist evil., pp. 483 el suiv.

(3,

Einldtung, p. 375.
Op. (it., p. 509.

(2,

(4)

Zacli. XI,

(.))

IX, 20,

(6)

XIX, 9.

(7;

XI, 8.

'

!

f).

XLix, 26.

IV Rois, XV, 16, 19.
Volkcs Israel, T.
(10, Jexoi>>h Church, T. II, p. 364.
,8)

|9) Ccsdiir.lite (les

Ill

p.

644.
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Les

trois derniers chapitres, xii-xiv, ont

logues.

ment

Nous

les

emprunterons encore a

les opinions rationalisles, a

donne

celui qui

Kuenen

lieu ades objections anaresume le plus complete-

(1).

Quant a la date de ces propheties, nous avons a faire remarquer ce
aucune mention n'y est faite du royaume des dix tribus; eviqui suit
demment ce royaume n'exislait plus. En revanche, Jerusalem semble
encore etre debout; il n'est aucunement question de sa destruction par
les Chakleens. et ce silence est rendu encore plus significatif par les allu«

:

sions a la famille de David qui parait encore occuper le trone (2), an treinblement de terre sous Ozias (3), evenement qui ne pouvait done appartenir
a un passe bien recule (4), ainsi qu'a des rapports de I'Egypte, a ce qu'il
semblerait du moins, non pas avec les exiles revenus de leur pays, mais
av8C Je royaume de Juda (b). En fin au chapitre xiii, 2 le prophele en est
encore a predire la fin de I'idolatrie. Tout cela suppose une epoque anterieure a I'exil; el les propheties dontnous parlous doivent avoir ete ecrites
entre les annees 719 et 586 avant Jesus-Christ. Pour arriver a une date
plus precise, remarquons avant tout, ch. xii, 11, allusion au grand deuil
que causa la mort (comparativement recente, par consequent) de Josias
(608 avant Jesus-Chrisl); le jugement de I'auteur sur les prophetes, ses
conteraporains, jugement assez semblable a celui de Jeremie, et qui nous
reporterait ainsi aux regnes de Jehojakim ou de Sedecias (6), puis certains
traits dans les chap, xii et xiv qui ne sont pas parfaitement intelligibles,
11 est vrai, mais qui pourlant s'expliquent assez bien dans la supposition
que I'auteur (qui n'a pas du 6tre un habitant de la ville) aurait ecrit sur
c'esl done cette date que nous lui assignons,
la fin du regne de Sedecias
et nous pouvons ainsi nous expliquer comment, dans ses vues sur Jerusalem, I'auteur a pu tenir en quelque sorte le milieu entre Jeremie, predisant la mine de la capitale, et le parti de Hananja qui, ne voulant pas
entendre parler de cette mine, s'atlendait a voir commencer bientot la
periode messianique. L'hypolhes(3 deM. de Bunsen,d'apre3laquelleZach.
vii-xiv serait I'oeuvre d'Urie, fils de Semaja, est, au contraire, absolument incompatible avec ce j)oint de vue paiticulier de I'auteur, Semaja (7)
ayant prophetise contre Jerusalem dans le meme esprit que Jeremie.
« L'opinion d'apres laquelle nos chapitres daleraient du regne de Jehojakim differe peu de la notre si nous les rapporlons plal6t au regne de
Sedecias, c'est qu'ainsi nous croyons pouvoir mieux nous rendre compte
des perpectives prophetiques de I'auteur (8) ».
;

;

(1)

Cfr. Reuss,

(2) xii,

7, 10,

(3)

Amos,

(4)

XIV, 5.

'5)

XIV.

(6

Rou-s, op.

1,

Les Prophetes, T.
12; xiii, 1.

I,

p.

347.

1.

18, 19.

Manasses.

II

I'aul

cit.,

dire

p. 351, place la composition de cette partie
qu'il emel son opinion avec plus de reserve

du livre au lemps de
que n'en a le critique

holiandais.
;7

Jeremie, xxvi, 20.

Kuenen, op. ci(., pp. 475 es suiv. Reuss, Les Propheles, T. I, p. 349, sVxprime h propos
de ces derniers chapitres, d'une raanieri! qui merite d'etre miso sous les yeiix du lectour.
C'er-t un aveu d'impuissance bon a recueillir, et qui differe du mode Iriomphant qu emploienl
81 souvenl nos raodernes critiques
« Les quelquies pages que nous aliens faire passer sous les yeux de nos lecteurs sent da
(8)

:

PROPHeilES

i06

Di:

ZACHARIE

Toules cos suppositions, si liabilement deduites qu'elles paraisseni, ne
reposent sur rien. Apres la captivite, im prophete ne pouvait plus parler
du royaiime des dix Iribus, mais il rallachait toujours ses esperances
Datriotiques et religieuses a I'exislenco de Jerusalem et a la continuation
cje la famille de David. Avec la meilleure volonte du monde, il est impossible de tirer une autre conclusion des versels cites parKuenen.
Pourquoi le prophete cite-t-il le tremblement de lerre arrive du lemps
d'Ozias?Probablement les mines que cet evenement avait accuraulees
laisserent dans I'esprit des Juifs un souvenir ineffacable, et la catastrophe
du temps d'Ozias resta proverbiale, comme en Europe le tremblement de
terre de Lisboune. Les desastres subis alors par Jerusalem durent d'autant plus paraitre epouvantables que cette ville est en dehors de la ligne
des tremblements de terre (1), et que ces phonomenes y etaient a peu pres
inconnus. Rien d'etonnant ace qu'apres I'exil on se reportat encore a cette
calamite inouie.

Kuenen serait bien embarasse de donner les preuves de I'asserticr. '^uivante relative aux rapports do I'Egypte avec le royaume de Juda. Le contexte (2) montre an conlraire, avec une pleine evidence, que I'Egypte est
mise par le prophete au uombre des nations qui doivent, non pas faire soumission au roi de Juda, mais venir adorer le Seigneur dans son l(Mnple a
Jerusalem. On serait parfois tente. on presence de telles inadvertances, de
dire aux critiques Gommencez par bien lire le texte!
La conclusion que I'on tire de la prediction de Zacharie relative a Tabolition des idoles (3) est aussi inexacte. Le prophete ne fait pas allusion a
ce qui se passe de son temps; il renouvelle simplement les enseignements
de ses predecesseurs , sans impliquer que des pratiques idolatriques
destruction
il annonce la
existassent encore au sein de son peuple
complete de I'idolatrie dans Juda agrandi, c'est-a-dire dans le christianisme (4).
(Juant aux dates proijosees par Kuenen, on nous dispensera de les disce sont des fantaisies qui n'ont pas le moindre fondement hislocut^jr
:

:

:

rique.

liueraluro hebraiqui'. L'ab'^eiu'.e du nun do I'auteiir,
cluiiico de certiUide I'epoqau oil ii a dii eci'ir.^
les allusions incesbanles a d;'S fails a ia fois inconnus el decrils d'un; niaineie plu-s qii'oniutnalicup, lout cela rend le loxl". inintelligibie el explique les lalonneinenis d la criliciua.
la'mulliUide et les conTradiclions des liy|)otii(3!;es iinaginees pour sorlir d'cMiibarras, et la
desespoir de ceux qui sout ass z sineeres pour ne pns iiUiibuer a leurs conjeeiui'i'S plus (h
valeiif qu'elles ne sauraienl avoir. Ajoulez a c la un slyle saccade, d>is labl mux a p'ino
ebauclies et se succedanl sans se raliaclier les un-; aux .liLresel sans form -r un ensemble,
nuile pari les couleurs neltes de I'hisloire t de la realiU', enfin des ptirsp 'dives nebuleu-;vs
dans les(iuelles I'elude ne peul pas decouvrir ce que rnna,^in:uion n'y a pas mis, TaiUait
ci vous avcz I'inventaire des oiem;iils dont Texeges-)
poeliqiie el les grandes iilees,

nombre dos

plu-;

I'impos^ibiliie

ile

obscures de
dclei

toiitc

minor avec

la

(luolqiie

;

(

—

dispose, nous ne diront f)as pour so lire r d'alFaiie, mjis pour excuser so.i im;) iis-ancj I))
fait, d ne lui reste d'autie laclie a remplir que; cede de conslaler CJlle impiissanee, el dj
recherclier quelques poinis de repere qui peuvenl servir a la rigueur a jaloimM- les lim les
exlrenii's dans 1 squels devronl se rent'ermcr les epsais ullerieurs qu'elle pourra vouloir

tenlcr encore ».
Il V. plus haul, le Commeniaire sur
17.
(2, Zacli. XIV, 16,
2.

(3)

XIII.

(4j

Pusey,

p.

oS2.

Amos,

p.
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que nous avons aborde, sans les dissirnuler, les objecC. Le
tions des critiques rationalistes. II nous sembleque nous avons pu en montrer le pen de portee. Une autre tache nous reste, c'est de faire voir qu'il
y
a dans les six derniers chapitres du livre, des details, des allusions qui ne
peuvent venir que d'un auteur posterieur a I'exil.
II serable resulter (1) de deux passages (2) que Juda et Israel ont ete en
exil. En outre la mention de Javaa, c'est-a-dire de la Grece, comme representant les pouvoirs du monde hostiles k la theocratic (3), repose sur la
prophetic de Daniel (4), concernant les rapports de la monarchic grecomacedonienne avec le peuple de Dieu.
Zacharie ne parle pas de roi, mais en general de gouverneurs. Quant a
la famille de David (5), il ne I'indique pas comme actuellement regnante,
mais seulement comme destinee a un glorieux avenir.
Enfin, ce qui fait penser a une epoque posterieure k I'exil, c'est la preeminence donnee aux pretres et aux levites (6), la mention de la fete
des Tabernacles (7), surtout le developpement important donne k I'idee
Iccteiir voit

messianique.

Une autre consideration doit faire pencher en faveur de I'authenticite
de ces chapitres (8). Un melange de pieces authentiques et de fragments
plus anciens dans le livre de Zacharie est tout a fait inconcevable, si Ton
Tefl^chit que la collection du canon fut faite fort peu de temps apres la
mort du prophete a une epoque oii des traditions histoiiques certaines existaient touchant les ecrits et les ecrivains posterieurs a
,

I'exil (9).

Appuye

sur tous ces arguments, nous maintenons la theorie traditionMais nous devons dire que I'authenticite des six derniers chapitres
n'est nullement un dogme. Nulle part Zacharie ne se dit I'auteur de ces

nelle.

On

pourrait done, sans oncourir aucun reproche d'hethese que nous avons enoncee et combattue.
Mais les preuves lui manquent, et nous restons fideles a la these de I'unite
d'auteur.
IV. Ganonicite. Le temoignage des Juifs est unanime sur ce poiut. Les
scribes du temps d'Esdras et de I'epoque suivanle qui formeyent le canon
s'accordent a attribuer ce livre a Zacharie et a le placer sous son nom parmi
leslivres saints. Les ecoles d'PIillel et de Sliamai, qui florissaient a Jerusalem vers le commencement de I'ere chretienne, les ecoles juives de Tiberiade et de Babylone, les auteurs des Targums, tous les Rabbins sont
d'accord la-dessus (10).
V. Style (11). De tout temps on s'est plaint de I'obscurite de Zacharie.

derniers chapitres.
terodoxie, soutenir

EinleUung,% 103.

(1)

Keil,

(2)

Zach. X,

(3) IX,

13.

(4)

6, ix, 12.

—Nous

.ailleiirs, I'lonie

(5)

la

croyons loulefois devoir faire remarqiier que dans
nommde. V. du resle le Commeiitaire, ix, 13.

Joel,

iv,

6,

e?t aussi deja

Dan. viii, 5 et suiv., 21 el suiv.
Zach. XII, 7, 8, 12, xiii, 1.

Ibid. XII, 12, 13.
Ibid. XIV, 16. Cfr. Esdr. in, 4, Neh. vm, 17. Ce rapprochement est & noter.
(8) Keil, ibid.
(9J Les objections de Block j-ur co point, p. 561, ne sont pas probanles.
(10) L. Wogii(\ Hisloire de la Bible, pp. 19 el suiv.
(6)

(7)

'

(H)

Cfr. Cliauibers, Inlroduclion, p. 7.

—

V. aussi Reuss.

les

prophetes, T.

II,

p. 341.

et
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« La prophetie est tres difficile a comJarchi s'exprime ainsi a ce sujet
prendre, car elle conlient des visions semblables a des reves et qui ont
besoin d'interprelation, et personne ne pent decoiivrir la veritable interpretation jusqu'a ce que vienne le maitre de justice (1) ». Abarbanel a Les
proplieties de Zacharie sont si obscures que les interpretes les plus habiles
ont perdu leur temps a essayer de les expliquer ». Longtemps avant ces
coramentateurs juifs, S. Jer6me partageait cette maniere de voir. II commence ainsi son commentairesur lasecondepartie du livre « Ab obscuris
ad obscurioratrausimus, et cumMoyse ingredimur in nubem et caliginem.
Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum Dei, et gyrans gyrando
vadit Spiritus et in circulos suos revertitur Labyrinthios patimur errores
et Ghristi coecaregimus filo vestigia (2) ». Lowlliditque de tousles prophetes c'est peuL-etre le plus obscur. Quoique plusieurs de ces reproches puissent etre attribues, dit Chambers (3), a des motifs subjectifs, par exemple
chez un Juif a la difficulte qu'il trouve a comprendre un livre oi^i est depeint le Messie souffrant, il n'en faut pas moins convenir de I'obscurite de
Zacharie. Cette obscurite provient surtout de I'emploi si frequent des
symboles et des figures; elle est due ainsi a la brievete et a la concision des discours.
Zacharie emploie dans ses oracles le discours prophetique direct, a moins
qu'il ne rapporte ses visions ou qu'il ne decrive des actes symboliques.
Ces deux dernieres formes, si habituelles a I'auteur, ont ete attribuees a
Teducation qu'il avait recue chez les Chaldeens et a I'influence sur son
esprit des mceurs et des doctrines babyloniennes. Rien de moins justifie
que cette hypothese. Chacune des particularites qu'on remarque dans notre
prophete pent s'expliquer par des rapprochements avec les anciens prophetes, en particulier avec Jeremie et Daniel qui lui etaient familiers. La
presence de visions symboliques n*est pas due aux influences de I'exil,
puisqu'on en trouve de pareilles dans Amos (4), qui vivait longtemps avant
cette periode, et qu'on n*en trouve pas dans Aggee, contemporain de Zacharie. II ne faut done pas s'imaginer trouver dans Zacharie un coloris
babylonien-persan. Les exemples qu^on a cites pour appuyer cette supposition sont tons en general employes, ou particuliers a Israel
le nombre sept, entre autres (5). Nous avons montre plus haut qu'il se reporte
souvent aux anciens prophetes. Nous ajouterons qu'il emploie frequemment
leurs expressions « Que toute chair se taise(6), le tison arrache au feu (7),.
mon esprit se repose (8),allant et revenant (9),ne craignez pas (10),allon&
:

:

:

:

:

:

promptement,

(1)Joel,

etc. (11) ».

23.

II,

(2)0pp., ^d. Migne, col. 1525.
(3) loc. cit.

(4)

Amos,

Zach.
(6)Zach.
(7) Zach.
(5)

Is.

7.

13; IlabdC.

20.
11.
Zacli. VI, 8; Ezecli. v. 13.
Zach. VII, 14, IX, 8 Ezecli. xxxv, 7.

(8)
'

vii-ix.
Ill,

(9)

II,

Ill,

2

Amos,

;

ii,

vi,

;

(10)

Zach.

(11)

Zach

XLix, 20

VIII,
VIII,

;

13; Soph.
21

Zach.

;

Is.

iii,

ii,

8 ct

:;:,

3.
vi,

IS.

—

Cfr. encore Zach. i, 12 et J^r^m. xxv, 11, iJ; Zach. ii,8 ek
12 avec Is. mi, 2 el xi, 4 ; elc.
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Henderson trouve la prose de Zacliarie uniforme, diffuse et pleine de
M. LeHir aualifie son style en deux mots II est aise et mediocre (1). M. Vigouroux au contraire dit que le style est vif et colore et
repetitions.

langue pure

la

:

(2).

fNFLUENCEDE LA THEOLOGIE PERSANE SUR ZaCHARIE. On

a preteudu
doctrine de Zacharie.
G'est en particulier I'opinion de M. Algers (3), qui, se fondant sur les etudes
du celebre orientaliste Haug, pretend que les Juifs, apres I'exil, avaient
fait de nombreux emprunts a la doctrine de Zoroastre par rapport aux
anges, a Satan, et a la resurrection des morts. Gomme Zacharie ne parle
pas de la resurrection, il suffirait d^etudier les deux premieres questions.
Mais nous les avons abordees dans I'introduction de Daniel (4) et nous
pensons qu'il suffira de renvoyer le lecteur a ce travail.
VI.

que

la

Iheologie des anciens Perses a influe sur

la

Ill

PROPHETIES MESSIANIQUES

(5).

« Qui n'a pas vu Zacharie, dit Bossuet (6)? On dirait que le livre des
decrets divins ait ete ouvert a ce prophete, et qu'il y ait lu toute I'histoire
du peuple de Dieu depuis la captivite. Les persecutions des rois de Syrie
et les guerres qu'ils font a Juda, lui sont decouvertes dans toute leur suite...
line circonstance memorable de ces guerres est revelee au prophete Juda
meme combattra, dit-il, contre Jerusalem; c'etait dire que Jerusalem devait Mre trahie par ses enfants, et que parmi ses ennemis il se trouverait
beaucoup de Juifs.
« Quelquefois il voit une longue suite de prosperites
Juda est rempli
de force; les royaumes qui I'ont oppresse sont humilies; les voisins qui
n'ont cesse de le tourmenter sont punis; quelques-uns sont convertis et
incorpores au peuple de Dieu. Le prophete voit ce peuple comble de bienfaits divins, parmi lesquels il leur conte le triomphe aussi modeste que
glorieux « du roi pauvre, du roi pacifique, duroi sauveur, qui entre, monte
sur un ane, dans sa ville de Jerusalem ».
« Apres avoir raconte les prosperites, il reprend des I'origine toute la
feuite des maux. II voit tout d'un coup le feu dans le temple; tout le pays
ruine avec la ville capitale; les meurtres, les violences, un roi qui les autorise. Dieu a pitie de son peuple abandonne
il s'en rend lui-mSme le
pasteur, et sa protection le soutient. A la fin, il s'allume des guerres civiles, et les affaires vont en decadence. « J'ai retranch^, dit le Seigneur,
:

:

:

(<)

Eludes

religieuses,

(2)

Manuel

biblique, T.

(3)
(4)

nouv. sdrie, T. XIII,
II,

Doctrine of a future
pp. 39 et suiv.

p.

life,

p.

825.

655.
[>.

-132.

prophdtes. Nous
(5) Nous avons trail^ la question dans notre Introduction g^n^raio aux
nous conlenterons ici de ciler Bossuet, el de renvoyer, pour les points que nous no developpons pas, k I'ouvrago tie.? compiel et tras exact ds M. Richou, Le Alessie el Jesus-Christ
danf les prophelies de la Bible, pp. 474 cl suiv.
(6) Discours sur ihistoire universelle, IXo parlie, ch. x«.
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ou Irois princes, en un seul mois, et mon coeur s'est res
enx (envers mon peuple), parce qu'aussi ils ont varie envers
ne sont pas demeures fermes dans mes preceptes; « et j'ai dit

trois pasteiirs,

serre envers

moi

», et

Je ne serai plus votre pasleur... Ainsi ce qui doit mourir ira a la mort;
ce qui doit etre retranche, sera retranche, et chacun devorera la chair de
son prochain (1) ».
« Au milieu de tons ces malheurs predits si clairement par Zacharie,
ajoulo Bossuel, parait encore un plus grand malheur. Un peu apres ces
divisions et dans les temps de decadence, Dieu « est achete trente deniers »
par son peuple; et le prophele voit tout, jusque au champ du poller ou du
sculpteur auquel cet argent est employe. De la suivent d'extremes
desordres parmi les pasteurs du peuple; enfin ils -sont aveugles et leur
puissance est dctruite.
« Que dirai-je de la merveilieuse vision de Zacharie, qui voit Je pasteup
t'rappe et les brebis dispersees? Que dirai~je « du regard quejelte le peuple
sur son Dieu qu'il a perce, » et des larmes que lui fait verser une mort
plus lamentable que celle d'un fils unique, et que celle de Josias. Zacharie
a vu toutes ces choses; mais ce qu'il a vu de plus grand, « c'cst le Seigneur
envoye par le Seigneur pour habiter dans Jerusalem, d'ou il appelle les
Gentils, pour les agreger a son peuple, et demeurer au milieu d'oux »,
Le pluscelebre passage messianiquede Zacharie setrouveau chapitreix,
^. 9, 10. Eq voici la traduction :
« Tressaille de joie, liile de Sionl
Pou-;so des oris, fille de Jerusalem
Vols ton roi vienl a toi,

I

I

II

esl juste Pl victorieux,

Humble

el monle sur un Sne,
poulain de I'anesse.
J'exli'iminerai les chars d'Ephraim,
El les chevaux de Jerusalem;
.L'arc giierrier disparaiua
II aiinoncera la paix aux nations;
Son euipire s'eiendra d'une mer a i'aulre,
Et depuis le fleuve jusqu'aux limilos de la lerre *,

Sur

le

:

Les anciens Juifs (2) tenaient sans exception ce passage pour raessiaOu lit dans le Zohar « Sur ce point, il est dit du Messie Humble
et inonle sur un ane ». Josue ben-Levi, Saadias Gaon, etc., soul du meme
sentiment (3). Jarchi, que les Juifs appellenl le prince des Gommentateurs, dit qu'il est impossible d'entendre ce passage d'un autre que du

iii(iue.

:

:

Messie.
Mais, au douzieme siecle, d'autres opinions prevalurcnl. Un auteur essaya de tourner la difficulte par une distinction sublile « Si les Israelites
sont dignes, le Messie viendra sur les nuages du ciel (4) s'ils sont indignes, ilviendra pauvre et monte surun ane ». Un autre iuvenle la theorie
des deux Messies (5), dont I'un souffrira et i'autre triomphera. Or, il est
:

;

(1) XI, 8.

(2)
(3)
(4)

(5)

D'apres CliambiMS, I. c.
On peul voir leurs lomoignages dans Welstein, sur Mallh. xxi., 4.
Dan. vii, 13.
Cfr. sur ce point, Drummond, The Jewish Messiah, pp. 3o6 et suiv.
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est

on no peut
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evident que pour le prophele iin seul et m6me personnage doit iinir en lui
extremes de la majeste et de I'luimiliation. Toiite autre interpretation
est absolument imiiossible. G'est ce que comprirentles meilleiirs inler[)re~
tes Juifs. Aljeu-Ezra refula I'opinion du rabbin Mo'ise, qui appliquail la
prophelie a Neliemias mais il s'egara a son tour en j voyant une prediction de Judas Machabee.
Malheureusement ceux qui se ralliaient a I'interpretation messianique
lie surenlpas eviter les hypotheses ridicules qui, dans Leur pensee,avaient
pour but d'empecher le Messie de tomber dans la misere et dans I'humiliatiou. Aiusi, avec une merveilleuse imagination, un rabbin pretendit que
I'ane dont parle Zacharie avait ete cree le sixieme jour de la creation,
qu'Abrahara I'avait pris pour sacrifier Isaac, que Moise s'en etait servi pour
faire sortir d'Egypte sa femme et ses fils, et qu'il avait ete destine par
Dieu a porter le Messie. Un autre pretendit que cet Ane devait 6tre decent
couleurs. Les plus intelligenls, Kimchi et Abarbanel, jiar exemple, voy aient
dans cette mention de I'ane un indice d'hurailite.
II est possible que la prophetic de Zacharie ait donne naissance a la
fable absurde rapportee par Tacite, d'apres laquelle les Juifs adoraientun
ane dans leur sanctuaire. Peut-etre aussi est-ce ce qui fit accuser les
premiers Chretiens, sou\ent confondus avec les Juifs, d'adorer une tete
d'ane (1).
Parmi les Chretiens, cette prophelie fut unanimement appliquee au
Christ jusqu'a Grolius. Le celebre commentateur pretendit que le texle
trouvait sa premiere et litterale interpretation dans Zorobabel, et qu'il ne
se rapportait au Sauveur que dans un sens plus eleve. Cette idee souleva
une foule de repliques, parmilesquelles nous citerons celle de Bochart.
L'hj^pothese de Grotius etait malheureuse et maladroite, car d'elle-meme
les

;

elle se refute.

Les commentateurs rationalistes se sont Irouves presses par les memes
que les commentateurs juifs. Aussi essayent-ils d'appliquer le
texte a un autre qu'au Messie. Pour Bauer, c'est Simon Machabet^ ipii est
designe, pour Paulus, c'est Jean Hyrcau, p.our Forberg, 'c'est le \\i Ozias.
La plupart cependant s'accordent a voir dans ces lignes la theorie d'un
Messie ideal; il n'y a dans ces mots et dans. les propheties analogues
qu'une attente vague d'un liberateur futur. ap[)artenant a la lignee de
David, qui, apres avoir passe par de terribles epreuves, institue un gouvernement equitable et honnete, relablit la nation dans son ancieune prodifficultes

sperite, et I'arrache a ses injustes oppresseurs. Ce que le Nouveau Testament considere comme une prediction distincte du Messie ne serait done

qu'un revepatriotique(2). Rienn'est plus faux,

plus certain que colle theorie est posterieuro
fois

dans

la

ati cliiisiiaiiisnie

gemarc babvlonionne.

(1)

Cfr. T'ltiillien,

(2j

Cfr.

Ileii(.';ti

adNationes,

i,

iiberg, Clirislologie,

comme nous lefaisons voir.

11.

append, oe.

;

elle a|iparail |)Oiir la premier.}
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IV

COMMENTATEURS.
I. Nous citerons dans la preface generale les Peres qui se sont occupes
de Zacharie dans leurs Gommentaires sur les doiize petits prophetes.
II. Chez les Jnifs, indiquons Bashi (1), Aben Ezra, Kimchi (2).
III. Les commentateurs catholiques sont Didace de Stuniga (3), OsoRius (4), Sanctius (5), Sandrock (6).
IV. Parmi les commentateurs protestanls, citons Luther (7), M-elanCTHON (8), Calvin, Tremellius et Junius (9), Grynceus (10),Pembley (en
anglais) (11), Ursin(12), deHase (13),Biermann (en hoUandais) (14),dont
I'ouvrage a ete Iraduit en allemand par Meier (15); Gerbade (en hoUandais) (1 6), Meiss (en allemand) (1 7), Bohl (18),Szattmar Nemethi (19),BoeKHOLT(en hollandais)(20),ANDALA(21), Vitringa(22),Mann (en allemand),
qui n'a explique que les six premiers chapitres (23), Oporin (en allemand) (24), Trinius (en allemand) (25), Flugge (26), BlaYney (en anglais) (27), Newcome (28), Kcester (29), Forberg (30), Stonard (en anglais) (31); Hengstenberg, Integritce. des Sachariah (32), Burger, que
nous avons deja mentionne. ainsi que van Ortenberg, Neumann (33),

Bleek

(34), et

Kliefoth

(35);

Baumgarten

(4)

Le commenlaire de Kimchi

(2)

Traduit en lalin par Breithaiipt, 1713. V.

(36) et

Wright.

Mac Gaul, Londres, 1837.
preface generale aux Pelils Propheles.

a ele iraduil en anglais par le IJr
la

Salamanque, 1577, in-fo.
Cologne, 1584, in 8, et dans ses (Emres, Rome, 1592, 4 vol. in-fo.
(5) Lyon, 16i6, in-4.
(6) Vraiislaviae, 1856.
(7) Willenberg, 1528, in-4.
OEuvres, part. II, p. 531.
(8) Ibid., 1533.
(9j1579.
(10) G^-neve, 1581, in-4.
(Ml Londres, 1629, in-4.
(12) Francforl, 1652, in-8.
(13) Bremo, 1689, in-4.
(14)Uireclil, 1699, in 4, 1716, in-4.
(15) Bale, 1710, in-4.
(16) Leydp, 1702, in 4.
(17) Loipzig, 1706, in-8.
(18) KosLoch, 1711, in-8.
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(21) FranckcT, 1720, in- 4.
(22) Leovardiae, 1734, in-4, ouvrage poslhiime ^ditd par Venema.
(23) Br6me, 1734, in-4.
(24) Goetlingue, 1747, in-4.
(25) Quedlinburg, 1780, in-8.
(26i Hamboiirg, 1784, in-8.
(27i Oxford, 1797. in-4.
(28 Londres, 1785, nouv. ^d., 4836.
(29; 1818.
(.iOj 1824.
(31; Londres. 1824.
(32) Berlin, 1831.
(33) SluUearl, 1860.
i.U) Djs Zeitaller von So.charja, Kap. 9-14, dan
TIml. Sludien und Kritihen, 1852.
(35, Schverin, 1862.
i36y iUiiiuwick, 4854-1855, 2 vol.
(3)

(4|

—

PROPHETIES DE ZACHARIE
GHAPITRE

I

—

Premiere vision ; Le cavaExhortation aux Juifs a la penitence {tf. 1-6).
InlroduclioiJ
lier au milieu des myrlej. Son but est d? reconfoi lur les Juifs et de les empficher, au milieu
des ennuis qu'ils onl a s)uffrir de la part de leurs ennemis, de perdre courage [tf- 7 17).
.

—

Deuxieme

vision.

1. In mense octavo, in anno secundo Darii regis, factum est verbum Tomini ad Zachariam, filiiim
Barachiae, filii Addo, prophetam,

dicens

1. Dans le huitieme mois de la
seconde annee du regne de Darius,
la parole du Seigneur vint au prophete Zacharie, fils de Barachie,
fils d'Addo, en ces termes
2. Le Seigneur s'est violemment
irrite contre vos peres.
:

:

Iratus est Dominus super patres vestros iracundia.
Hsec dicit
3. Et dices ad eos
2.

:

exercituum.

Tu

3.

:

Dominus exercituum Gonverlimini
ad me, ait Dominus exercituum, et
convertar ad vos, dicit Dominus

leur diras

:

Voici ce

que

ReveSeigneur des armees
nez a moi, dit le Seigneur des armees, et je reviendrai a vous, dit
le Seigneur des armees.
dit le

:

Isai. 21, 12, 31, 6 el 45, 22.

Introduction,

—

1,

—

1.
In mense octavo, in anno
Chap. i.
secundo Darii regis. La premiere comnuinicalion du Seigneur ful adress^e a Zacharie
deux mois apres la premiere pruplielie
d'Agg^e, et peu de temps apr6s les paroles
de cj propheto louchanl la gloire du nouveau temple, Agg.it, 2-10. Suivant rexcmplo
do son conlemporain, Zachaiie commence
par averlir le pcniple do revenir sincerement
au Seigneur; il le conjure de ne pas s'ecarler de iJieu et d'eviler ainsi les chSlimenls
qui avaieiit fiappe ses p6res. Cetle exhortation, dit Kt'il, peut 6lre consideree commo
one introduction k I'oBuvre entiere du propliete. Le jour ou la parole du Seigneur fut
adressee a Zacharie n'est pas mentioniie, non
pas a cause du peu d'importance do cetlo
dale, puisqu'on en Irouve d'analegues dans
Agi^ee, mais pour d'aulres motifs jue nous
Factum esl verbum
ne pouvons indiquer.

—

Domini. V. Agg.

i,

\

;

Sophon,

—

Ad

1-6.

i,

4

etc.

—

Zachari am... V. la preface, p. 393.
Dicens. ixaS. Cetle expression, dit Wright,
est parfois employee pour annoncer ce qui
est ecrit, aussi bien que ce qui est parle;
Cfr. IV Rois, X, 6; II Paral. xxi, 12;lMach.
viit, 31
Luc. I, 63, el aussi Josephe, Antiq.
;

XI, 4, §. 7.

—

2.
La coleredo Dieu contre les Juifs est
cause dece discours. Elle a frappe les peres
coupables, elle n'epargnera pas les fils s'ils
Iratus est..,
sonl eux aussi coupables.
la

—

iracundia. La coiere divine a elo vehemenle.
6?Y^v ixeYdXriv. Cfr. Ht. 15, vii, 12.

LXX

.

De meme on

« Gaudere gaudit en latin
dium, pugtiare pugnam ».
3.
Et dices ad eos. A cause de cetto
coiere, le Seigneur devra dire au peuplo, de la
Converpart du Ties-IIaut, ce qui suit.
timini ad me. Puisquo la nation a (^prouvo
la coiere do Dieu lors de la prise de Jerusalem et dans I'exil, pourquoi so detournot-elle encore de lui? elle sait pourlant bien
que ses malheurs no proviennenl quo de cot
:

—

—

;
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4. Ne sitis sicut patres vestri, ad
quos clamabant prophetse priores,
dicentes Heec dicit Dominus exercituum Gonvertimini devils vestris
malls, et de cogitatlonibus vesLris

Nc soyez pas comme vos peies,
auxqiu>ls les anciens prophetes ont
Voici ce qac dit le
si souvent. crie
Revenez de
Seigfieup des armccs
vos' voies mauvais(}s el de la malignile de vos })ensees mais ils n'e''{.

:

:

:

:

pessimis, et non audierunt, neque
attenderunt ad me, dicit Dominus.

;

coulaient pas et ils ne faisaient pas
altertion a moi;, dit le Seigneur.

Jey.

3,

12; Ezech. 18,3)

Os;e. 14, 2; Joel.

2,

33;

el

12; Malac.

3, 7.

b. Patres vestri ubi sunt? et prophelae numquid in sempiternum vi-

b. Oil sent vos peres? et les prophet'^s vivront-ils eternellement?

venl?

Mais vos percs ii'ont-ils pas
epro'iive la verile de mes paroles
et des decrets que je leur avals
par mes scrviteurs les
prophetes; et ne sont-ils pas enlin
rentres en eux-meraes, en disant
Le Seigneur des armees a execute
la resolution qu'il avait prise de
nous trailer selon nos voies et seiou
no>=i ceuvres?
traiiBmis

'

:

abandon auquel

elle s'esl

—

change

les Juifs,

porie

si

souvent

Le reloiir de
pas complelemeni
puisque Dieii les menace

Converlar
auVrelois.
capliviie n'a done
la

ad

vos.

encore. C'esl bien la nation au ccEur dur, au
front d'airain, qui a sans cesse besoln d'elro
averlie el qui no s'inquiele pas des averlisseDicit Dominus exerciUium. « Nomcnls.
laiidum, quod in paucis versiculis, brevi-

—

busque senlenliis semper in Aggseo et Zadicit Dominus exercituum,
cliaria addalur
ut sciant Dominuin esse, qui praecipit adversus regis imp'rium et hostes circuralVementes, et hac ad aedificationem templi fiducia concitenlur ». S. Jer6m(\
:

4.

pas,

—

Ne sitis sicut patres vestri. No soyez
comme eux, sourds aux avertissements

—

Propliet(e priores. Les
des prophetes.
prophet. s anlerieurs a la capliviie; Cfr.
Dicentes... convertimini... ZaVH, 12.
cliarie ne fait pas seulemeiil allusion aux

—

averti8semeiiUquicommenccnt|)ar le.s mols
Converlissez-vous, lels que nous en trouvons
par exemple dans Joel, ii, 13 Os. xiv, 2, 3;
Jerem. iii,12etsiiiv.,vii,13,etc.;
Is. xxxi,6
mais aux averlissemcnls, aux reproclies, aux
menaces des anciens prophetes en gi'neral
De viis...
Cfr. IV Rois, XVII, 13 et suiv.
pessimis. Les vons, c'esl-a-ilirc les OBuvres des
:

;

;

—

generalions precedcnlcs sont appelees mauvaises, n ju seulcment a cause de la corruption morale d'oii ellcs proviennent, mais aussi

Verumtamen verba mea,

G.

G.

el le-

mandavi servis
meis prophetis, numquid non comgitiraa

mea, quae

prehenderunt

patres vestros, et
conversi sunt, et dixerunt
Siout
:

cogitavit Dominus exercituum facere nobis secundum vias nostras,
et secundum adinventiones nostras,
fecit

nobis?

a cause des consequ 'nces terribles
enlraineienl.
5.

— Patres vestri

qu'elles

ubi sunt? Vos peres ont

peri par lafaim, la gu!!rr(; ou la pi^slo, comme
les prophetes le leur avaiont predil. Mais leur

mort no doit pa-i effacer le souvenir des chalimenls qu'ils ont soulferts; ces chalimonls
doivent au contraire vous rendre plus prudenls.
ProphetiV numquid in sempiteriiwii
vivenl? Les prophetes sont moris auss;,
direz-vous. Sans doute, mais la parole dii
Seigneur qu'ils etaient charges d'annoncer
ne meurt pa>, comme on lo vorra au vorsH
suivant. S. Jerome a entcndu ces mots des
faux prophetes, s'appuyant sans doute sur
Jerem. xxxvii, 19; mais le sens precedent
semble plus nature! et plus conforme au
contexte.
Venimtaincn verba mea. Cfr. Ezech
6.
II, 28; Jerern. xxxix,
1G, Les p;iroh'3 inspirees. par Dieu aux propheti-s
Leijitima
mea, 'pn, nies decrets; Cfr. Soph. ii. 2.
Nam quid non comprclienderunl patres oestros. Les
cliatiuDnts dont les prophetes
avaient menaces vos pores ne les ont-ils
pas aileinls, i;iiu;n. comm di-s mossagers
cnvoyes pour les poursuivro? Cfr. Djut.
XXVIII, 15, 45.
Conversi sunt. Mais trop
lard, apres avoir subi les chatimMits iloiit
ils avaient eie in 'naces.
Si:ut cojitaoit
Dominus... La Bible, dit Keil, nous fournit la
preuvo que 'a-s anciens Israelites reconnureai,

—

—

—

—

i

—

—

CHAPlTRli
In die

7.

vigesima

quarlaun-

et

decimi mensis Sabalh, in anno seciindo Darii, factum est verbum Domini ad Zachariam filium Barachise,
filii Addo, proplielam, dicens
:

4iS

I

7. Le vingt-quatrieme jour du
onzieme mois, celui de Sabath, la
seconde annee du regne de Darius,
la parole du Seigneur vint au profils de Barachie, ills
d'Addo, en ces termes
8. J'ai eu une vision pendant la
nuit
Je voyais un homme monte

pliete Zacliarie,

:

Vidi per noctcm, et ecce vir

8.

ascendens super equum rufum,

et

ipse stabat inter myrteta, quee erant
in profundo, et post eum equi rufi,
varii, et albi.

le Seigneur avait accompli ses menaces
a leur sujel : ce sont les psaumes de deuil
ecrils duranl la caplivile, el les prieres,
pleines de sentiments de penitence, de Daniel,
IX, 4 et suiv., et d'Esdias, ix, 6 et suiv., en
tant qu'elle exprimenl le senlimenL qui pre\alait parmi les exiles.

que

I.

Les visions nocturnes,

7-vi, 15.

i,

—

el la glorilierail a I'avenir.
le

—

Sabalh, 122^7,
va do la
a cflle do Mars.

onzieme mois de Tannee

jiiivc

nouvelli! lune do fevner
L'elymologie de ce noni est inccrlaine.
Factum est verbum Dumini... V. i, 1. Les
visions designees sous le nom de parole
de Jehovah sont dtsiinees a montrcr, sous
des images, la Lenediclion el la glorification promises par Aggde, el ^ csquisser
de la conformation
les lignes principales
future du royaurne de Dieu. Couime elles
furenl probabk'mcnl revelees au propli6le
I'uno apres I'aulie dans une scale null, il est
a croire qu'il n'y eul quo de courles pauses

—

entre

ctiatune

trouve dans Job, xxxviii, 15, ou danslsale,
XXIX, 7. On pout done nalurellcment supposer qu'il elail eveille. Inutile de refuler,
apies Pressel, ceux qui oni imagine qu'il
elail dans un etal de somnambulisme. Rien
n'indiquenon plus qu'il ful en exlase, comme
le veui Wright. Ce dernier auteur fait, malgrecela, quelques leflexions que nous reproduirons
« Les visions de Zacharie ne sont
pas di! pures creations de I'esprit, comme
celles de Dante. Le prophete ignore en effet
la signification de beaucoup des choses qu'il
apercoii dans ces visions, el il cherche a en
avoir I'explication. II ne raconle que ce qu'il
a vu ou enlendu. En memo temps loules ces
visions poitenl riinpression de sa personnalite el ceile des temps ou il vivaii et travail:

— Trois

mois apres avoir dte appele au
minislere proptielique, Zachaiie re^ut une
revelation conceinanl I'ennemi du peuple et
du royaurne de Diru, dans une serie de visions qui lui furenl cnvoyees duranl une
m^me nuit, et lui furenl interprelees par un
In die vigesima et quurta undecimi
ange.
mensis. Cinq niois se sonl ecoules depuis la
reprise dis iravaux du lemple, Agg. i, 15. II
y a dans le choix du jour de la revelaiion
divine un rajjporl evident avec ce Tail. En
oulre deux mois separenl ce jour de celui uii
Aggee a prcmis au peuple, Agg. u, 11, 24,
que lo SeigiKur biiniraii desoimaissa uiilion
7.

:

sur un clieval roux, qui se tenait
entre des myrtes plantes dans une
vallee, et il y avait derriere lui des
chevaux, les uns roux, d'autres
marquetes, et d'autres blancs.

Ewald

d'autres
commentateurs croient que Zacliarie eut
c.s visions en songe. Ilengstcnberg, etc.,
popsonl au contraire quo lo proplielo elail
dans I'elat do veille. II no se serl pas d'expiessions indiquant le songe, telles t<u'on en
d'elles.

el

lail ».

—

1°.

8.

dent.

Premiere vision : Le cavalier au milieu des
myrtes, i, 8-17.

— Vidi per noctem. V.
— Vir ascendens super

Hebreux,

le

versel prece-

equum. Suivant

dil S. Jerome, ce serait I'arMichel, u qui ullor iniquitalum el
peccaloruiu sit Israel ». Cfr. Dan. ix, 21, oil
Gabriel est aussi appeld hoinine, Ce cavalier,
qui est arreie entre les myrtes el suivi
d'autres cavaliers, ne semble pas devoir (iiro
idetilifie soil avec I'ange de Jehovah, soil
avec I'ango interprcto. Les raisons que Keil
donne a I'appui de cetto opinion paiaissent
convaincantes. II est vrai, dil ce savant commenlaleur, (|ue I'identile du cavalier avec
I'angc de Jehovah est favoriseo en apparence
par celle ciiconslanco qu'ilsse liennenl tous
deux parmi les myrtes mais tout co qui
suit de la, c'e.>l (|ue le cavalier arrote h I'endroil oil se Iron vail I'ango do Jehovah, so
lonail devanl lui [lour hii presenter son rappoit sur I'elal de la lerro qu'il venail do
parcourir avec sa suite. Cello circonstanco
esl favorable a la divorsile des deux personles

cliangi!

;
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9 Et je dis

Qui sont ceux-ci,

:

nages. Si le cavalier au cheval rouge eul ele
I'aiige de Jehovah lui-meme, et que la troupe
des cavaliers ful vpiiue pour lui apporier ses
informations, eile ne se ful pas tenue derriere lui, mais en face de lui. Les ^piihetes
differenles qui k'ur sonl donnees fcurnissenl
une preuve decisive que I'ange du Seigneur
et « i'ange qui parlait avec moi » ne sonl pas
idenliques. L'ange qui interprete au prophete sa vision e^t loujours appele « I'ange
qui me parlait », aux irif. 9, 13, M, et dans
les visions suivaiites, u, 2, 7; iv, \, 4;
V, 5, ]Q
VI, 4; il suit de la qu'il n'a pas
d'aulre mission a remplir. Dans d'aulres visions, eel ange regoil des inslruclions d'aulres
anges, ii, 5-8. L'ange de Jehovah, au coniraire, est egal a Dieu, lui est quelquefois
idenlifie, el quelquefois en est distingue; Uiais
il ne rcQoit jamais d'ordres des auires anges.
Rufum. Pourquoi la couleur du cheval
esl-elle indiquee ? Selon Aben-Ezra, ii n'en
faul pas chercher la raison il n'y en a pas
plus que Jug. vn, 43, oil on dit que le pain
elait d'orge el non pas de fromenl. Cependant la pluparl des commenlaleurs croient
que la couleur a une signification. On y voit
le symbole de la colere divine qui menace
d'un massacre .«angiant lesennemis des Juifs.
Dans I'Apoc. vi, 4, le cheval rouge est signe
de guerre el de massacre. Par une comparaison inslinclive le rouge en effet represente
le sang.
Inter myrlela. D7n doii bien se
Iraduire par myrle
toules les anciennes
versions s'accordcnl la-dessus. Le myrle
est encore moiitionne dans Neh. vin, i5;
Is. XLi, 19, Lv, 13. C'est surlout dans es
vallei s qu'il alleinl son plus grand developpemenl. II y en avail bpaucoiip sur les collines qui enlourent Jerusalem, el Has^elquist
I'y Irouva encore. Le myrle de Palesline est
;

—

;

—

;

myrtus communis ». On voit une gravure hi repi ("sentant dans Smilh, Diclionary,
le «

T. n, p. 4ol. D'apres le Taigum el Kimclii,
le myrtlie rcpiesenle les" Israelites deporlds
en Babylotiie et qui conservent la douce
odeur des c.tmmandemenls de Dieu. S. Jerome el Venema y voienl I'image des samls,
parce qu'il esl loujours verl, qu'il abonde en
sue, symbole des cperalions du Saml-Espril,
que ce sue est aini>r, dillicilo a corrompre, ce
qui indi(|ue h; principe do riinmorialile.
Suivant Pu«ey, il symbolise I'liglise qui repand un doux piiilum el resle loiij ours
iiumble,
Qaw erunt in profunda. nS^a.
On a Iraiiuit ce mol de bien des maiiUMCs
diiferenlos au fund de la vallee, dansun lieu
bien ombrage, [)res de la lenle touies ces
Iraduclions soni conjeclurales. II signifio
probableaienl une vallee arrosee d'eau, ce

—
:

;

9.

Et dixi

Quid sunt isti, Domino

:

qui esl Ires favorable aux rayrles, « amanies
littora myrli », Georg. iv, 24. Hoffmanu et
Wright pensent qu'il s'agit ici de la funlaine

de Siloe. Pour Henstenberg et Baumgaiien,
ou eel abime symbolyse les pouvoirsdu monde. D'apres lesJuifsetS. Jerome,
elle represenle la capiivile de Babylone. Selon
Keil, la profondeur dans laquelle les myrtes
sonl silues figure la profonde degradation oil
eiaienl lombes a celie epoque le pays et le
peuple de Dieu.
Post eum. II eiail suivi,
comme on I'a fait remarquer plus haul.
Equi. QiDID designe, Cfr. f. \\. des chevaux
monies par leiirs cavaliers.
Rufi. V. plus
haul.
Varii. Qipnuj. Co mol esl le nora
d'unecouleur, mais on ne sail au juste laquelle
'^a.pol xal TrotxiXoi. Les cheil designe. LXX
vaux « serouqqim » semblenL correspondre,
dii Keil, au I'titio? x^'<"P'^s de I'Apoc, vi, 8. Ce
mot « serouqqim » ne se Irouve aiileurs dans
I'Ancien Tislamenl, qu'Is. xvi, 8, oil il est
applique aux branchesde la vigne. D'un autre
cole Gesenius, elc, lui donnent, d'apres
I'arabe, le sensde rouge. Kochler le rend par
bai, Reuss par alezan. Mais lous ces sens na
peuvents'accorderavec I'usage hdbreu. C'est
bien plulot cetle espece de gris, dans lequel
le noiresl mele au blanc, que le mot designe.
Et olbi. Le blanc brillanl, qui reflete la
gloire
divine et celeste, Matlh. xvii, 2;
xxviii, 3; Act. 1, 10, est le symbole d'unevictoiie glorieuse, Apoc. vi, 2. Les couleurs
designenl les irois pouvoirs du monde
le
blanc indique I'empire des Medes el des
celte vallee

—

—

—

—

:

—

:

Perses;

la

couleur variee celui des Macedo-

Remains. Telle est
I'inlprpretalion de S. Jerome, de S. Cyrille,
de Wi igth, elc. D'apres llaevernick, Maurer,
Hilzig, Ewald, elles designenl les pays et les
niens, le rouge celui des

nations vers lesquels les cavaliers onl etd
envoyes. Pour Reuss elles indiquent loute ia
terre dtrangere a la Judee, dans les trois
directions du nord, do I'esl et du sud. Selon
Vitriiiga el Rosenmiiller, les trois especes de
chevaux indiquenl lespeclivemenl les temps
de guerre, ceux oil la prosperilc el la detresse
s'enlremelenl, puis les temps de prosperite
complete eprouves par le peu()le juif. Enfin
d'apres Keil, Chambers, ellis symbulisent
seulemenl la nature de la mission (|ue les
cavaliers onl a oxeculer; ils doivenl prendre
uno pari active a I'agitalion des nations,
ceux qui sonl sur les chevaux rouges par lu
guerre el le massacre, ceux qui monlent les
chevaux gris ou varies par I'incendie ou Id
deslruclion, ceux qui muntenl les chevauX
bianc par leur vicloire sur le monde.
9.
Et dixi. A I'ango inteiprele qui doit
toulexpli(|uer au [)roph6te.
Qui loqucbatur

—

—

;

CIIAPITRE

mi?

me

Et dixit ad

quobalurin

me

:

angelus, qui

Ego osLeudam

lo-

tibi

quid sint hsec.
10. Et respondit vir, qui stabat
inter myrteta, et dixit
Isti sunt,
quos misit Dominus ut perambulent
terram.
11. Et responderunt angelo Domini, qui stabat inter myrteta, et
dixerunt Perambulavimus terram
:

:

omnis

et ecce

terra

habitatur, et

quiescit.
et

12. Et respondit angelus Domini,
dixit
Domine exercituum :
:

usquequo tu non misereberis Jerusalem, et urbium Juda, quibus iratus es? Iste jam septuagesimus annus est.

in me. Traduction Irop litterale. »3 12in signifie celui qui me parle. Gfr. Nombr. xii, 8
Deul. VI, 7 1 Rois, xxv, 59. Les
onl
traduil aussi 6 Xa).wv ev iy.oi.
10.
L'ange inlerprele ne repond pas luimeme il cede la parole an chef des cavaliers, cjui s'adresse a l'ange du Seigmuir et
qui lui fail connaitre la mission qu'il a
remplie.
Islisunt... Ce sont des envoyes
de Dieu.
11.
Et responderunt angelo Domini...
Leur chef n'avait pas besoin de les inlerrogor, et cux de lui repondre sur une chose
qu'ils connaissaieni egalemenl
faut done
il
nijcessairement admellre la presence d'un
troisieme persounage, lo plus diove de tous
en dignile; c'ett l'ange du Seigneur.
Ecce omnis terra habitatur, et quiescit. Toulo
:

LXX

;

:

—
;

—

—

;

—

la lerre est dans la paixinupy?! 7\2't^i indique la paix el la Iranquillite doni jouiss( nl
iin
pays et ses habilanls, lorsque axicun

enncmi

ne les inquiele; Gfr. vii, 7; Jug.
27 I Paral. iv, 40. La lerrc enlioio
estcalmeel paisibica rexceplion de la Judee.
Oi' L)i('u n(; vienl-il pas d'aniioncer, par le
niinislere d'Aggee
ii, 8, 9, 23, 24, que les
nations seraienl ddtruiles el que son peuplc
seraii heureux? G'est la I'idee fondamenlale
do I'all^gorie, el biontot la reponse va etre
xviii,

;

,

faito a cttte question.

que

La

situation

est bicn

k-s nn^ssagers la decrivenl.

Toutes
de I'einpin! sunl dans la paix a
do Jerusalem dont los murs ne
sont pas encore releves, el des Juifs qui sont
loujoiirs sous la dopcndance des paien>,
privet par suite de la gloire prodiio |)ar Is
anciens proplietes, Is. xl et suiv.
Jer.
telle

les nations

I'oxcfption

d

;

S. I5IBLE.

—
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I

mon

Seigneur? Et Tange

parlait

me

dit

que sont ces
10. Alors

parmi
dit

:

:

Je

te ferai

voir ce

Glioses.

I'homme qui

se tenait

myrtes, prenantla parole,
Voici ceux que le Seigneur a
les

envoyes parcourir la terre.
11. Et ils s'adresserent a I'ange
du Seigneur qui etait parmi les
mj'rtes et ils lui dirent Nous avons
parcouru la terre, et toute la terre
est liabitee et est en repos.
12. L'angedu Seigneur parla alors
et dit
Seigneur des armees, quand
done auras-tu pitie de Jerusalem
:

:

des villes de Juda, centre leses en colere? Voici dej^
soixante et dix ans.
et

quelles tu

XXXI

et suiv., pour I'epoque poslerieure au
retour de Babylone.
12.— Et respondit angelus Domini. L'ange
du Seigneur nest pas I'archange Michel,
commeTirin, etc., le pensent; c'est un personnage beaucoup plus eleve en dignite,
comme le prouve la position extraordinaire
qui lui est assignee dans cetle vision et dans
celle du chapitre iii, qui continue et qui
complete la longue chaine des lemoignages
anciens qui commence avec la Geneve. Indi(juons brievcment les dilTerentes opinions
emisos h ce sujet. lo Parlout ou l'ange du
Seigneur est mentionne, lu, 2; Gen. xvii, 7
et suiv., XXXII, 30; Exod. in, 2, 4, 5, 6,
VI, 14; Jos. v, 14, 13; Jug. xvi, 14, etc., il
faut voir, non pas uno personne unie h Dieu
par I'unite d'essence, mais un ange qui execute les ordres divins, parlo ot agit au nora
de Jehovah. Origone, 16e llom.'^in Jerem.,
0pp., ed. de La Rue, T. IIL p. 323, S. Angustin, De Trinit. in, 11, Tr. iiiin Joan.xvii, 18,
De Givil. Dei, xvi, 29, S. Jerome, sur Os.
r 2, S. Gregoiro le Grand, Moral, xxviii, 1,
Aben-Ezra, Estius, Grotius, Leclcri', Vater,
Gesenius, Bretschneider odI adople celte
maniere de voir. 2° L'ange du Seigneur n'est
qu'un phenonieno nalurel, ou un signe visible par lequc'l Jehovah fail connaitre sa
presence. Cetle theorio soulenue par Herder,
n'est pas soulenabie. On pent en voir la
refutation dans Ilengstenberg, Ghristologie,
uppendice iii, trad, "angl., T. IV, p. 308.

n'e>t [vns une personne
Jehovah, mais soulcmont une
forme sous la(iuelle Jehovah lui-meme apparait. Getto viio a
pour tenants Sack, Uo-

30 L'ange

deJehovah

distincte de

Petits

Proph,

—

27

;
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13. Alors le Seigneur repondit a
I'ange qui me parlait de bonues paroles, des paroles de consolation.
14. Et I'ange qui me parlait me
Grie et dis Voici ce que dit le
dit
Seigneur des armees J'aime d'une
grande jalousie Jerusalem et Sion.
:

:

:

13. Et responditDominus angelo,
qui loquebatur in me verba bona,

verba consolatoria.
14. Et dixit ad me angelus, qui
loquebatur in me
Glama", diceus :
Hsec dicit Dominus exercituum Zelatus sum Jerusalem et Sion zelo
:

:

magno.
Infr. 8, 2.

lb.

Et

j'ai

centre les nations puissantes qui
out fait sa mine, lorsque j'etais seu-

lemeut un pen en

colere.

Wi tie.

4o L'ange du Seiou Logos de S. Jean,
Joint ail Pere par I'unite de nature, mais
personnellt'menl distinct de lui. C<'lle iheorie
est celle de tons les Peres de I'Eglise primitive, a rexce[ition do ceux que nous venons
de menlionner. Ain?i les Peres du premier
concilo d'Anlioche, S. Justin, S. Irenee,
Clement d'Alexandrie, Teriullien,S. Cyprien,
S. Hilaire, S. Chrysostome, S. Anibroise,
Theodorel. Cfr. notrc Comm. sur Ezechiel,
p. 32. Ribera et beaucoup de llieologiens, que
nous no pouvons citer ici, sont du meme
sentiment. On objecte souvent a cetle vue,
dil Chambers, quMl est deraisonnable de
senmiiller

gneur

est

el

le

de

Verbe

transporter ies revelations du Nouveau-Teslament dans I'Ancien, el qu'agir ainsi est
introduire des notions ccmpletemont elrangeres aux habitudes de penser des Hebreux.
C'est le contraire qui est exact. L'Ancien
Testament representeun elal de la revelation
represenle un
religieuse, le Nouveau en
lous deux so correspondent de la
maniere la plus frappanle. lis prescntent, ce
qui ne se trouve dansaucun livre du monde,
un sysieme complct d'inslituiions, d'ovenemenls ot de personiies figuiatils et realise-.
Si la Trinile est ploinemenl revelee dans le

autre

:

Nouveau-Testament, est-cc qu'une verile si
imporianlo ne devait paselre monireecomme
sous un voile dans I'Ancien? Guide par une
conlraire ni a la critique, ni a la foi, de conclure que le personnage appele I'ange de Jijliovali, rang>> de sa
presence, I'ange di; I'alliance, en qui Jehovah
place son nom, qui est identifie avcc lui,
(|ui accomplit scs oeuvres particuli6res, ct
qui cepcndant so disiinguo de lui, est la
memo [xTsoiine divine quo le Nouveau TesliimiTit nous representc comine I'eclal de la
gioiro du Pere, I'image du Dicu invisible.
JJuinine Ueus cxerciluum. La piicM(,' adress^e
au Seigneur [.ar son ange en laveur de Juda

telle analogie,

15. Et ira

une grande indignation

il

n'est

—

magna egc

irascor su-

per gentes opulentas quia ego iratus sum parum, ipsi vero adjuverunt in malum.
:

une preuve contre son unite avec
Dieu; aulrement la priere du Christ, dans
Jean, xvii, serait aussi une preuve conlre sa
divinite. Estius se sort de ce passage pnir
prouver le dogme de intercession des anges.
Usquequo tu no7i misereberis... Quoique
renlres dans leur palrie, ies Juifs n'elaienl
pas enlieremenl delivres de tons leurs ennemis. Les murs de Jerusalem n'eiaient pas
releves, et lesSamaritains cherchaient a leur
n'est pas

—

toutes les querelles possibles; Cfr.
Nehem.
3, IV, 1, 4, 5 etsuiv., V. 3
I, 2, 3.
Quibiis iratus es. Iste jam septuagesimus... II
faul pas conclure de ces
mots que les soixanle dix ans de la captivitd
de Babylone, predits par Jeremie, xxv, 11,
XXIX, '10, ne laisaient que se termin r. Us
avaient pris fin dans la premiere annee du
regne de Cyrus, II Paral. xxxvi, 22
Esdr.
1. Mais la captivite elle-meme ne semblait
I
pas finie tant que le temple n'etait pas revoisins

Esdr.

Ill,

—

;

m

;

conslruil, malgre la permission donnee par
Cyrus; aussi pouvait-on craindre beaucoup

pour

I'avenir.

—

Verba bona. Des paroles joyeuses.
agreables Cfr. Ill Rois, xii, 7.
Consolatoria. « Bona, de fulurorum promissione
consolatoria, de p'seienliutn necessitate ».
13.

—

;

Jerome.
Clama. II faut que nul n'ignore que
Zelalus sum
Dieu va exauei-r son peuplo.
Jerusalem et Sion zelo magno. Dieu a toujoursun grand amour pour son peuple. inXJ5,
comme Noinbr. xxiv, 41,13 Joel, ii, 48, etc.
Jerusalem est me^ntionndo comine etant la
capiialo du royauni% Sion comme I'emplacenient du temple.
45.
Ira magna... super gentes opulentas.
S.

—

44.

—

;

—

nations tranquilles ». prospercs,
parle au t. 41.— Quia ego iratus sum paruni... Dieu punissait Israel commo
un pen; punit s>s enfants; il avail clioisi les
nations iiour instrument de sa colere, mais

Lilt. «

les

donl

a ele

il

:

:

CIIAPITRE
16. Proplerea iisecdicil Domiiuis
Revertar ad Jerusalem in miseri-

IC. G'estpourquoileSeigneur dit

:

cordiis

domus niea sedificabilur
Duminus exerciluum et

et

:

in ea, ait

:

perpendiculum

super

extendelur

dicit

Adhuc clama, dicens
Hsec
Domimis exercituum Adhuc
:

:

adhuc Jerusalem.
Et levavi oculos meos, et vidi
et ecce quatuor cornua.
et elip;et
1 8.

celles-ci voulurent aller plus loin et delruire
CIV. Is,
etUierenient le peuple de Dieu
;

—

Ipsi vero adjnverunt in malum.
XLvii, 6.
Les nations voulaient le mai, c'est-a-dire, la

romplele d'lsraei.
Four vous dedommaRevertar
ger de ce que vous avez soufTerl.
ad Jerusalem in misericordia. Lill. « avec
des niisericordes », pluriel qui indique la
plenitude de la bonle du Seigneur, qui se
Domus mea ccdircconcilie avec Jerusalem.
ficabilur in ea. Mon Irmple sera rebSti dans
Perpendiculum extendelur super
celte ville.
Jerusalem. Le cordeau, n;p, qui sort aux
archit'>ctes pour leurs cons truclions, sera
elendu pour mesurer les nouvelles constructions de Jerusalem. C'est une expression
figuree pour indiquer la restauralion de la
deslriiclioii

—

Profjterea.

—

—

—

ville.

17.

—

civitates

Clama. V. t- 14.

—

mea bonis. La Vulgate

Adhuc

affluent

rend tres bien

sens de I'hebreu, qui a ete inlerprele de
plusieurs manieres. Dieu appolle siennes les
le'

villes

:

17. Grie encore, et dis
dit le Seigneur des

:

et
aftluent civitates mese bonis
coiisolabitur adhuc Dominiis Sion,

16.

Je reviendrai a Jerusalem avec misericorde ma maison y sera rebalie, dit le Seigneur des armees,
etle cordeau sera tendu siir Jerusa-

lem.

Jerusalem.
17.
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1

de Judee a cause du grand amour qu'il

—

a pour ceux qui y habiienl ; ('Jr. t. 12.
Consolabitur... Sion, k cause des luaux que
Eliqet adhuc
ses ennemisluiontfait soulfrir.
Jerusalem, pour y etablir sa demeure ; Cfr.

Mes

16, HI, 2,

oil

membre de

ce

plirase est

repete. Ribera expos,' ainsi allegoriquemenl
« Revertitur ad liujusces derniers versels
modi aniinas in misericordii-;, et adjuvat eas,
ul aedificenl in se domum Domini, quye cer.i•

deral, el exlendatui perpendiculum super Jerusalem. Quiilam sineperp^ndiculoaeiiificant,
quia proficere virlutibus cupienles, nequaquam vera rogula adhibita, quae lex Dei est,

considerant quid rectum sit, quid obliquum,
sed oculismetientes pro perpen^iiculo, id est,
carnique judicium relinvoluntati sua6,
quent?P, quasi rectum amplectuiitur quod
libet, ot quod concupiscentia suadet, sicul
muliens ilUe (in quibus procaces animse, ol
amantes inlelligunlui)
loves, seque ipsas

armees

:

regorgeront encore de
biens, le Seigneur consolera encore
Sion, et choisira encore Jerusalem.
18. Je levai les yeux, et je vis
II y avait quatre cornes.
villes

:

dicunt Jeremiae Sermonem, quern locutus es
ad nos in nomine Domini, non audiemus ex
te, sed facientesfaciemusomne verbmn quod
egredietur de ore nostro. At cum Dominus
revertitur ad Jerusalem in misericordiis, et
piene aniinam occupat, extendilur perpendiculum super Jerusalem, et omnia Dei voluntale defmiuntur, pulsaque concupiscentia regnal spirilus, el lex Dei, sicut de beata
:

dictum est : In lege Domini voluiilas
ejus, et in lege ejus mediiabitui' die ac node.
Tunc civitates Dei, id est, animae sanctae, in
viro

quibus

Christus

effluent bonis;

rex

est,

inhabilalor,

et

nonenim tantum habenl, quod

sit, sed effluunt bonis, et in alios
eflundunt, quos factis, et dictis incendunt ad
pielatem. Et quia Deus mirum in modum
consolatur animas, quae domum Domino
aedificant ad perpendiculum, el aliis utiles
sunt, ul Deus gloriiicelur in omnibus, alque
eas mills replit volupialibus, scmperque
novis boneficiis auget, rede ait El consolabitur Dominus Sion, et cliget adhuc Jeru-

sibi satis

:

salem
2°.

».

—

Deuxitinie vision

—

II,

Voici ce

:

que

:

les

quatre forgerons,

qua ire cornes
i,

et les

18-21.

Celte scconde vision, eiroitement lie a la
premiere, monire encore la colcre de Dieu
iVappanl les nations confianles dans leur
force.

—

18.

mence

Dans I'hebreu le chapilre ii comEt levavi oculos meos. For-

—

ici.

mule usitee dans

la

des propheles; CIV.

description des visions

1, vi, 1
Dan. viii, 3,
El ecce quatuor coi'nua. Les comes
sont lesymbole de la force etdela puissance;
Cfr. Amos, VI, 13; Dan. vii, 7, 8. Ici elles
symbolisent les puissances du monJo hosliles
a Juda, q'li I'onl persecute. La liguro esl
facile a comj>rendre. Mais y a-l'il un symbolisme dans le nombre quatre? II est evident,

X, 5.

—

d'apres
vision

le

et

rap|)ort
la

ii,

;

qui

prdcedenl

',

cxisto
el

le

entre
fail

cetlo

que cea

.
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Et je dis a I'ange qui meparQu'est-ce que celaV Et il me
Oe sont les cornes qui
repondit
out disperse Juda^ Israel, et Jeru19.

lail

:

:

salem.
20. LeSeiii'neur me fit voir ensuile
quaire forgerons.
21. Et je dis
Que vienuent faire
ceuxci? II me repoudit Ge sont
les comes qui out lellemeut disperse
les hommes de Juda, qu'il n'y en a
pas un seul qui ose lever la tete;
mais ceux-ci sont venus pour les
frapjier de lerreur, el pour abattre
les cornes des nations qui se sont
elevees centre le pays de Juda, pour
:

:

Et dixi ad angelum, qui lome Quid sunt ha3c? Et
Ila3C sunt cornua qute
ventilaverunt Judam, et Israel, et
Jerusalem.
20. Et oslendit mihi Dominus
quatuor fabros.
21 Et dixi
Quid isti veniunt facere? Qui ait, dicens
Hsec sunt
cornua, quse ventilaverunt Judam
per singulos viros, et nemo eorum
levavit caput "suum
et veuerunt
19.

quebalur in
dixit ad me

:

:

:

:

:

delerrere ea, ut dejiciant cornua gentium, quce levaverunt cornu
super terram Juda ut dispergerent
isti

earn.

le disperser.

visions sont destinees h encourager les Jiiifs
revenusdo captivite, que ceUeseconde vision
se rap[iorle an pas^e el non a i'avenir. Israel
^lanl nienlionne specialcmciUa cole de Juda,
t.\9, la puissanceqiii avail dotruil leroyaume
des dix liibiis devait naluicllcmonli^lre I'une
de ces cornes. De ia ropinion de S. Jerome,
acceplee par Kimclii el Abarbanel, Hengstenberg, Kliefolh, Keil, qu'il est question
ici des quaire empires de Daniel. Mais on ne
peut guere, dit Wright, accepter cclle maniero de voir, car il y a ici aussi quaire forgerons, nombre que Ton ne Irouve pas dans
ce dernier prophelc Co nombre a pourlanl

une significalion. Ewahl, Hilzig, Reu-s, etc.,
penst nl qu'il se rapporle au'x quaire points
du ciel. En ce cas lesquatre cornes represonl''raient les ennemis d'Israel s'avanganl conIre lui de lous cotes; Civ. Ezecli. xn, 14,
Is. XI, 4 2. L'allusion aux quatre
XVII, 21
vents du ciel, ii, 6, peut 6lre invoquee a
I'appui do ceite maniere do voir. D'apres
Pressel el Wright, il vaut mieux voir dans les
quatre cornes, les quaire puissances qui dispers^rent successivement Israel et Juda
I'A^syrie, I'Egyple, laBabylonie ot les Medo;

:

Perscs.
Cornua quce ventilaverunt.. Los
19.
nations qui onl disperse ga el la les peiiples
d'Israel et de Juda. La metaphors est empruntec, dit Rosenmiiller, aux boeufs irriles
qui, de leurs cornes, di-^porsonl lout ce (ju'lls
renconirent. Cfr. Jerem. ii, 2.
xai

—

-/.aOjgptoOatv.

.

—

LXX

Judam et hrad

/CoUm combinaison

el

Jerusalem.

est parliculiero. On
rex|jliqu(T, avec Evvald, en disanl ([U(!

c.>t

^

la

nomine avanl

Israel

place d'honnijur, do

:

pi

ui

Juda

comnie ayanl droit
quo Benjamin

mcme

est

nomme

avant Juda dans

le Ps. lxvii, 27,

motif analogue, la capitale du
royaume elant sur son terriloire. Jerusalem
est menlionnee la derniere, parce que chez
elle se reunissent toules les tribus de la na-

un

pour

tion de I'alliance.

20.— Quatuor fabros. U7"in, toutouvrier travaillanllefer, rairain.la pierre,lebois; il peut
ici se Iraduirepar forgeron. « QiiaUior fabros
artifices, quos Graeci Ts'xTova? vocant
ipse prophela conspicit, sed ei Doaimu3
oslendit, et exponil qui sinl fabri ol arliiices,

sive

non

quos hos angulos intelligimus obedient s dominicue poleslali, ul quod gentes desliuxerant, isli sedificcnl ». S. Jerome.
21.
Hcec sunt cornua... Mols repoies du
t. 19 afin do faire mieux comprendre le

—

rapportqn'il y a enlre ces cornes el les forgerons.
Ventilaverunt... et nemo eorum leva'
vit caput suum. lis out tellement opprime et
reduit les Israelites qu'aucun de ceux-ci n'a
eu la force de relevcr la t^te, « gravi malo-

—

rum pondore

— Veuerunt

depri'ssus

»,

dit

S.

Jerome.

Lightfool a soulenu que ces
quaire forgerons etaient Zorobabel, Josue,
Esdras et Nehemias, qui remporleronl sur
les

qualro

isli.

royaumes ennemis mentionnes

plus haul. Bosanquet a trouve mi'-ux
ce
sont, dit-il, los c|ualre evangelistes, qui ont
:

vaincu
liiMine.

paganismo et elabli I'Eglise chreLo plus probable, c'est que, si I'idenle

lificalion des cornes proposee plus haul est
acceplee, ces quaire forgerons qui les d6truisent, sont Nabuchodonosor qui renversa
I'Assyrie, Gyrus vainqueur de Babylone, Gambyse couquerant de rEgy[)le, Alexandre lo
Grand deslrucleur de I'empire perse. Mais
cello opinion do Pressel et do Wriglhacontra

1

CLIAl'lTlUi

CIIAPITRE
Troisienie vision

Et levavi ocnlos meos,

1.

et ecce vir, et in

maim

:

L'homme muni

et vidi

mensorum.

lus

IT

cordeau [tt,

dii

13).

1

yeux, et jo vis
liomme avait a la main
cordeau, comme ceux qui mesuEt

1.

:

ejus funicu-

42

II

je levai les

:

Voila qu'un
iin

rent.
2. Et dixi
Quotu vadis? Et dixit
ad me' Ut meliar Jerusalem, et videam quanta sit latitude ejus, et
quanta longitude ejus.
3. Et ecce angelus, qui loquehalurin me, egrediebatur et angelus
alius
egrediebatur in occursum
:

:

:

ejus

:

:

,

:

Et dixit ad eum
Gurre, loquere ad puerum istum, dicens
4.

:

:

elle

2. Et je dis
Ou vas-tu? II me repondit Je vais mesurer Jerusalem,
pour voir quelle est sa largeur et
quelle est sa longueur.
3. Et alors Tange qui me parlait
sortit
et un autre auge vint a sa
rencontre,

fail

lo

qiu!

lien

ici

ne regarde I'avenir

L Et lui dit Cours, parte ace
jeune homme et dis lui Jerusalem
:

:

mensoj'um.

II

va mesurer

la ville,

comme

font

mais que tout concerne le present. II vaul
done nueux dire que li'sforg(M'ons^yinboliseiit

les archilocles. CIV. Ezecli. XL, 3.

en general les in^tiuinenl^ de la loute-puissance divine qui onl delruil les puissances
du monde onnemies des Juil's.

Jerusnleiii. Mesun-i- Jeriisiilem e(|uivaul a in-

3»,

—

L'iiomme muni
Troisieme vision
deau, n.
:

du cor-

—

La seconde vision faisail endeslruclion des puissance iiostiles
Uoisicuie monlre le developpeJi Israel; la
menl du peuple el du royaume de Dieu jusChap.

irevoir

ii.

la

La vision
parail couite el simple; neanmoins dans sa
brievete elle ofi'ro beaucoup do diflicultes.
icmps de

qu'au

sa

gloire finale.

—

Levavi onilos meos et vidi. V. i, 18.
El ecce vir. Gel hommo n'esl pas I'ange
inlerprele, quoique aienl pense C. B. Micliaelis, Rosenmiiller, Maurer, clc, puisque
le role de clui-ci csl siinplemenl d'expliqiier au
pro|)lieLo les evenemcnls qui so pa-senl devanl lui. Du resle la comparaison des iit. 2
el 3 empfiche d'adinellre celle identification.
Mais quel est ce personnage? Nou-; ne suivrons pns Keil dans lous les devoloppemenls
il pretend, d'apres
oil il s'engage sur ce point
I'analogie d'Ezech. XL, 3, quo c'lSl I'ango de
Jehovah lui-mCme, ce qui nous paraii loin
In manu ejus funiculus
d't^lre [)rouv^.

—

1.

;

—

2.

— El

diqucr

dixi

:

Quo

les diinensioiis

tu vadis...

que

la

ville

Ul meliar
aura dans

I'avenir.

—

3.
El ecce angehis qui loqnebalur in me
egrediebatur. II ne sort pa- des niyrles,
comme veut Rosenmuller, qui s'appuie a lort,
p ur appuyer son dire, sur i, 8. 11 s'tMoigne
seulemenl du prophele, pour aller a la rencontre de I'aulre angc qui s'avance vers lui.
Angelus alius egrediebatur... Co n'esl pas
i'ango de I'lilernel, mais plulol un autre
ange qui n'a pas jusqu'a present figure dans

—

le recii.

—

Curve, loquere ad pueriun istum. Le
4.
prophele, dil Reuss avec raison, est simple
spectalcur d'une scenequi doit lui apprendre,
sous une forme dramaliquo, que la nouvelle
Jerusalem sera tellemenl peupleo qu'il ne
saurail 6lre question d'en delimiter I'enceinle.
L'ango doit done dire k Thomino au cordeau
quo c'est une peine inutile de mesurer cequi
Absque muro habitabtlur
sera illimild.

—

Jerusalem. DbU7ini 3**27n m"nS- A I'avenir
c'esl-a-diie bdlie
Jerusalem sera liabiiee
comme « p^razoih ». Ce mot, dil Keil, ne
loca
signifie pas « sans murailles » ou «
aperla », mais a propremenl parler les cam,
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sera tollement peuplee qu'elle ne
sera plus environnee de miirailles,
a cause de la multitude des horames
et desanimaux qui seront au milieu

Absque murohabitabitur Jerusalem,
prse multitudine hominum et jumentorum in medio ejus.

d'elle.
b. Je serai pour elle, dit le Seigneur, un mur de feu qui I'entourera; et au milieu d'elle j'elablirai

ma

:

ero in medio ejus.

gloire.

6."0h oh fuyez de la terre de I'aquilon, dit le Seigneur, parce que
je vous ai disperses aux quatre vents
!

!

du

Seigneur.
Puis, 6 Sion, toi qui habites

ciel, dit le

7.

avec

la fille

de Babylone;

pagnes, les plaines

;

au pluriel,

il

designe

le

;

tingiiees

de

Suse,

la

capilale

,

el

Ezech.,

sxxviii, H, la terre oa habilent les hommes
sans murailles, verrons et porles, d'ou « perazi », Ihabilant de la plaine, par contraste
avec les habitants des vilies fortifiees entoiirees de liaules murailles, Dent, iii, 5 ; I Rois,

A
la resulte la pensee suivanlo
Jerusalem ressemblera a un pays
oiiverl couvert de vilies et de villages non
emmurees dorenavant elle ne sera pas une
aussi sera-l-elle
ville close de murailles
exlraorriinairemeiil agraniiio, a cause de la
multituriequi yhabilera ;C(r.Is. xlix, 19,20;
Ezech. xxxviii, II. En outre Jerusalem ne
sera plus protegee par des murailles, parce
qu'ello jouira d'une protection plus haute
18.

De

:

i'avenir

;

;

comme

I'indique le versel suivant.
ignis in circuitu.
ero ei...
Dieu sera une murailli> de feu aulour de
Jerusalem, c'cst-a-dire il sera comme un feu
qui devorera tous ceux qui voudraienl atla5.

—

mums

Ego

qucr celt'! ville ; Cfr. fJeul. iv, 24 Is. iv, 5;
In gloria ero in medio ejus.
Jerem. xv, 20.
Jehovah reinpliia la ville de sa gloire; Cfr.
Is. LX, 19. II n'y a pas besoin de supposer,
conim'; llofmami I'lmagme, que la proplielie
se rapporto a uut- epoquc, encor(! eloignee.
Celle proptietie, dit Wnglli, s'accomi)lit a la
;

—

m

sous la protection
rcsiauration fie Ji-rusali
Dieu. meme dans des ti-mps troubles.
Qiioique entouree de murailles, Jerusalem
s'u^iandil au point que beaucoup de Juifs
haijiiaiint dans des villages aulour de ses
iiuir«; Cfr. Neliem. xiii, 20, 21 Sa population
s'accroissail conlinudlemeiit. La viilc elail
c(5lebre pour son apparenco splendide, au
leiiips de Ploldmde Pliiladelphe. La descrip-

de

.

0,

6.

dicit

venlos
minus.
7.

fugite de terra aquilonis,

0,

Dominus

:

quoniam

in

quatuor

dispersi vos, dicit Do-

coeli

OSion, fuge, quae habitas apud

filiam Babylonis;

terrain ouvert, nivele, par conlrasle avec les
ainsi,
cites forlifiees entoiirees de murailles
Kslli. IX, 19, les vilies de la plaino sonl dis-

VI,

Et ego ero ei, ait Domiaus, muignis in circuilu
et in gloria

5.

ms

tion qu'en fail Arislee a cetle epoque existe
encore. Dans les temps troubles qui separerenl les jours deZachariede ceuxdoNolreSeigneur, malgre les desastres qui lomberent
de temps a autre sur la ville sainte, des
preuves abondantes montrerenl que le Seigneur n'avail pas oublie sa promesse.
6.
0, 0, fugite de terra aquilonis. Get
averlissemenl est donne aux Israelites. lis
dnivenl fuir de la terre du nord, c'est-a-dire

—

de Babylone, Cfr. Jerem. 1. 14; vi,22; x, 22;
XVI, 15; is, XLviii. 20, parce que le chatiment va tomber sur cctte villi; ennemi(! du
peuple de Di.u.
Quoniam in quntuor venlos

—

dispersi vos. iri'O^B •'S'- Iraduit par Rosenmiiller, C.-B. Miehaelis, Koehler, comme
cceli

Vulgate. Voici quelle est, dans ce
des idees
Je vous ordontie do
fuir de la terre s 'ptenirionale, parce quec'est
la surtout, plus que dans tous les autres endroits du globe que vous avez ete dispeises.
Selon Keil, il vaul micux traduire
« car
comme les quatre vents je vous ai repandus ».
Le sens de disporser ne pMit en elTet convenir ici. Si Israel avail ete disperse aux
quatre vents du ciel, il aurail necessairemeni
leQu I'averiissi monl de revenir, non seuicmenl du nord, mais des quatre parties I'u
monde. Le parfait est employe ici prophet iquement pour indiquer le desS'in de Die:,
qui etail deja forme, (pioique sa realisation
fut
encore k venir. Re[)andre comme les
quatre vents est synonyme de repamlrt! sur
tous les points du monde. Parce que Dieu a
resolu do repandre son pcupli^ de
cctte
maniere, les Juifs doivont fuir de Babylone
afin de no pas parlager le drslin de ci'tto
ville. Le contcnu des Tt^i^ 8 et 9 favorise cetto
I'a fait la

cas, la suite

:

:

maniero de
7.

par

—

le

voir.

Sion. Les exilds Juifs sent designes
nom de lour capilale.
Fuge... V. lo

—

.
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8. Quia hsec dicit Dominus exerpost gloriam misit me ad
ciliuim
gentes, qusB spoliaverunt vos, qui
enini tetigerit vos, taugit pupillam
oculi mei.

Gar voici ce que dit le Seigneur
armees
pour chercher sa
gloire, il m'envoie contre les nations qui vous ont depouillcs, car
celui qui vous touche touche la
prunelle de mon oeil,

Quia ecce ego levo manum
super vos, et erunt prsedse
his, qui serviebant sibi
et cognoscelis quia Dominus exercituum misit me.
10. Lauda, et Isetare, filia Sion
quia ecce ego venio, et habitabo in
medio tui, ait Dominus.

9. Je vais lever ma main sur ces
peuples, et ils seront la proie de
ceux qui etaient leurs esclaves; et
vous saurez que le Seigneur des ar-

;

9.

meam

:

:

1 1 Et applicabuntur gentes multae
ad Dominum in die ilia, et erunt
mihi in populum, et habitabo in
medio tui, et scies quia Dominus
exercituum misit me ad te.

—

Filiam Babylonis, Les habitants de
Babylone. Cfr. Jerem. XLVi, 19, LXX

t. 6.

:

—

—

:

gloire de Dieu sur les paiens au
moyeii du jugcmiMil qui briso leur puissance
ct qui force le monde pai'en aservir le peuple
Misit me ad gentes. Celui qui
de Dieu.

depioyt-r

la

—

la personno envoyeo
envoie esL Jehovah
n'esl pas le propheie, mais I'ange du Seigneur,
qui tirera vengeance des nations qui onl
ptipillam
depouille Israel.
Out enim
oculi mei. Cfr, Deul xxxii, 10; Ps. xvi, 8.
Celui qui touche, c'est-a-dire, qui vexo
Israel (tel est
n elfel Ic sens de VAJ, Gen.,
XXVI, 11 Jerem. xii, 14 Ps. civ, 14), vexo ce
que Dieu a de plus cher. Litl. « la uuoille de
son oeil ». il se blesse lui-nicme, car Dieu no
laissera pas eel outrage iin|)uni, ijij; ri33.
€es mots sonl, dil Wright, un des dix-huit
endroilsappeles « la correction des Scribes ».
La Ic'con primitive semble avoir ele »jij;, « do
mon oeil » quelques iiuinuscrits I'onl gardee.
Quia ecce ego leoo manum meam...
9.
Expression minagaiite Cfr. Job, xxxi, 21
la x, 16. C'esl encore I'ange du Seigneur qui
parte sou action esl idenii(|ue avec cclle do
;

—

(

;

;

;

;

;

:

mees m'a envoye.
10. Fille de Sion,

chante et sois
parce que je viens habiter au milieu de toi, dit le Seigneur.
11. En ce jour-la des peuples

dans

la joie,

nombreux

s'attacheront au Seiseront mon peuple, et
j'habiterai au milieu de toi, et tu
sauras que le Seigneur des armees
m'a envoye vers toi.

gneur, et

Dieu.

ils

Comma Jehovah,

il

dtend

la

main contro

les nations qui ont pille Israel, et

il

les

rend

propriele, le bulin, pvwdce, de ceux qu'ils
avaienl autrefois reduits en esclavage. Cfr.
Is. XIV, 2.
Et cognoscelis... Lorsque lout
cela sera arrive, il faudra bien reconnailre la
mission divine. Cfr. la meme formule, plus
has, IV, 9, VI, 15. « Genles adversarias, juxta
Iropologiam, contrarias accipe forliludines,
quae quotidie
peccatores suue subjiciunl
polestati, et sibi eos servire compellunt ».
la

Quia hcec dicit... Les paroles de
8.
Jehovah commencent avec les mots suivanls.
Post gloriam. 1133 IPIN- Apres la gloire,
c'esl-a-dire, a cause de la gloire que Dieu a
promise a son peuple el qui ne resiera pas
renferme.! panni les Juifs seuls, mais s'dpour
leiidra a Louies les nations. Ou bien

—

8.

des

;

—

S.

Jerome.
10.

— Lauda

Rejouisloi a causj
Seigneur I'envoie
Cfr.
Is. XII, 6, XIV, 1
Soph, iii, 14, 13. La source
de joie esl la venue do Dieu en Israel. Or,
qu'entrndre par la, sinon I'lncarnation, dil
Puscy?
Fdia Sion. Le peuple d'Israel ou
I'Eglise (III Seigneur.
Quia ecce ego venio
et habitabo... La memo promesse esl repeiee
au versel suivanl el viii, 3; Cfr. Ezech.
XLiii, 9. Targum
« parce que je mo revelerai el ferai liabiler ma
schechinah au
milieu do toi ». (]e lerme do « schechinah »
est familier aux Targums; V. sur son emploi dans ces traductions, Michel Nicolas,
Doctrines religieuses des Juifs, p. 174. Celto
habitation do JcMiovali ou de son ange au
milieu do Sion est, dil Keil, esscniielloment dilTdronle do I'habilalion do Jehovah
dans le Saint des Saints. Ellecominenco avec
la venue du (ils do Dieu dans la chair.
M.
Apidirabunlur gentes inuHoi ad
et IcBtare.

du bonheur que

le

;

;

—

—

:

—

;
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12.

Le Seigneur possedera

Jiida

comme

son heritage, dans le pays
qu'il s^'esl consacre, et il preferera
encore Jerusalem.
13. Que toute chair se taise devant la face du Seigneur; parce
qu'il s'est elance de sou sauctuaire.

12.

Et possidebit Domiuus

13. Sileat

omnis care a

Dominum.

Cfr. Is. lvi, 6, et aussi Is.
II, 11. Les nations se

au S'igneur.

tiront

—

Erunt mihi

ii, 2, 3,

conver-

in

—

popu-

Habixiv, 1.
tabo in medio tui. Y. t. 10. Cette repetition
est destin^e a fortifier la promesse qui a ete
faite au verset precedent.
Et scies...

lum;

Cfr. viii, 20, 21

;

Is.

—

V. t.
but.
12.

9.

Repetition faite

dans

le

meme

—

El possidebit Dominus Judatn...
au Deut. xxx, 9. Dieu protegera Jerusalem comme son bien particulier
et Juda sera sa nation choisie. Mais Ja realisation de ceiie promesse ne sera parfaite
qu'apr6s la vonue du Seigneur. Juda repre-

Emprunt

fait

sente ici le reste de la nation de I'alliance,
qui, apres le retoui' de I'exil de Babylone,
demeurera dans la Terre Saints et y sera la
possession du S'igneur.
In terra sancti-

—

jicata.

Litt. «

dans

la

terre de

saintete

».

Cette terre sainte est la terre de Jehovah
Os. IX, 3; mais on ne doit pas, dit Keil, I'identifier sans resei ve avec la Palestine. Au conIraire, chaque endroil oil se irouve Jehovah
est une terre sainte, Cfr. Exod. in, 5; et la
Palestine n'ost sainte que quand le Seigneur
y habite. On ne doit pas limiter dans ce
passage I'idee de terre sainte a la Palestine,
parce que I'idee de peuple de Dieu se repandra tellemenl par I'addition de nombreuses nations, qu'elle ne pourra plus eire

contenue dans les limites de la Palestine. On
a vu plus haut, t. 4, que Jerusalem ne sera
plus une cite cntouree de murailles fermees.

facie

Do-

mini; quia consurrexit de habitaculo sancto suo.
Habac.

XI, iO; Soph,

Judam

partem suam in terra sauctiticata^
et eliget adhuc Jerusalem.

2.

20; Sophoti. 21, 31.

La

terre sainte s'etendra aussi loin que les
nations, qui seront devenues par la foi le
f»3uple de Jehovah, se repandront sur la surace du globe.
Eliget adhuc Jerusalem.
Au temps de David, Dieu avait deja choisi
Jerusalem pour sa residence
Cfr. IV Rois,
XXXI, 6; II Paral. vi, 5. II rejeta cette villa
et le temple qui y etait situe, lorsque les
Chaldeens s'en empar^roni. Mais il y reprendra mainienani sa dcm -ure. « Judaeorum
alii putant sub Zorobab'l et Jesu, Esdra et.
Nehemia, haec ex parte completa, maxime

—

;

quoniam Jerusalem

eligetu.", et possidetur
Judas, duae videlicet tribus quae reversae
sunt de captivitale babylonica, et appellaiae
sunt Judas et non Israel, qui apud Medos
hucusque versantur. Alii vero in fuluruin

Jerome. G'est de I'avenir d'lsde Jerusalem apres le Christianisme
qu'il est en elfet ici question.
13.
Sileat omnis caro a facie Domini.
Que tous craignenl et reverent Jehovah. Le
respect se raanifeste surtout par le silence.
Quia consurrexit de kabitaculo sancto suo.
L'habitation de Dieu est le ciel, comme
Jerem. xxv, 30. Le jugjDeut. XXVI, 13
mrnt sur le monde paien arriveia dans peu
de temps. Quand Babylone se revolta cantre le r.oi de Perse, sous le regnede Darius, cette ville fut le theatre d'un grand
massacre, ses murailles furenl detruites, et
depuis la ciie ne relrouva ni son ancienne
grandeur, ni son importance. Dieu se leve
lorsqu'il venge son peuple ; Cfr. Ps. xuu, 24.
diflferunt ». S.

rael

et

—

—

;

;
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CHAPITRE

Quatri6me vision

:

Le Grand Pretre Jesus en presence de

El ostendit mihi Dominus Je-

1.

sum sacerdotem maguiim slantem
coram angelo Domini, et Satan stabat a dexlris ejus, ut adversaretur

I'ange du Seigneur (tt. i-10)»

1. Le Seigneur me fit voir le
Grand Pr6tre Jesus, qui se tenait
devant I'ange du Seigneur, et Satan

etait a sa droite

pour Taccuser.

ei.

2. Et dixit Dominus ad Satan :
Increpet Dominus in te, Satan, et
increpet Dominus in te, qui elegit

4«.

III

— Qualrifeme

vision
le grand prfitre Josu6 en
presence de I'ange du Seigneur, in.
:

—

Chap, hi.
La iroisieme vision avail
montre d'une maniere Ires vive a I'espril du
propiiele la venue du Seigneur vers Israel,
et les memorables consequences de ccl ev6nement. Israel devail elre de nouveau le
peuple de Dieu, el la sainte cite dovail 6lrc
agrandie. Mais le pcuple de I'alliance ne
se bornerait plus aux descendants d'Abraham il s'elendrail a de nombreusos na;

La qualrieme vision, conienuo dans
ce chapitre, se relie avec la precedenie, de la
meme maniero que C' lie de la purification
d s tils do Levi, dans Malachie, se rapporte
a la prophetic de la venue de I'ange de
I'alliance, predile par ce prophcte, in, 1-4.
Wriglit.
\.
Et ostendit ynihi Dominus. Ce dernier mot n'esl pas dans I'liebreu mais il a
^le cmpruiite aux LXX, et avec raison, dil
Keil, car il ne pent s'agir de I'ang' mediateur qui n'avail pas d'autre mission que
d'expliquer au prophete ses vision?, ni de
I'ange de Joliovali, qui apparail dans ce
verset. L'identification proposee par Reuss
enlre le Seigneur el I'ange du Seigneur n'esl
done pas admissible Ou se passe celto vision? Ce n'esl pas dans le sancluaire, qui
n'esl pas encore releve de ses ruines; la
sc^ne est puremenl ideale el n'a pas bcsoin
d'etre localisee.— J^5u/n, sacerdotem magnum.
Sur ce passagi', V. Agg. i, 1.
Slantem
coram angelo Domini. La plupart des commpntateurs voient dans ce tableau une scene
tions.

—

;

—

judiciaire. Pusey, etc. pensenl qu'on pourrail

Et le Seigneur dit a Satan Que
Seigneur te fasse taire, Satan,
que le Seigneur te fasse taire, lui
2.

:

le

admetlre que le grand pretre parail devant
le Seigneur dans i'exercice de ses fonclions
sacerdotales. La premiere opinion semble
plus

admissible.

L'expression

tenir

se

«

devant quelqu'un », mdique generalem^nl
I'attiUide de I'accuse en presence do son
juge, Nombr. xxxv, 12 Deut. xix, 47 Jos.
XX, 6; Rom. xiv, 10; Luc, xxi, 36. Une
autre preuve se tiro des mots suivanls.
Satan stabal a dexlris ejus ul adcersaretiir ei.
ItOIZ^n, « lo Satan », ou I'accusaleur. Cfr.
Job, I, 6; Apoc. xii, 10. Le Targuin irailuit
6 SidSoXo;.
ce mot par « pdcheur ». LXX
L'article est a remarqu^r dans co passage
on Irouve le mot Satan sans article, dans
1
Ps. cviii. 6. On a propose
Paral. xxi
1
mais si Ton
de traduiro « I'adversairo »
admel celte traduction, il ne I'aul. en aucune
maniere, avi c Ewald et Kinficbi, voir dans
cctadversaire, un ennomi liumaiii, Sanballal,
par exemple c'est un advoisaire. un ennemi
d'un auiri! genre qui est en question, celui
que S. Pierre appelle, I Petr.v,8, 6 ivTioixo;.
;

;

—

:

,

;

;

;

dil I'usiy, les accusations porlees
ellos
ici
par Saian elaient calomnieuses
sont jusles, car Josud el Zorobabel onl souflert la paresse du peupio par rapport a la
reconstruction du temple, el a la restauralion du culle de Dieu, ainsi qu'Aggeo I'a
deja reprocho. Aussi Satan est-il k droite, a
la place du protecteur, Ps. xv, 8, cviii, 31,
cxx 5, cLxu, 4, pour uKntrer qu'il a raison.
2.
Et dixit Dominus ad Satan. C'est
bien le Seigneur qui pai le ici, et non I'ange
du Seigneur; la lournurc do phrase qui

Dans Job,

;

—

ne sudit pas pour voir ici I'ange du
Increpet Duminus in (e... Le
Seigneur.
suit

—
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qui a elu Jerusalem, N'est-ce pas
la ce tison lire du feu?

Jerusalem. Numquid non
est erulus de igne?

Jesus etait revelu d'habits sales et il se tenait en presence de

Et Jesus erat indutus vestibus
sordidis, et stabat ante faciem an-

I'ange.

geli.

isle torris
Jicdtx. 9.

3.

4.

Et range

devant lui
sales. Et il

ceux qui etaient
T Otez-lui ses v^lemenls
dit a

dit a

Jesus

:

Je

t'ai

pouilie de ton iniquile et je

t'ai

dere-

vetu d'un vetement de fete.
Mettez-lui sur la tfile
5. Et il dit
une Ihiare pure. Et ils lui mirent
:

sur la tete une thiare pure, et ils le
revSlirent d'un vStement en presence de I'ange du Seigneur.

3.

4. Qui respondit, et ait ad eos qui
stabant coram se, dicens
Auferte
vestimenta sordida ab eo. Et dixit
ad eum Ecce abstuli a te iniquilatem tuam, et indui te mulatoriis.
b. Et dixit
Ponite cidarim mundam super caput ejus. Et posuerunt
cidarim mundam super caput ejus,
et induerunt eum vestibus
et angelus Domini stabat.
:

:

:

:

te reprimera, *^ya^ pour que lu ne
puisse nuire a eel homine ; Cfr. Nah. i, 4.
Les paroles sonl repelecs avec emphasf.

Sans doute I'idolatrie grossiere a disparu,
mais regoi-ma, les rapporls Irop faciles avec

ijui elegit Jerusalem. L'aiiiilie du Seigneur
pour Jerusalem est le molifqui fail repousser

le

Seigneur

—

—

Numquid non iste
raccusalion de Salaii.
torris estereptus de igne? Jesus ii'a-l-il pas,
acausedc ceile proleciion deDieu sur Jerusalem el sur ses h&bitanis, echappe aux dangers
plus terribles? Pour I'image, Cfr. Amos,
IV, 4i. Ges mols, dil Keil, tie se rapporlent
pas au grand prelre en lant qu'individu, et
on ne doit pas en reslreindre le sens au seal
fait que Jesus est revenu de capiiviie et a
ete reinsialle dans son office de Grand Prelre.
Comme raccusalion s'applique suriout a
I'office qu'il remplit, de meine ces paroles
s'appliquent a I'homme revelu de la dignile
sacerdolale. Le Grand Pietre represente la
•les

sainlele el le sacerdoce d'Israel, dons gracieux fails par Dieu a son peuple, el qui
expliquent le choix special fail par lui de
Jerusalem. VoiU le principal motif pour
lequel Dieu repousse I'accusaiion porlee par

Satan.

— Et

Jesus erat indutus vestibus sordidis. Le Grand Pr6tre elail ainsi vetu, dit
3.

j>.

Jerome,

«

ob peccala
capiivilalis

vel ob
populi,

».

conjugium
vel

illicitum, vel

propler

squalorem

Les vetemenls sales ne sont

comme

leveulenl Drusius, Rosenmiiller,
sur les coulumes romaines, Tile-Live, ii, o4, vi, 20, le costume
d'uno personne accusee ; rien de lei ne se
voil chez les Ilebreux. La souillure represente le peche; il en est de meme des veleraenls sales; Cfr. Is. lxiv, 5; Prov. xxx, 12;
Apoc. Ill, 4, vii, 14. Le Seigneur, ()ui a
purifid sa nation et I'a preservce de la desiruclion, n'a pas pour cela efface ses peclies.
pas,

Ewald, s'appuyanl

les pui'ens exislenl

encorn. G'est ce qui fait

peche du peuple represente par le Grand
Prelre, et c'esl de quoi le Si'igneur veut purifier son peuple, comme le prouvent les
4 el 5.

1[t.

4.

Ad

—

Qui respondit, I'ange du Seigneur.

eos qui stabant

coram

se.

Le Targum

:

—
«

a

ceux qui le servaient »; lei est parfois en
effel le sensde rexpressionhebraique, lilRois,
Eslh. IV, 5.
X, 8
Auferte vestimenta
sordida ab eo. L'aclion est symbolique el est
explique par les mols qui suivenl
Ecce
abstuli a te iniquitatem tuam. J'ai pardonne
les peclies el je I'ai rendu ma grace.
Indui temutaloriis. m^fSriD, velemenls precieux, de leie. Le moi ne se reirouve que
dans Is. m, 22 Targum
« Je I'ai vetu de
les innocences », c'esl-a-dire. je I'ai declare

—

;

:

—

—

:

iniiocenl.

LXX

EvouTate aOrov

nooripyi. S. Je
Peres appliquenl ce passage a la redemption operee par noire Seigneur.
5.
Et dixit. Correclion admise par
Ewald. Lilt. « Et je dis ». Leproplieie prend
a son lour la parole pour demander qu'une
milre propre soil mise sur la lete du Grand
Prelre.
Cotle priere
est
immediatemcnt
exaucee. Elle parail d'abord superllue, car
la milre ne pouvail guere elre oubliee, lorsqu'on changeail les velemenls sales pour une
robe de fete; il faul done chercher la significalion de celle demandedans le sens meme
de la milre.
Cidarim. '^iZ'J signifie parfois
le diademe royal, Job. xxix, 14; Is. lxm, 3
mais a cause do la qualiledu Grand Prelre, il
vaul mieux voir dans ce mot le synonyme de
DDJVa, Exod. xxviii, 4, 37; Levil. viii, 9,
la milre ponlificale.La milre du Giiind Prelro

rome

:

el plusieurs

—

—

;

:

CIIAPITKE
6. Et confes'tahatiir angelus Domini Jesum, diceiis
Hsec dicit Dominus exerci7.
Si in viis meis ambiilaveliiiim
ris, et custodiam meam cuslodie:

:

ris

domum

lu quoqiie judicabis
et custodies atria

:

meam,

ambiilantes de

dabo

tibi

nunc

hie assistant.

8.

mea,
his,

et

qui

Jesu sacerdos magne,

Audi,

porlait une plaque d'or qui lo declarail
sainl devatil rElernel et le cliaigeail des iniquile^d'lsrael, Exod.xxviii, 38. Lcprophele
semblo done demander non pas qu<! Josiie
soil cou veil trunemilre splendide, niais qii'il
soil declare saint et charge de I'expialion
des perhesdu peuple. Ainsi Keil,Piisey, etc.
Domini slabn\ coinme iin
Et niigelns
mailre qui preside a une ceien\onie. « Vestes
si peccala, per poenilenliam
sordidge, id
auferunlur, et novis, longeque prdiosissimis
anima induilur, ut in filio prodigo videmus,
Paler peccavi in
quia cum patri dixisset

—

<

:

C(Elum, et coram te, jam non sum dignus
vocari filius tuus: dixit paler ad servos sues:
et induite
Cito pfoferle sloiam primam
ilium, el datd annulum in manum oju-, et
calceamenta in pedes ejus. Vestibus sacerdolalibus induilur, id est, iis, quas habere
debet, qui casle Deo sacrificium olTerl cordis sui. Vestes sunt gratia, alque virlules,
cidaris nmnda est, recta, ac pura intenlio, ut
jam cccli'Slia appetere discat, lerrena contemnat ». Ribera.
Et contestabatur. L'ange du Seignem*
6.
,

—

el seneusemcnl Jesus,
sens de )n 1V'<^• Deut. iv, 26;
IV Rois, XVII, 13 J(?rem. xi, 7, etc.
Si in viis meis ambulaoeris. Si tu
7.
gouvernes la vie suivant mes preceptes. Expression que nous avons frequcmment renconlrec, CIV. Ill Rois, iii, 14, eic, et qui ici
est immed alemenl suivieiie son explication.
'— Et custodiam meam custodieris. Ilebraisme
qui se represente souvenl; on lit en effet
cette mt^me phrase, Gen. xxvi, 5; Levit.
xvm, 30, XXII, 9 Mai. iii, 14. On pourrait
peul-6lre voir dans le premier membre de
phrase ce qui concerne les devoirs personnels, et dans le second, ce qui regarde les
mais celto
devoirs officiels ou ministeriels
distinction semble bien sublile.
Tu quo?]ue judicabis domum meam. Tu t'acquitleras
ongtemps, si lu n mplis ces condition?, de
rcHice de Grand Prelre, et lu gouverneras
Custodies atria
le leraple et le culle divin.

averlissail
tel

est

—

gravemenl

le

;

;

;

—

—
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III

6. Et I'ange du Seigneur s'adressa
a Jesus, et lui dit
7. Voici ce que dit le Seigneur

des armees

:

Si tu

marches dans

mes voies, si lu observes tout ce que
j'ai commande, tu gouvernerasaussi
maison, et tu garderas men
temple, et je te donnerai pour marcher avec toi quelques-uns de ceux
qui sont ici.
8. Ecoute, Jesus, Grand-Pretre,

ma

Meme idee, exprimee en autres termes.
peat penser aussi qu'il y a dans ces mots
Taverlissement de ne rien laisser penetrer
d'idolalrique ou de souille dans les coins du
temple.
Dabo tibi ambulantes de his, qui
nunc hie assistunt. Je Le donnerai, parmi
anges qui m'as^islenl, des guides el
C' s
des auxiliaires. Tel est lo sens suivi par
S. Jerome, Hugues de S. Cher, Nicolas de
Lyre, Menochius, Tirin, Rosenmiiller, Gesenius, HengsUnberg, etc. Mais le sens de
I'hebreu est different; « je to donnerai des
marches, niDSna, c'est-a-dire, libre acces
parmi ceux quisonlici »,en d'autres termes,
tu auras une libre el facile communication
avec Dieu et les anges, sur la lerre, par la
priere, apres la morl dans la recompense
celeste. II est difficile d'admellre le premier
sens, qui est cependant en lui-meme plus
salisfaisanl que lo second. Pour celui-ci il
faut voir dansle mot hebreu une forme chaldalque du participe hiphil, et le prendre,
soil dans le sens inlransitif de « ceux qui
mea.

On

—

marchent

».

comme

I'oni

fait

les

LXX,

la

Vulgate, la Peshito, ou dans le sens transitif
de « ceux qui conduisenl ». Mais a cela il y
a, dil Keil, bien des difliculles. L'hiplnl de
"ibnesl loujoursecritenhebreu"J>Sin, holiq,
ou "I'Sm. heiliq,etn'a jamais lu'un sens
if.
trans
En outre, au lieu do 7'a, il faudrait V212 on ia, pour fournir le sens reclame. An point de vue grammatical le premier sens est doncseul possible. Le sens spirituel
esl ainsi expose
par S. Jerome
« Dedit quoque ei de angelorum numero ministros qui, in came consliluti, similes angelorum sunt, et de quibus Apostolus loqueliatur, Philipp. Ill, 20
Nosier municipatus in
coelis esl. Si enim angeli non nubnnt, nequo
nubunlur el qui in virgiiiali conlin 'ntia persoverant, similes angelorum sunt, cur non
:

:

putemus angelicas

dignilalis

aposlolos,

sanctos quoque dalos Jesn, qui assistant

nunquam

et
ei

fluciuantes habeant
pedes, sed cum slante stent Domino a ?
8.
Audi... Un nouveau discours comin Eccli'Sia, et

—

iU

PROPHfiTlES DE ZACUARIE

amis qui sont aupres de
parce qu'ils sonl la figure de I'avenir en effel, Je m'en Vais faire
YENIR L'ORIENT, MON SERVITEUR.
toi

el les

toi.

:

tu et amici tui, qui habitant
le,

quia

viri

r

Ecce enim ego adducam servum
MEUM ORIENTEM.
Inrr.

Gar voici la pierre que j'ai mise
de\ant Jesus. Sept yeux sont sur

coram

porlendenles sunt

6,

12; Luc. 1,78.

moi-meme;. dit le Seigneur des armees; et j'effacerai I'iniquite de cette terre en un jour.

Quia ecce lapis quern dedi coram Jesu. Super lapidem unum septem oculi sunt. Ecce ego ceelabo
sculpluram ejus, ailDominus exerciluum
et auferam iniquitalem
terrse illius in die una.

nience, destine a annoncer ce que Dieii donnora dans le temps a venir.
Amici tai, qui
habitant coram te. Les collegU(>s do Je-us, les

du mot hebreu par « Oriens », qu'on retrouveplus bas, VI, 12, a dans la pensee de S. Jerome, lesons de g.Tme: « Qui idcirco oriens,

9.

une seule

pierre. Je la taillerai

et

je la graverai

—

pietres, qui I'ecoulent comino leiirsnpeiieur;
Cfr. Is, xxiii, 18; Ezech. viii, 1, xiv, 1,
Quia viri portendenies
XX, 1, xxxiii, 31.

—

Selon S. Jerome, Sancliu-s, etc., les
amis ou coliegues de Jesus sont ainsi appeles
comme propheles: « piophelce enim in signiim
sum positi futurorum ». D'apres Nicolas de
Lyre et Tirin, celle qualidcation leur -est
donnei! parce qu'ils atlendent I'avenir, c'estJi-dire le mystere du Christ. Les prelres juifs
sunt.

peuvent a bon droit etre

a;

poles homines de

signe ou de type, parce que lous leurs sacrifices el toutes leurs ceremonies ne sont que
des figures du culte de la nouvelle alliance,
conclui' avec un nouveau peiiple par le Rlessie
redempteur.Ge dernitr sens, que Reuss n'ose
pas rejeter, nous parait le meilleur. lis se
relie le plus convenablement aux mols suiAdducam xervum 7neum Orientem.
vanls.
Lilt. « car. voici que i'amen
inon seiviteur,
Germe ». noi' est, pour Zacharie, un riom
propre du Messi . La Ci mbinaison de mots
mon servileur « Germe » est la meme que Ton
retrouve dans l"s expressions
« moii servileur David », Ezech. xxxiv, 23, xxxvii, 24,
et « mon servit( ur Job », Job, i, 8, ii, 3, etc.
Zacliai'ie a forme ce nom germ; ou rejeton,
d'a|)res Jerem. xxiii, 5 et xxxiii, 15, ou se
trouve la promesse qu'un rejeton ou germo
de justice surgira pour Jacob. Ce mot indique
I'origine davidique du M?ssie. II est impossible d'appliquer cetle pro()hetie a Zorobabel,
comme I'onl prelendu Kimchi, Theodorel,
Grotius, Blayney. Ce germe n'esl pas encore
apparu, a I'epoque ou parle le pro|)heto,
landis quo Zorobabel est depuis longtemps
en vie. En outre ce personnage n'esl qu'un
gouverneur civd, qui n'a rien a faire avec
i'office sacerdotal el ne peui 6tre considere
comme le type de ceux qui le delienncnl.
Keil. V. de plus ample8develo|)pemenls dans

—

:

:

i'Inlroducliong(in(Jrale aux proplietes, ch. 3©,
Les propli^lies messianiques. La traduction

9.

:

id est avaTo)./], vel avapiivi, sive pXaatvifjia

nun-

cupatur, id est germen, quia ex se r.'|)ente
succrescet, et ex radice sua in similitudin''m
germinis pullulabit ».
9.

—

Quia

ecce lapis.

Ce versel donne

le

motif de raccomplisscment de la promess.qui precede. La condition du peuple de I'alliance etail si deplorable qu'il semblait vain
et inutile d'allendre une benediction telle que
la venue du Messie. Pour reagir contro ce
desespoir, le Seigneur assure son peuple de
sa protection vigilante et perpetuelle qui
amenera ce resullal en apparence sidilFicile.
Cette pierre pinit-elle etre le Messie, comme
S. Jerome, Haymon, Nicola-; de Lyre, Tirin,
Pusey, etc., le pcnsent? II est riilficile de
Tadmellre, a cause des mots suivants quern
dedi coram Jesu. Ces mots ne peuveiu en
elTet s'entendre de la foi qui, seule, [)OuvaiL
faire voir a Jesus le 3Iossie futur. Aussi beaucoup de commenlaleurs, P. de Figueiro et
Ackermannchez lescalholiques,Rosenmuller,
Hilzig. etc., chez les prolestants, onl-ils
:

rejete

cette

menlateurs

et

Pour ces comNeumann, Henderson, Wright,

interpretation.

pierre est la pierre de fondalion du
temple. Celte vue ne peut se soutenir, puisquo
celte pierre etail deja placee, et qu'on ne
voil pas pour quel motif on Taurait gravee.
On ne peul pas accepter davanlage I'opinion
de ceux qui y voienl la pierre du sommel du
temple, ou un joyau de I'ephod du Grand
Pr6tre. Ces divers points do vue ecarles, il
ne reslo quo I'explicalion proposee par Keil,
Chambers, etc. La pierre designe le peuple
de I'alliance, decrit comme se tenant acluellemenl devant Jesus, son chef religieux. II
est place par Dieu devanl le Grand Pr6tre,
qui vienl de recevoir le soin du temple et la
garde de scs cours. On ne peul pas objecler
qu'ailleurs lo Messie est design^ sous I'lmago
d'uno pierre, Ps. cxvii, 22; I Pelr. ii, 7, car
souveni la m(}me image designe deux choses
celte

1

CHAPITRE
10. In die ilia, dicit Dominus
exercitiuim, vocabit vir amicum
suum subter vitem , et subter
ficum.
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IV

Seigneur

10. Ell ce jour-la, dit le

des armees, I'ami appellera son
ami sous sa vigne et sous son fi£ruier.

CHAPITRE IV

Cinquieme vision

:

Le chandelier

deux visions

et les

Et I'ange qui

1. EL reversus est angelus, qui
loquebatur in me, et suscitavit me,
quasi virum qui suscitatur de som-

vint, et

ino suo.

meil.

2.

Et dixit ad

me

:

Quid tu

differentcs et qui ne peuvent se distinguer
qu'a I'aide ducontexte;Cfr. Is.xliv, 2, lm, 13.
Super lapidem unum septem oculi sunt.
Ces s^c'pl yeux poaV( nt denoler, soil la providence de Dicii qui cmbrasse tout, soit on
s'a[)puyant sur Apoc. v, 6, les sept dons de
re>prit de Dieu, par lesquels la pierre est
pre=erveo et preparee a sa glorieuse destination. Les yeux ne sont done pas graves sur la
pii'rrc, ils sont diriges vers oll.^
Gfr. Ps.
xxxiii, 8 Jerem. xxxix, 12. Ewald a vu dans
ces mots une iufluence evidente des idees de
Zoroastre. Suivant lui celte conception des
sept y(ux de Jeliovah vient de la notion persane des sept Amshaspands qui entourenl le
trone du Tres-Haut; il ajoute que les serviteurs les plus eleves du grand roi etaitnt
souvent appeles ses yeux el ses oreilles.
Mais des termes pareils so rencontrent souvent chcz les Ilebreux, qui n'y atlachent pas
d'aulre sens quo le reste des homnies. Quant
au nonfibre sept, 11 a ele de tout temps un

—

;

;

symbole de perfection.

11

est

done

inulilo

chercher si loin uno explication qu'on
trouvefacilement dans TEcrllure.
Ecce ego
ccclabo sculpturam ejus. Dieu
I'ornera de
maniere k la rendre plus belle. LXX: ipOdow
d'aller

—

poOpov, traduction difficile k expliqucr. Lf'S
commenlaieurs qui appliquent ce passage au
Messie voient dans ces mots une prddiclion
des souffrancos de la Passion, ou le corps du
Clirjst fut laille comme uno pierre.
Auferam iniquilalem... in die una. Ces derniers

—

1.

homme

vi-

2.

1-14).

[tlr.

Et

me

parlait re-

reveilla comme un
qu'on reveille de son som-

me

il

me

il

mots completent

dit

la

Que

:

vois-tu? Je

promesse brillante qui

au peuple. Ce pays, c'est-a-dire
la terre d'Israel, rcpresenle toute I'Eglise qui
succedera aux promesses reQues par Israel,
Le peclie sera completement detruit en un
seul jour; presque lous les commentateurs
voient ici une allusion au sacrifice du GolI'expression i<fa.na.l de Heb.
gotha. Cfr.

est faile ici

VII, 27, IX, 12, X, 10.

—

Apres la destruction du peche, toute
nation sera dans un eiat de paix et de
prospdrile.
Vocabit vir amicum suum...
La pensee est formee d'apres Mich, iv, 4 et
III Rois, V, 5. G'est done encore une promesse de bonheur qui lermine cette vision.
10.

la

5<».

—

—

Cinquifeme vision

:

le

olivicrs,

— \. —

Chap. i\.
L'Ange qui, apres

chandelier et les deux
iv.

Et reversus

angelus.
a
Susciiaoil

est

les visions prccedeiites,

laisse le prophete, revieni k lul.

—

somno suo, Zacharie, accabid par la
grandeur des visions qu'il a eiies, est lombe

me... de

comme Oanic-I, Dan.
comme S. Pierre et les

de sommeil,
X, 9, 21, et

lors

de

la

Transfiguiaiion,

QuQtiescumque liumana

Luc,

viii,

18,

disciples,
ix

,

32.

relinquitur imbicillilali, Dei a nobis et Angcloruni ejus auxilium abire credendum est ».
«

fragiliias suae

Jerome,
Et dixi. Litt. « et il (Zacharie) dit ».
3Iaisla legon do la Vulgate, qui suit les LXX,
Candelabrum
est de boaucoup meilleuro.
S.

2.

—

—

PROPHfiTIES DE ZACHARIE
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Je vois im chandelier tout d'or,
une lampe au sommet et sept
lampes sur ses branches, et sept canaux font couler I'huile dans les
lampes qui sont sur le chandelier.
dis

:

qui a

Et

3.

il

deux

a au-dessus

y

viers, I'un aladroite de la

oli-

lampe,

I'autre a la gauche.
4. Alors je dis a I'ange qui

parlait

Mon

:

dit

c'est?

Ne

:

Et

me

qui

je lui dis

parlait

que
Non, mon Sei-

sais-tu
:

pas ce

gneur.
6. II

:

Vidi, et ecce candela-

brum aureum

totum, etlampas ejus
super caput ipsius, et septem lucernse ejus super illud, et septem
infusoria lucernis, quae erant super
caput ejus.
3. Et duse olivse super illud
una
a dextris lampadis, et una a sini;

stris ejus.

me

Seigneur, qu'est-ce

que ceci?
Et I'ange
b.

me

et

des? Et dixi

4. Et respondi, et aio ad angelum,
qui loquebatur in me, dicens Quid
sunt hsec, Domine mi?
b. Et respondil Angelus, qui loquebatur in me, et dixit, ad me :
Numquid nescis quid sunt hsec? Et
dixi Non, Domine mi.
6. Et respondit, et ait ad me, di:

:

me

repondit

:

Voici la parole

aiireum totum. C'esl le chandelier d'or du tabernacle de Mone, qui esl la basede celui qui

du candelabre

Cfr. Esod. xxxvn,
Mais celui de Zachaiie en dilTere par
troi> points. II a un reservoir central, nS^
d'ou I'huile descend dans lesst^pt lampes, tandis que dans le chandelier du taljernacle, ce reservoir n'existait pa5; chaque lampe elail reraplie separemenl par chaque pretre. II a, en
consequence de cetle disposition sept conduits, mpirT2, qui relient chaque lampe au
reservoir et servent a y amener I'huile dans
le candelabre mosaique, ces conduits n'exislenl pas; il n'y a que sept branches destinies
a supporter les lampes. Enfin, il est au milieu
de deux oliviers, destines sans doute a alimenlcr conlinuellement le reservoir central.
Une restitution du chandelier de Zacharie se
irouve dans Wriglh Zechariah and his pro-

restauralion n'est p;is, dit Wrighl, la soule
chose qui soil prefiguree ici, quoiqu'elle
fut essentielle pour I'observance de la loi
mosaique. Sous quelques rapports le temple
lui-meme esl un chandelier sur lequel la
lampe de I'Eglise juive etait placee pour
eclairer le monde. Le chandelier d
taber-

parail dans celte vision,

•17-24.

>

;

phecies, p. 84.

—

LXX,

Lampns

ejus.

Ce mot em-

rend pas
bien I'hebreu nSi^ « gouilah », vase rond.
Super caput ipsius. Le reservoir est au
.-ominet du chandelier, -d'ou il repand I'huile
Septem lucenice ejus
dans les sept lampes.
.'iuper illud, non pas en cercle, mais disposes
Iruis de cliacjue cole et un en tele pour
mieux rejiondre au candelabre de Moise.

prunle aux

).aiJ.7td6iov,

ne

—

—

—

dans I'hebreu « sept et sept »,
ce qui a donne lieu a bien des supposition*.
On a conclu de la qu'd y avait quaranteneuf
ronduils pour les scpl lampes, ou bien qu'en
(;utre des sopt conduits qui allaient du reservoir aux Icimpi's, chacun" do celles-ci comSe^ilem.

II

y a

iiuiniquait avi-c ses voisincs par d'autres con;uils. II esl plu-; probable (ju'd n'y a que

LXX

el
sept luyaux, coinme rin(ii(|uenl lis
iiifusuri'i. lionne traduction
Vulsi'aii'.
I.I
ili
mpJflD dit Ro-enniiiller. Celte vision

—
,

qu'aura

la

esl un symbole du succes
reslaurationdu Ti mple. IMais celte

i

nacle, avecses lampes allumees
et brulanl

nuit dans

chaque

soir,

sanctuaire,
represente la lumiere spirituelle qui doit 6tre
conserv(^e et distribuee par le peuple de
Dieu ; Cfr. Matth, v, U, 16; Luc, xxii, 35;

Apoc.

1,

toute

la

le

20.

— Et

ducv olivce super illud. Deux oliviers renlourent, el leur t'euillage s'eleve au3.

dessus. Plus bas au t 12, quelques autres
details seront donnes sur ces oliviers.
Quid sunt hcec, Domine mi. La ques4.
tion du pi'ophele ne se rapporte |)as seule-

—

ment comme !e pensenl Umbreil el Kief'olh,
aux deux oliviers, mais a tout ce qui est
decrit dans les tt. 2. el 3. Nous ne sommes
pas certain que le prophele, de meme que les
autres Israelites, connut bien la signification
du chandelier el des sept lampes. Quand
meme il out ete familiarise completemcnt
avec la significalion du chandelier dans le
saint lieu, celui {]u'il avait sou> les yeux en
ddferait en

bien des

[toints,

sans pailer des

douleux le sens de la
vision. La conlre-queslion de I'ange ne conIredil pas cela. Car elle suppose seuleuienl
que le but des additions esl assez clair pour
oliviers, et cela rendait

qu'on puisse

les

decouvrir par

la signd'icalion

du chandi'lier lui-meme. Keil.
6.
Hoc est verbum Domini. Cetlo vision,
dil I'ange, signifio ce que Jehovah a deja dit

—

e
;

m^

CIJAPITRE IV

cens ! Hoc est verbum Domini ad
Zorobabel, dicens Noii in exercitu,
nee in robore, sed in spiritu meo,
dicit Dorainus exercitiium.
7. Quis tu, mons magne, coram
et educet
Zorobabel? In planum
lapidem primarium, et exsequabit
gratiam gratise ejus.
:

:

Et factum est verbum Domini
ad ine, dicens
9. Manus Zorobabel fundaverunt
8.

:

domum

istam, et manus ejus perficient earn
et scietis quia Dominus
exercituum misit me ad vos.
:

propheles, on bien ce
maintenant par Zacharie.
exercitu... sed in Spiritu meo.

a Zorobabel par les
qu'il

—

lui

Non

le

:

:

Tautre.
8. Alors la parole du Seigneur
vint, en ces termes

9. Les mains de Zorobabel ont
fonde cette maison, et ses mains I'acheveront, et vous saurez que le
Seigneur des armees m'a envoy
vers vous.

pierre, les ecrivains bibliqnes emploient

autre expression

in

Jerem,

est indi.'pensable.

Voila ce

que represente

cellc vision, dans laquelle le chandelier n'est
|)as, qnoiquo disenl tlilzig, Maurer, Si hegg,
un symbole de Dieu ou de I'Espril Saint.

—

Quis tu, mons magne, coram Zurobabd? La monlagiie cMevec est rimjige des
objlacles que les eiinemis des Juifs opposenl
a la reconstruction du temple, et que Zorobabelel son peuple vonl surmonter. Taigum:
« quo veux-lu, royaume stupide, en face de
Z irobabel »? Allusion probable k I'cmpire
pi'rse dont les chefs, seduits par l;\s Saniarilains, arrelerent duranl quelquc temps, les
Iravaux du lemple; Esdf. iv. 4, 5 el suiv.
Jarchi et Kimchi rapporlent ces mots aux
picfels perses donl parle E-dras, v, 3.
In planum. Cetto monlagne sera changeo en
plaine. Tous les empech^meiits seront eiile11. Et educel
ves. Cfr. Is. XL, 4, xcix,
lapidem primarium. C"tte seconde partie
du ver.-el aniionce, dil Chambers, I'heureux achevemvnt du temple. La pierro priniaire, ntJXiri, donl il est question en eel
cndioil, n'esl poinl. comme llosenmuller,
llengstcnberg, Henderson, Alexander le sup[losenl, la pierre fondamcnlale sur laqu/lle
lout redifico repose ; quand il s'as'l de cetlo

—

—

me

:

fait dire

Liu. a ce n'esl pas par la force... » Le
lemple ne devra pas sa reconstruclion a la
prudence ei, aux efforts de Zorobabel, mais a
i'a-sislance de Dieu, qui dirigcra toute I'entrcprise. Si le chandelier donne de la lumiere,
ce ii'est que lorsqu'il est suQi.samment alimenle d'tiuile. De meme, pour tout ce qui
concirne le bien-eire des Juifs el la reslauralion de leur elat social, le secours de Dieu

7.

Seigneur adresse k ZorobaNi par une armee, ni par la
force, mais en mon Esprit, dit le
Seigneur des armees.
7. Qui es-tu, 6 grande montagne,
devant Zorobabel? Tu seras aplanie il mettra la pierre principale,
et la gloire de Tun egalera celle de

que

bel

;

Cfr.

li, 26. C'esl

la

une

Job,
xxxviii, 6
pierre qui complete

couronne, el non pas
seulemenl la clef de voule, car les Hebreux
neconslrui«aienl pas de voules.
Excequabit gratiam gratice ejus. Litl. a aux cris (du
peuple disant)
GrSce, grace sur elle » La
I'edifice,

celle qui

le

—

:

!

divine ne manquera pas a cet
achevi menl du temple. Tariium
« II (Dieu)
manife&lera son Oinl dont le nom est prononce depuis relernite, el qui domincra
dans tous les royaumes ». On voil dans celle
interpretation un.> profihetie messianiquo,
fine le.^ Juifs conserverenl el que plu^ieurs
Feres ont adoptee. Ainsi S. Jerome « Eilucet aulem Dominus lapidem primarium, do
quo legimus
In principle erat Verbum...
(Joan. I, 1). Et
Omnia per ip^um facta sunt
et sine ipso factum est nihil (ibid. 3). Qtiod
aulem dicit: Extcijuabil gratiam gratiaeejus,
hoc significal nos omnes de pieniUidine ejus
accepimus el gratiam pro gratia (ibid. 16),
id est, pro gratia legis graliain Evangelii, ut
aequalem gratiam, el par munus el ex Israel
credenlesaccipiant, et pnpulus elhnicorum ».
El factum est. Une ex|)licalion plus
8.
claire encore de la repons-' do I'angeesl donnee dans les paroles qui suivent.
Verbum
Domini ad me: Ces paroles ne sent pas adressees au prophete par I'ange inlorprete, mais
par Dieu direclement, comme on pent le
voir par compaiaison avec ii, 9 et 11.
Manut Zorobabel... perfirient cam.
9.
Zorobabel avail commence les fomlalions du
temple, Esdr. in, 8-10; Agg. ii, 18; i'ach6vement de I'edilice aura lieu aussi par ses
lienediction

:

:

:

:

:

—

—

—

soins.
les

— Et

scielis quia...

paroles preceJentes

ad

aienl

Ouoiquo
ovidcmment

vos.

:

PROl'iltTIES

iSi
10.

Qui meprise

DE ZACllARIE
10. Quis

les jours i)etits?

On

se rejouira lorsqu'on verra Zorobabel le plomb a la main. Ce sont-la

septyeux du Seigneur, qui parcourrent toute la terra.
Que sont
11. Alors je repondis
ces deux oliviers, a la droite et a
la gauche du chandelier?
les

\os?

enim despexit dies par-

et hietabuntur, et

videbunt

la-

pidem stanneum in manu Zorobabel.
Septem isti oculi sunt Domini, qui
discurrunt in universam terram.
11. Et respondi, et dixi

:

Quid sunt duse

ram

olivce istse,

caudelabri, et

ad eum
ad dexte:

ad sinistram

ejus?

une seconde fois
deux branches d'oliYier, aupres des deux bees d'or,
oil sont les canaux d'or par oil coule
12. Et je dis

Que sont

:

ces

I'huile?

13. Et

il

me

dit

:

Ne

sais-tu pas

ce que cela signifie?Je repondis

Non,

mon

14. Et

il

Seigneur.
Ge sont les deux

dit

:

:

fils

rappoii a I'achevement maleriel du lemple,
mols monlrenl que le sens n'est pas
epiiise par la, mais que la construction est
seulemenl menl onnee en cet endroil comms
une figupi? du lemple spiriluel, Gfr. vi, 4 2, 13,
el que rachevement du temple lypique est
ces

simplemenL un gage de rachevement du vrai
lemple. Car ce n'est pas par i'edification
terrestre, mais bien par I'avenement du
royaurao de Dieu, que Juda pouvait discern r la venue de I'ange du Seigneur vers lui.
Keil.

—

10.
Quis enim despexit dies parvos?,..
Yerset difiicile et qui a dte traduit de bien
des man;eres dilTerentes. Voici entre plusieurs, une traduction qui nous semble lo
mieux rendre I'hebreu
« Car, qui voudrait
m^priser le jour des petites choses, alors que
ces sept-la voieni avec plaisir le niveau dans
la main de Zorobabel? Ge sont les yeux de
I'Eternel qui parcourrent la torre entiere ».
Le j<jur des peliles choses, niJIDp DV, designe
ces iravaux loujours inlerromj) us qui n'avancenl pas, et que lo peupio conlemple avec
Irisiesse. Faut-il juger I'avonir d'apr6s ces
petits ou iristes jours? Non, car la Providence, figuree par les « sept » yeux, in, 9,
et peut-6tre aussi par les sepl lampes, voit
volontuTS roeiivre cummcncde par Zorobabel
tt I'amenira a bien lorsque les Juifs lui demand noni do les proleger. Le niveau, "[QX
Jnan, » picrre d'elain ou de plomb », et ant
:

^

rinstruraent le plus utile a rarrhitecte est un
•symbole Ires bien approprie au travail commence. Les yeux (jui parcourrent la terre
entiere procisenl I'image deja employee elle
bigniBeque Dieu qui veil tout proldgera I'en:

Et respondi sccundo, et dixi
Quid sunt duse spicee olivarum, quse'sunt juxta duo rostra
aurea, in quibus sunt suffusoria ex
auro ?
Num13. Et ait ad me, diccns
quid nescis quid sunt hsec? Et dixi
Non, Do mine mi.
14. Et dixit
Isti sunt duo filii
12.

ad

enm

:

:

:

treprise centre les dangers qui pourraient a
I'avenir la menacer. S'll voil en elTet cetie

ceuvre avec plaisir, qui pourrait I'empecher

dereussir? L'interprelation du Tirin et de
plusieurs commentateurs catholiques ne diflere pas sensiblement de celle-la. D'apres
S. Jerome la pierre d'etain est une figure du
Messie ; !e contexie ne semble guere favoriser
ccttp interpretation.
\\.
Un point est encore obscur pour le
propheto ; aufsi va-t-il en demander I'explication.
Et respondi. Ce n'esl pas une repoiise a ce qui precede, mais une interrogaQuid
tion so rapporlant h la vision du if. 2.

—
—

—

sunt

V. t. 2.
12.
Et respondi secundo. Zacharie recommence sa question pour indiquer plus
specialeraent ce qui I'a frappe dans ces deux
olivieis.
Quid sunt dual spicce olivarum. A
chacun des arbres le propheto a roma rque
une branche particuli^re, nommee epis, iiltiJ,
dans I'hebreu, parce que les olives y sont
diice olives istCB...

—

—

aussi nombreuses que des graines, el d'ou
Quw sunt
coule I'huilo dans lo reservoir.
juxta duo rostra aurea. Do cliaque coto du
reservoir central sont deux tuyaux, en or
comme le candelabro lui-meme, qui regoivent I'huile des oliviers pour la transmotlre
dans CO reservoir.
In quibus sunt suffusoria ex auro. Litt. « faisanl couler d'elies do
Tor », c'est-^-dire, servant a amencr des
oliviers, une huile si bello etsi limpide qu'on
pout la comparer ci I'or. La traduction de la

—

—

Vulgate so rapprocho de celle des
Twv ^TTixeovrtov xal dnavaYovTwv xa?
Tpt5ai; Ta;

14.

—

xpuua;.
Islisunt duo

filii olei

LXX

:

eitap'Jd-

qui assislunt...
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CHAPITRE V

riiuile, qui sont places devant le
la lerre.

de

qui assistimt Dominatori imiversiB lerra3.

olei.

Dominaleur de toute

V

CriA-PITRE

Sixiomc vision

:

L'ecril

volant (tf. 1-4).

—

S'ptieme vision

:

La femme

assise

dans I'epha

[tt. 5-11).

EL conversns sum, et levavi
oculos meos, et vidi, et ecce volu-

men

«

Les

toiitc

Jelevaide nouveau les yeux,
un ecrit qui volait.

1.

1.

et je vis

volans.

de

!a

terre

Ce ne sonl

servent \e maitre de
expression bien orientale.

I'lmiie qui

fils

pas,

»,

comme

le

veiil

Kliefolh, Ips

Gentils fideles a Dieu, cequi
serail copfondre lesoliviers avecle chandelier
'V. la note sur le t. 2); ce no soul pas non
plus ni Aggee ni Zacharie, ainsi que le pensenl Hoiinan el Baumgarlen, ni Jesus el
Zorobabol, en tant qu'individiis, quoiqu'en
pensent Henderson el Pressel. La fourniture
de I'huile au chandelier, c"esl-a-dire la communication de la grace de TEgiise, ne pent
pas depi'ndre en effet de ces personnagrg. II
vaul done mieux voir dans ces branches d'olivier I'image des deux pouvoirs, royal et
sacerdotal, qui elaient, dans I'Ancien Teslament, les deux moyens principaux par lesquels Dieu accordait sa grace a son peuple,
et qui elaienl alors representes par Jesus et
Zorobabel. La convenance de I'image se
trouve surtout en ce que ronction etait la
ceremonie par laquelle on appelait les rois
et les prelres a leurs fonctions. Nous Irouvons d'autres explications dans S. Jerom*
« Duas olivas quidani e noslris Fdium interpretatur, el SpiriUim sanctum, et mediam
lampadpm Dcum Patrem. Sed nescio quomodo absqui! blasphernia, alterum a dextris,
alterum accipiant asinislris. Ramos quoque,
sive spicas olivarum, incarnalionem Salvatoriset simililurlinomcolumbaeSpiritus sancti
edi^serullt, quia Uitas olivas videre nequeamus, sed partem quamdam et, ut ita dicam,
ramusculos incamationis Christi, et ostensionis S|)iritus sancli nobis esse monslratos.
Alii duo iiitelligunt testamenta, a dextris
Evangelium, a sinisiris Legem, eo quod in
altero spiriiualis sensus sit, in altero corpoIsraeliU'S el

It'S

:

S, Bible.

—

et quod nee totum Evangelium, nee
tolam Legem explanare possimu-. et non ex
parte cognoscamus, et ex parte prophetamus,
I Cor. XIII, 9, et necdum pos^imu; inlelligere
quod pi'rfectum est. Sunt qui duos ramos
olivarum vel duas spicas, et hiiospinguedinis
vel splendoris, sacerdotium interpretenlur et
ralis

:

Li^gcm,

quiP,

terrae. Alii

praebeant

Enoch

gaudium universae
quorum alter in

et Eliain,

praepulio, alter in circumcisione placuil Deo,
el

cum

corpore rapUis

in

coelum est

».

Au

point de vue Iropologique, Ribi>ra applique
ce verset aux apotres et aux predicatuurs de
la loi nouvelle.
6".

—

Sixifeme vision

:

lYcrit volant, v, 1-4.

Les deux figures qui suivent sont
assez elroitement unies pour que des commentateurs n'y voient qu'une seule vision. Pourtanl au t. 5, il y a interruption evidente; c'cst
une raison suflisante pour diviser en deux ce
chapitre. D'ailleurs I'idee qui se degage de
la premiere vision, tout en ayant de grands
rapftorls avec celle qu'on voit dans la secon ie, ne sont pas complelement les memes:
la premiere se
rapporto a I'l'Xtermmation
dos pecheurs, la seconde a la destruction du
peclie Iui-m6me.

Chap.

1

.

v.

— Et conversus sum
—

et levavi

oculos meos.

Tournure hebraique, qui signifie
Je levai
di' nouveau lesyeux.
Ecce volumen volans.
nbi^D, « megill^h » se traduit generalement
par rouleau, volume, Cfr. Ps. xxxix, 8
Ezech. II, 9. Les livresdes Juifs se roulaient
en eiret mais il semble qu'il vaut mieux
traduire co mot par « ecrit ». La suite
prouvo en effet, dit Reuss, qu'il ne s'agit
pa-; de quelque chose de roule, mais d'une

Petits

:

;

;

Proph.

— 28
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Que vois tu? Je
il me dit
Je vois un ecrit Yolant, sa longueur est de vingt coudees et sa
largeur de dix.
G'est la maledic3. Et il me dit
tion qui se repand sur la face de
toute la terre, car tout voleur sera
et
juge selon ce qui y est ecrit
meme
de
jnge
sera
jure
qmconque
par ce qui y est contenu.
4.Jelaferaisortir, dit le Seigneur
elle entrera dans la
des armees
maison du voleur et dans la maison
de celui qui jure faussement en mon
nom et elle demeurera au milieu de
cette maison, et elle la consumera
avec son bois et ses pierres.
Et

2.

dis

:

:

:

:

:

;

immense

feuille

de parchemin ou de papyrus

LXX

SpsTxavov
elalee dans toulesa largeur.
iTETosxEvov; ils ont 111 sans douie Sjd, « maggSl » au lieu de « megillali ».
"
Et dixit ad me, I'ange interprele,
2.
Volumen volans. II flolle au
I,
9, IV, 1.

—

;

—

dessiis de la terre de sorte qu'on piiisse par-

—

Longitudo ejus...
faitemonl I'apercevoir.
decern aibilorum. Ces dimensions, dit Keil,
ne sonl pas approxinialives et no veulent pas
dire simplenienl que le rouleau ou I'ecrit
elles ont au
est d'unc grande dimension
contraire une reelle significalion. Elles correspondent aux dimonsions du portique du
temple de Salomon, 111 Rois, vi, 3, el aussi a
celles du lieu saint dans le labernaclo, qui
avail vin.st coudees de long ct dix de large.
D'apres Kimchi, Ilengstenberg, Hofmann,
Urabreii, co passage ne se rapporterail qu'au
po.'tiqui'du temple; ces hauteurs supposent
que le rouleau a les memes dimensions pour
;

indifpier (jue lejngement esl une consequence
de la tlieooralie eldoil pT'Ovenir du sancluaire
d'lsrael, oii le pcuple s'asseinblc devani le
Seigneur. Mais le porliquo (Ju tiniple n'a

un symbole do la theocratie, ni la
peuple s'assomblail devant le
Seigneur; c'eiait un simple ornement d'architecture, ii'ayaiit aucun rapport avec le
cull". II est done plus probable que les dimensions sont donnoi s d'apres celles du lieu
sail t dj labernaclo, do ra6me que, dans la
vision precedenle.le cliandi'licr rappcllo celui
du tab nacle. Cette .similitude de dimensions
n'a pjs pour buL de m Jtitrcr <|uo la malediction sort du saint li''U du liib.MiiacIo ou du
temple dans ce cas on n'aurail pas nd^lige

jamais

I'le

place ou

'I

;

le

2. Et dixit ad me
Quid tu vides?
El dixi Ego video volumen volans
:

:

:

longitudo ejus vigiuti cubilorura, et
latiLudo ejus decern cubitorum.
3. Et dixit ad me
Hsec est maledictio, quae egreditur super faciem
omnis terrse quia omnis fur, sicut
ibi scriptum est, judicabitur
et
omnis jurans, ex hoc simililer judi:

^

:

:

cabitur,

Educam

4.

exercituum
furis, et

ad

illud,

dicit

et veniet

-:

domum

Dominus

ad

domum

juranlis in no-

mine meo mendaciter et commorabitur in medio domus ejus, et
consumet earn, et ligna ejus, et la:

pides ejus.

de dire que

le rouleau sort du sanctuaire. Si
malediction commence a la maison de Dieu,
elle n'en sort pas. Elle sera seuh menl proiioncee selon la mesuredu sancluaire, c'est-a-dire
Sdlon les precpptes divins donnes au peuple.
3.
Hicc est malediiiio. Ce rouleau conlienl Ib malediction accompagnee do la menace du supplice.
Quce egredilur, qui

la

—

—

comme du

—
p'.ouve. — Omnis

tribunal divin.
Super
faciem omnis terrce, sur lout le pays de las
sort

Judee

comme

lo

conlexle

le

omnis jurans. Los voleurs

et \vs parseronl frappes des peines conlenues
dans I'ecrit.
Judicabitur. np3 signitlo |)arfois « est innocent, demoure irapuni », Gen.
XXIV, \. On pourrait peul-etre le Iraduire
ici par « balayor », comme I'a fail Reuss,
car ce mot contienl la double idee de I'exlermination des coupables et do la purification
du pays. 11 semble qu'il faut lire HDJ, s.era
« frappe ». G'est ainsi que toules les anciennes
Taigiim
traductions I'ont ontendu
ipS, it
£y.8ixr)0/i(r£Tat.
sera frappi^;

fur...

jures

—

:

:

4.

—

LXX

Educam

:

—

j'auienerai cette maldparle au t. precedent.

t//((d,

diclion donl il a cte
Veniet ad domum
alteindra les voleurs
rantis in nomine meo

furis...

La malediction
Ju-

el les parjures.

—

mendactler. Cl'r. V. 3 et
Connnola defense du Levilique, xix, 12.
rabitur.
njhl, « elle passera la null »,
In
c'est-ii-diro elle no les quiltera pas.
medio domus ejus. Elle ne s'arrelera pas au
souil de la maison des coupables; elle peneConsuIrora parloul el n'epargnera rien.
met earn... Seselfels seront lerribles; ricn no
reslora des mecliaiils, et on puurra croire
qu'ils ont eld dcvores par lo feu.

—

—

—

CllAPlTUE V
5. Et egressus est angelus, qui loquebalur in me, et dixit ad me
Leva oculos luos, et vide quid est
hoc, quod egreditur.
6. Et dixi
Quidnam est? Et ait
Hsec est amphora egrediens. Et
dixit Ha3c est ocuhis eorum in imi:

:

:

:

versa terra.
7. Et ecce talentum phmiLi portabatur, et ecce mulier una sedens
in medio amphorae.
8. Et dixit
Hsec est impietas. Et
projecit eam in medio amphorse, et
:

misit

T.

massamplumbeam

Septifeme vision

:

la

in os ejus.

femme

assise dans

r^pha, V, 5-11.

— Et egressus

5.

est

da bosquet des

soil

Angelus. L'ange sort,
rnyrle?,

i,

8,

—

.-oit

du

milieu des aulres anges Cfr. ii, 7.
Quiloqucbalur in me. Hebrai^me pour « qui parlait
Quid est hue quod egreditur?
avec moi ».
Qii'esl-ce qui I'apparail, comme si un rideau
venail subiteintnl d'etre ecarle?
6.
Et dixi : Quidnam est? Le prophete
ne se rend pas bien comple de ce qu'il voil
au?si I'ange va-t-il le renseigner.
Hcec est
amphora egrediens. Lilt. « c'tst un Eplia qui
parait », Sur I'Eplia, la plus grande mesure
de capacite pour los solides, V. Exod,
XVI, 3G,
Ic. li dosigne ici une mesure en
general et peut-eire un vase quelconque,
comme traduit la Vulgale.
Hcvc est orulus
eorum in imiversa terra. Gel eplia e^t I'oeil,
c'e»t-a due Tapparence d'eux (des mechauls
et des paijures) par loute la terre, 7iy. oeil,
a ce sens d'aspecl, forme, apparence, Levit.
xiK, 15; Nombr. xi, 7; Cfr. Ez( ch. i, 4, 16.
cetle vi.-;ion indique ce
Le sens est done
qu'onl fail les Mebreux el ce quMs out souffert.Caslro, Rosenmuller, Ackcrmann pcnsent
qu'il ne s'agil pas ici de I'avenir, mais du
passe, t ([ue les Jiiifs sent avertis, par lout
ce qu'ils onl soutTeit, de veiller a no pas
allirer sur eux de semblables clialimenls;
Cfr. t. 11. S. Jerome se rapproclie do re
« iliec amphora, sive inen>uia, oculus
sen?
eorum esl in uiiiveisa terra, hoc est LSlensio
poccalorum, ut quorum vilia disporsa lalitabant, in unum coacervata oculis omnium
panderenlur
ut cgredt relur de loco suo
Israel, el ninclis genlibus. qualis in terra sua
fuf'rit, monslraretur »
D'apres Keil et Kliefoll), le point de la comparaison est ctlui-ci
(ic mduie que, dans I'epha, les grains sepa;

—

—

—

;

(

—

:

(

:

,

:
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5.

et

Et I'ange qui

me

dit

:

Leve

me

parlait sortit

yeux,

les

et consi-

dere ce qui parait.
6. Et je
repondit
parait. Et

lui dis

:

Qu'est-ce?

II

me

une amphore qui
il ajouta
Gelte amphore
est leur oeil dans toute la terre.
7. Puis Ton soulevait une masse
de plomb, et on voyait une femme
assise an milieu de Tamphore,
8. Et il dit
G'est I'impiete. Et il
:

G'est

:

:

jeta la

femme au fond de I'amphore

en fermaTouverture avecla masse
de plomb.
et

res sont lous reunis ensemble, de meme leg
individus peclieurs du pays (ou de la lerro
entiere) seront reunis en un monceau, quand
la malediclion finale tombera ^ur tout le pays
(ou sur la terre enliere).
aOtri
ioixi'a

LXX

i?)

:

aOtoiv.
7.

tage.

—

—

La vision

s'eclaircit

encore davan-

Ei'ce talentum plunibi portabatur.

Un

disque ou couvercle loml de plomb est leve
un instant, alin que le prophele puisse voir
ce qu'il y a dans I'epha. S. Jerome explique
ainsi sa iraduction
« Pro lal nlo plumbi in
consequenlibus log raus lapidem plumbi. Talentum vocatur Chachar, lapis Aben. Ipso est
igitur lapis plumbi, qui et lalenlum plumbi,
quod nos manif.slius expiimentes massam
vel sphaeram plumbi inteiprelali sumus, ex
quosignificalur pondus gravissimum pcccatorum. »
Et ecce mulier una sedens in medio... Celte femme, destines en tant queseulo
a represenler tous les peclieurs reunis en
un monceau
el devenaut ainsi uno unite,
qui ne vient pas d'enlrer dans I'epha, mais
:

—

;

qui y elait

deja et qui a|)parait quand

lo

disque de plumb est eiileve, r(>presenti> I'impiele, comme on va le voir au versel suivant.
Le Tai gum expose ainsi ce t. Te « El voici
que des peupl s rapides los deporlent ra[)idomeiit, etd'autres peupUs vinrent qui liabilerenl a li ur place, paice cpi'ils accept aient
et donnaienl de fausses mesures ». Schullcn-;,
Dissirtalio de rauliore sedento in Eiiha, Franequ
17'2o, in-4o, so rapproche do cello
maniere de voir.
8.
Et dixit : IIwc est impietas. Colle
f( mmo personnifio
rimpielo (risrael,son idoIdlrie, la negation de IJieu. Wright et quol(jues commenialeurs veulent qu'illo roprdsento seuliment la mauvaiso I'oi d Israel et
son penchant a se servir do fau-s. s im sures.
L'epiia, oil ello a|'pariii(. in(li(iue selon (Ux
:

,

—

:
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Je levai les yeux, el jo vis
quedenx femmesparaissaient,
]e vent soufflait dans lours ailes, car
oUesavaient des ailes comme celles
d'un milan, et elles emporlOrent
ramphorc entre le ciel et la terre.
10. Je dis a I'ange qui me parlait:
9.

Voici

femmes
amphore ?
Oil cos

i)Oiient-elles

cette

nil

9. Et levavi oculos meos, et vidi
Et ecce duce mulieres egredientes.
el spiritus in alis earnm, el habebant alas quasi alas milvi et levaverunt amphoram inter terram et
:

:

coelum.
10. Et dixi ad angelnm, qui loquebatur in me Quo isla3 dcferunt
:

amphoram?

Dans la terre de
11. II me dit
Sennaar, pourqu'on lui batisse une
maison, et qu'elle y soit placee et
affermie sur sa base.

—

de mecliancete.
Misit
in os ejus. Pnur quo I'impieie on la mechancele ci'I^^ael no piiis>e
relever la l(^te, le couvercle de plomb est
ce genre special

massam phimbeam

reniissur Tefiha. Jarclii, Rosenmiiller, Wright
penseiit quo la masse de plomb est jetee sur
la fomuie elle-menie, do manieiea I'empecher
de parler el de corrompre lo peuple. Les
inslrumenls donl elle s'esl servie pour son
oeuvre impie, dil Wright, serviroiil a sa confusion. L'epha avec lequel elle faisail fausse
mesure sen a la conduire loin du pays, les
poids fauxdont elle se servail soni employes
a la frapper au visage; Cfr. Ps. cvi, 42; Job.
V, 16.

— El levavi

oculos meos et vidi.

Ce

n'est

pas une nouvelle vision qui commence, mais
seulemetit la suite el la conclusion de ce qui
Ecce dace mulieres. Ces deux
precede.
femmes, choisies sans doute parce que c'esl
une femme quF est dans I'interieur de l'epha,
represcnlenl, d'apres beaucoup de commentateurs, les Assyriens et les Babyloniens, qui
deporlerent lepeuple lidbreu.Suivant d'autres,
moins bien inspires, semble-l-il, dies lypifient les instruments du ma!, qui arraclient
pour un temps la fi-mme niauvaise a la vengeance qui eiait sur le p()int de la detruire.

—

—

Et

earum. Elles etaient
que le vent
semblail les porter. Les ailos sont lo symbole
de la ceierile.
Habebaut alas quasi alas
spiritus

in

emporleos avec une

alis

telle rapidile

—

milvi.

riVDU

est la cigogne, « ciconia alba

»,

oiseau voyageur, qui, a cause do sa nourriture impure, est place par la Loi dans la
calegorie des oiseaux qu'il est dclondii do
manger, Lev. xi, 19;Deul. xiv.. 48. C'est
celle circonslance qui, d'apres
quehjues
commenlatcurs, la fail mentionner ici.Selon
d'aulres, c'est seuloment h cause de sa force

Et dixit ad

11.

:

9.

ZVCIIARIE

ei

domus

liatur, et

me Ut
:

asdificetur

in terra Sennaar, et slabi-

ponatur

ibi

super basem

suara.

de sa facilile h enlreprendre de longs
LevaveuTepuYa; inonoi.
voyages. LXX
runt amphoram inter ccelum et terram. Elles
remporterent au milieu des airs. Targum
« parmi les royaumpsdes peuples de la terre
qui sonl lous sous le ciel ».
10.
Quo istw deferunt amphoram^ avec
la lemme symbolisant la mechancete qui y
est renfermee.

et

—

;

;

—

—

W.
Ut a'dificeretur ei domus in terra
Sennaar. L'angerepond plus que le prophelo
no lui a demande. II indique non seulemenl
le lieu, mais aussi la raison de I'exil. La
fomme devra demeurer d'une maniere permanente dans ce pays; c'est ce qu'indiquent
pour lui bSlir une maison.
bien les mots
Le pays est la terre de Sennaar, lyjty, que
ev y^ BuguXtovo?, le Targum, S. Jeles LXX
rome, etc., enlendenl de la Babylonie.
Qiielques modernes admotlenl cette idonlification, pourvu qu'on n'en lire pas la conclusion qu'elle se rapporle au recent cxil
d'lsrael. Sennaar designe pour eux le pays
oil les hommes voulurent bStir la tour de
Babel. Ce nom n'est pas une epithele geograpliique appliquee a la Mesopolamie, c'est
une affirmation que I'impiete, eloignee de la
sphere du peuple de Dieu, aura desormais
sa residence pormanenle dans la sphere des
Slabiliatur et
puissances hostiles a Dieu.
ponatur ibi... Lilt. « elle y sera elablie et
posee... » Confirmation des paroles precddonles. La double vision de ce chapilre, dil
Keil, montro la separation des pecheurs de
I'assemblee du Soignour, leur bannissement
et leur concentration dans lo royaume impie
du monde. Cette distinction et celte separation se manifesleront surtout dans le royaume
du Messie, ct altcindront leur plus haul
degrti dans le dernier jugement.
:

:

—

.

CHAlMTIUi VI

CHAPITRE VI
Huitieine vision: L-^s qiialre chars qui sorlenl du milioii des monlagnrs d'airain {tt. i-8).—
Acle symboliqiie : La couronne placee sur la lele du Grand' Prelre (iff. 9-15).

Et conversiis sum, et levavi
oculos nieos, et vidi
et ecce quatuor quadrigae egredientes de medio
diiorum moiilium et monies, mon-

1.

1

:

:

tes serei.

quadriga prima eqiii rufi,
et in quadriga secunda equi nigri,
2. Ill

Je levai de nouveau les yeux,
Voici que quatre chariots

et je vis

:

deux montagnes,
montagnes etaient des mon-

sortaient d'entre
et les

tagnes d'airain.
2. Au premier chariot il y avail
des chevaux roux, au second des

chevaux
Et in quadriga tertia equi albi,
et in quadriga quarta equi varii, et
3.

fortes.

8».

—

troisieme des chevaux
blancs, et au quatrieme des chevaux
tacheles et visjoureux.

pres Chambers,
Huilieme vision

—

:

les qualre chars, vi, 1-8.

—

4.
vr.
Et conversus sum. Ctr.
Ecie qudtuor quadrigce. L'explicalion do ces chars sera donnce an t. o par
range ce sonl les qualre vent-; du ciel.
Egredientes de medio duorum montium...
mantes cerei. Ces iiionls d'airain, « insu[)erabiles alque foriissimi, et qui nulla possint
veluslate consnnii », dil S. Jerome, representenl rendroil ou Dieii habile. Mais cet
endroil est. pour ainsi dire localise par le

Chap.

V, 1.

noirs,

Au

3.

—

—

:

prophelc, pui^qu'il Ic place la oil les chars se
separtni pour aller les uns vers le nord, les
c'esl pour lui la lerre
autres veis le siid
centre du
d'Israel el surtout Jerusalem,
royaume de Dieu dans I'Ancien Testament,
oil le Seigni'ui' a sa residence dans le lemple.
C'est done Jeru.-aiem et sa ^iluallonqul faille
fondemenl de c.lle vision. Osiander, Jlaurei,
Hofmanii el Unibieil pensent au.\ monlagnos
de Sion et de Moriali, qui n'oiit jamais eie
dislinguees I'lme do I'aulro dans I'Ancien
Teslanienl comuie d( ux montagnes separees.
11 faut plulot, selon Kiil et Moore, penser a
Sion el au mont des Olives, qui sont souvent
nommes comuie les endroils oil Dieu jugera
Joel, iii, 16. La
le monde, Zach. xiv, 4
vallee qui ^('pale ces deux montagnes est la
vallee do Jo.-aphal, oil, selon Joel, iii, 2
el suiv., le Seigneur jugera les nations. C'esl
celte vallee qui dans la vision forme le poiut
de dcpait des chars. D'aulres commenlaleurs, Menuchius. Chambers, etc., ne veulent
pas admellre cetie localisation. Pour Menocbirs les monlagnos sonl le symbole do la
puissance et de la providence de Dieu. D'a:

;

m inlagnes

la

deux
image digno de

vallee entouree de

d'airain est une

puissance irresistible de colui qui delruit
nations impies. Nous pensons. Hvec Pusey,
que les deux sens sonl e^alement admissila

les

bles.

— In quadriga prima equi

rufi. D1)2'^H;
La
Nigri, Dnn'w
8 et la note.
coiiliur noire annonce des evenemeiits malhoureux lion juis aux Juifs, mais aux habi2.

Cfr.

—

I,

.

nord, iri[. 6, 8. Rcproduisons, en
nous y associant, les jusles reflexions de
Ribora'sur queUjues inlorprelalions peu fon« Legi ;iuquLt Hierodees de ce passage
nymus) in cuju^dam volumine qualuor quadrigas quatuor Evangelia iiilelligi, et caeiera
ejusquo (xposilicmem brcviler rel'ort. Diotants du

:

Cai ihusiaiuis tpiaiuor Esatigolisias
esse dicii. Ruperliis equos lul'os Aposlolos,
et Marlyres luleiprelalur, mgros, eos, qui

nysius

lugent, et so pceiiitonnye op-ribus exercenl
fortes,
equos varios,
albos, virgines
pasloies, alque doctores. Qi ae ego si sequerer. nonnihil dicerem, cpiod coiicionalorum
:

d

:

Sod (pioniam hi auclores
ralionem sensus liisiorici,
(jui sem[)er fundamentum esse debet spiriInalis, immo adversa illi proferunl, et quod
cumeo non convenit, nequaciuam Scriplurae
auctorum, qui piol'eiunt, coms( nsus, scd
nii mum est el ego vera dicero malo, quara
liirK-B

placeret.

nullam

habent

decora, et placenlia, omnia ei, qui volel,
legenda in suis auctoiibus relinquo ».
^3.

—

Aihi. Cfr.

r,

8.

—

Vdni H

fortes.

D'i";2N C'T^^Lts chevaux du (jualriemechar
soul iimueheles; Cfr. Gen. x\xi, 10, 1:', et
vigoureux. Quelques commeiilaleurs doiinent

;:

,
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Je dis alors a I'ange qui me
Qu'esl-ce que cela, mon
Soiiineur?
Ge
b. L'ange repondit et me dit
soiit les qualre venls du ciel, qui
sortenlpour parailre devant le maitre de loule la terre.
6. Les chevaux noirs da chariot

4. EL respondi, et dixi ad angeQuid
lum, qui loquebatur in me
sunt hsec, Domine mi?
5. Et respondit angelus, et ait ad
me Isli sunt qualuor venti coeli,
qui egrediunlur, ut stent coram Dominalore omnis terrce.

4,

parlait

:

:

:

allaient vers le
les

pays de

les tachetes allorent

dans

G.

le

:

qua erant equi

In

iiigri,-egre-

diehanlur in terram aquilonis
et
albi egressi sunt post eos
et varii
egressi sunt ad terram austri.

I'aquiloii

les suivirent

chevaux blanc

:

:

et

:

pays du

midi.
7. Qui autem erant robustissimi,
exierunt, et quserebant ire et discurrere per omnem terram. Et dixit

Les plus forts parurentensuite,
demandaient a aller el a courir par toute la terre. Et il leur dit
AUez, parcourez la terre; et ils par7.

et ils

coururent

:

perambulate terram;
buiaverunt terram.

Ite,

la terre.

dernier mol « amouzzim » le sens de
rouges », ridt-nlifianl avec VM^T] d'l^aie,
Lxiiir-l. « E<L igilur yvzn vel ytZN* in coio-

ritoire

«

i'un

id(

m

quod

gra3

cum

6?u,

quod clariim

esL el vogclum, cl multo lumiiio excilalum,
piir|uirouiii imprimis. Equi proinde nolanlur
non quidem purpurei, sed quorum rubor est
cxfilalior, o^uTspoc » Rosrnmulier. 11 y a dans
ce pa>?ago une grave difficulle. D'un cole les
chevaux du qualrieme char ne sonl pas seulenienl appelos « moucheles » on leur donne
au-si le nom de « forts »; d'un autre cole, au
depurl des chars, Irsclievaux noir> sont omis
dies chevaux mouclieles sonl dislingues des
vigourcux. Si rcxplicalion proposee par Rosenuiii'iler, apresKimclii, Calvin, QEIiler, elc,
osi jugee suflisant", la difBculle disparait,
niais la grammaire el I'usage empechcnt de
I'accepler. D'un autre cote, il esl im|)0ssible
d'altribuer a I'auleur lui-meme ce changeirienl de nomenclature. Nous nous conlenlerons done d'expliquer lo syinbolisme des
tV. 6 el 7, sans cliercher un accord qui esl
prcsque impossible a irouver, ot qui sans
doule esl du a une laule de copiste.
5.
Isli su))t qualuor veiiti cosli. Ce ne
sonl pas qualre (spnts ou qualre anges,
;

—

comnie

I'onl inlerpieio a tori I'alaccio,

derson

el

Neumann. Les anges sonl

Hentics

raremenl appeles ninil dans I'Ancien TestaQui eyrcdtiinlur ut stent cornm
ment.
Dominalore... Les vinls obelssenl au maitre
de loules choses qui les a crees. On volt
ailleurs les venls servir d'inslrumonl au
jugemenl Ad destruction porie par Dieu
Jerein. xLix, 36; Dan. vii, 2; Apor. vii \.

—

;

G.

—

In qua... equi

albi... post eos.

nigi'i...

Aquilonis,

Le pays du nord

et

est le lor-

peram-

qu'arrose I'Euphrate et le Tigre
des deux sieges principaux de I'hostilit^
pai'iMine conlre le peuple de Dieu. Noire vision ne depeinl pas le sorlde eel empire, non
plus que celui de I'empire meiidioiial donl il
sera question lout a I'iieure. Deux chars
celui qui est allele de
se dirigenl vers lui
chevaux noirs lui amene la famine, une des
grandes plaies au inoyen desquellos Dieu
punil les impies, et qui est d'aulanl plus
sensible que Tabonddnce el le luxe onl ete
plus exlrelr.es. Viennenl ensuilo Irs chevaux
blancs, qui iiidiqueiii quo h; jugi^m'nl sera
suivi d'uiie vicloire complete sur les puissances (laiennes. Le blanc est en effet la
couleur et le symbole du lriom|)he; Cfr.
Apoc. VI, 2.
El varii egressi sunt ad
terram austri. Co pays du sud est, I'Egypte,
qui represenle un autre jiouvoir du monde.
Les chevaux tacheles qui s'y dingenl, represenlenl le jugemenl de ilestruc'tion qui
s'accomplira par re|)ee, par la famine el par
la pesle
c'est ce qu'milique cette couleur.
Quoique le sud et le nord soient seuls mentiones, il ressort evidemmenl du ni^mbre des
chars el du t. 7, que la vision conlenue dans
le commencement de ce rhapilrc s'eleni a
loule la terre. S'll n'y est .parle ni de lorient,
ni de roccident, c'esl prohablemnil parce
que \a prophele pensail que la lerre etait
divisee en deux parlies, desgiides par lo
nord el lo sud; Cfr. Is. xliu, G, et Ps.

ail

ribus

et

:

—

;

LXXXVIII,

—

-13.

nobustissimi.,. per omnem terram.
Le qualrieme char doil parcourir loule la
lerre. Cette mission, dil Keil,
n'est
pas
donnee aiix chevaux rouges, mais aiix chevaux vigoureux, qui sonl au-;si appelt^s ta7.

;

:

CHAPITRE

Et vocavit me, et lociitiis est
ad me, dicens Ecce qui etxrediunlur in lerram aquilonis, requiescere
8.

:

feceriint spirilum
aquilonis.
9. Et factum est

ad me, dicens

Sume

meiim

in

terra

verbum Domini

a

mum

H.Elsumes aurumet argentum
pones in capite
Josedec sacerdotis magni,

et facies coronas, et

Jesu

filii

cheles an t. 3, pour indiquer que le jugemenl aniionce par ces dorniers s'etendra dans
toute SB I'orci^gur le monde cntier. Le depart
clievaux rouges n'esl pas menlionne,
simplemcnl ^parce qu'il n'y a pas de doute

des

symbolisme, puisque Ic
rouge indique reffusion du sang.
Ite, perambulate terrain, pour y accomplir les jugements de Dieu. qui esl maitre el souverain
Seigneur de I'univers.
8.
El vocavit me. L'ange appelld Taltention du propliete sur le <en3 de la vision.

.possible

siir

leur

—

—

—

Requiescere fecerunt spiritum meum in terra
aquilonis. On a souvenl explique ces mots
comme s'ils etaient analogues a la phrase
« Je ferai reposer mon indignation sur eux »,
Ezecli. V, 13, XVI, 42, xxi, 22; maiscolereet
esprit ne sont pas synoiiymes. Celle explication n'esl pas neces^aire L'espril du Seigneur est quelqu.'fois un esprit de jugement
et de vengeance, Is. iv, 4, ct c'est dans ce
sens que les chars representent ces manifestations sur les nations. Ici, le jugement de
il
Dieu sur ces nations esl done figure
punira I'impi^ie elconservera ce qui s'appuio
sur iui. Selon S. Jdrome, I'esprit de Dieu so
reposa dans la terre du nord, « ([uando in
terra aquilonis, diaboli
regna durissima
aposlolica prsedicatione subversa sunt, el
Iiaec esse regna quae Domino Salvalori in
monte excelso diabolus ostendens, sibi tra:

:

dita glonalus
9".

—

sit ».

Acie syniliolique terminant les visions
couronnc sur la ifete de Jesus, vi, 9-15.

La

serie des visions se

:

la

Icrmino par une
symboiique
etroitement lieo avec
elle met devant les yeux la figure du
elles
iDL^Jiateiir du salul, comme un Giand Pretre
couronne, ou un pi6tre-roi, qui doit clever lo
action
;

439

Et il m'appela, et me dit Coux
qui vont du cote de I'aquilon ont
apaise la colere que j'avais coucue
8.

:

contre

le

pays d'aquilon.

9. Et la parole du Seigneur me
vint en ces termes
10. Recois ce que te donneront
les exiles, Holdai, Tobie, et Idaia,
tu iras ce jour-la, et tu entreras
:

:

transmigratione, ab
Holdai, et a Tobia, et ab Idaia; et
venies tu in die ilia, et intrabis doJosise, filii Sophoniae, qui venerunt de Babylone.
10.

VI

,

dans la maison de Josias, fils de Sophonie, qui est venu de Babylone.
11. Tu prendras Tor et I'argent
et tu en feras des couronnes, que tu
placeras sur la tete du Grand Pretre
Jesus fils de Josedec,

royaume de Dieu, elablir sa domination sur
lous les royaumes de ce monde; cette acpour but 'le consoler et de forlifier le
peuple, et de Iui faire apercevoir le Messie

tion a

dans
et

le lointain.

—

« Ab obscuris ad obscuriora Iransimus,
cum Moyse ingredimur in nubom et cali-

9.

ginem
abyssus abyssum invocat in voce
calaractarum Dei, et gyrans gyrando vadit
Spiritus, et in circulos sues reverlitui'. Labyrinlliaeos palimur errores, et Christi caeca
regiinus filo ve»ligia ». S. Jerome.
40.
Sume a transmigralione... Des envoyes des Israelites restes a Babylone sont
venus a Jerusalem pour olTrir des presents
d'or et d'argenl dans le but d'aider a la construction du temple. C'est a eux que le prophele doil s'adresser.
Holdai. nSn, « Heldal » est appele plus bas Ilelem, t. 14. Ce
nom qu'on ne liouve qu'ici signifie mondain,
terre>tre.
Tobia, nom bien connu.
Idaia.
« Celui dont Oii'u a som », nom qu'on re:

—

—

—

—

trouve I Par. ix, 10, xxiv, 7. —In die Ula,
an jour fixd par le Seigneur.
Jo-^iw, filii
Sophonia;. Sans doule le m6me qui, au 1. 14,
est appele Hem. Son peie est peul-cire celui
qui est menlionne, IV Rois, xxv, 18, parmi
ceux qui furenl deporles a Babylone, et qui
etait pr^lre du second ordre.
11
Sumes atirum et argentum, cdai qu'ils
ont apporle de Babylone.
Facies, In leras
faire par un orlevro; Cfr. Exod. xxv, 31.
Coronas, rrmay ne signifie pas deux ou plusieurs couronnes; le proplicie no [)eut pas en
offet les metiro sur la tele de Jesus. Ewald,
Ililzig el Bunsen interpolenl les mols « ile Zoi
robaLiel el sur la idle de a.sans etro appuy^s

—

.

—

—

—

sur la moindre autorile critique. Le pluriel
designe une seule couroniio splendide, faite
d'or el d'argent on emploie souvoiU le plurivl
;

—

;

PROPHETIES DE ZACHARIE

440

Et tu

12.

lui

diras

Voici

:

ce

que dit le Seigneur des armees
VOILA L'HOMME DONT LE NOM EST
ce germe poussera de
Orient
lui-meme, et il batira un temple au
:

:

12. Et loqueris ad eum, dicens :
Hsec ait Do minus exercituum, dicens EccE viR Oriensnomenejus
et subter eum orietur, et sedificabit
:

:

templum Domino.

Seigneur.

Supr. 3,8; Luc.

batira un temple au Seigneur, il sera couronne de gloire
il siegera sur son trone, et il dominera ; et le Pretre sera assis sur le
sien, et entre eux il y aura alliance
de paix.
13.

pour marquer

la

grandeur, Gen. xxvn, 8;

Ps. XV, 11; Is. LUI, 9; Ezecli. xxxviii, 10;
Prov. I, 20, IX, 1. La distinction entre le
prelre et le roi n'esl pas siiffisanle pour
conclure a una double couronne. Ce sens a
etecependant admis par plusieursinterpreips.
Pones in capite Jesu, iii, 1. Le Grand
Pr6tre est la 6gure du Messie.
12.
El loqueris ad eum dicens, pour expliquer a Jesus el a ceux qui I'enlourent la signi-

—

—

fication

decet acte.

— Ecce

Oriens nomen
est son nom »,

vii'

cethomme, Gorme
sens de « germe », plus haul.
Ill, 8. Aussi le Targum traduit-il ires bien
« Voici riiomme dont le nom esl Messie ».

ejus. Litt. «

Cfr. sur

le

:

Jarchi et les commenlaleurs juifs veulent
appliquer ces molsa Zorobabel qu'ils disent
avoir eie salue comme roi par hs Juifs; rien
de moins appuye que celle inlerprelalion
qui avail deja coursiiu temps deS. Jerouie.
Et subter eum orietur. Sous iui, I'edifice du
temple s'aelievera, dil Nicolas de Lyre. Lilt.
« de dessD'js lui (du fond ou il aura eie si-nii')
il germ
ra ». Ces mots ne doivent passe Iraduire, comme Toni fail les
xal uuoxdTti)9£v auToO avate^et,
la
Vulgale
Lullier,

LXX

:

,

Hilzig, Pressel, elc ; c'est changer le sujei
sans molif. Lc sens que nous adoptons, ol
qui suit de plus pres I'hebreu, esl preferable.
Le germe croitra au sein de son propro p;iys
et de sa nation ; il ne sera pas eiraiiger,

mais appariiendra au tronc national, a laquelle les promesses onl eie failes.
Mdificabit templum Domino. Le temple lerrestio
alors en conslruction n'esl pas celui doiil il
8'agil iti, car ce temple devait etre acheve

—

,

par Zorobabel, iv, 9. Co n'esl pas non plus
un nouveau on plus glorjeux temple de meme
espece, car^ le temple de Zorobabel devait
6tre glorifie aux temps messianiques, Aug.
II, 7-9 ; Mai. in, 1. II s'agil du temple spinluel dont lo tabernacle de Mol-;e et lo teuiple
de Salomon n'etaient que des figures ce n'esl
pas un temple, mais le lemple, dit Cliambers,
qui esl annonce dans ce verset.
;

i,

78.

Et ipse extruet templum Do-

13.

II

mino;

et ipse portabit gloriam, et
sedebit, et dominabitur super solio
sue : et erit sacerdos super solio suo,
et consilium. pacis erit inter illos

duos.

—

13.
Et ipse extruet templum Domino.
Repetition de la prophelie conienue dans les
derniers mots du versel precedent. Ces repetitions, deslinees a donner plus de force a la
pensee, sont a^sez frequentes dans la Bible.
Ipse portabit gloriam nn, comme Jer.
xxii, 18, Dan xi, 21
Paral. xxix, 25,
I
indique la mejesle royale dont le Messie sera
reveiu,
Et sedebit. 11 siegera surun trone,
comme leprophele le dil aussitot.
Dominabitur super solio suo. El de ce trone il n©
gouvernera pas seulemenl le peupio juif,
mais I'universloutentier V. plus bas, ix. 10.
Et erit sacerdos super solio suo. A son caraclere de roi le Messie ajoutera celui de
pretre. Tel autrefois avail ete Melchisedec;
Ps. cix, 4, 12; Cfr. Hebr. v, 6, 10. S. Jerome,
siiivant les Juifs de son temps, adople une
explicalion toute lillerale « Sed et pontifex
Jesus, filius Jozedec, sedebit in sacerdotali
ihrono, eljunclis animis alque consiliis Dei
populum gubernabunt ».
Consilium pacis
i',rit inter illos duos. Ces mols ne doivenl pas
nous amener a croire que le prelre assis sur
le
tione est different du Germe, qui gouverne du haul de son trone. Les deux qualiles de prelre etde roi sont en effel uiiies en
lui, ct le pretre et le roi unis coiiseilleront et
feroni regner la paixparmi lepeuple. a Cogita
esse sacerdotem,et pontificem, de quo Paulus;
Hie autem.eo quod maneal in aeiemum, sempilernum habel sacerdotium. Unde el salvaro
in perpetuum potest, accedens p r isemctipsimi ad Deum, semper vivens ad nlerpellaiidum pro nobis. Et postea Chrislus aulem
a-sistens pontifex fulurorum bonorum peramplius, el perfectius tabernaculum
non
miinu factum, id est, non hujus creationis,
neque per sanguinem hircorum, aut viluloriim, sed per proprium sanguinem, introivit
semel in sancta aeterna redempiione inventa
Quare nulla peccatoium magiiitudine, nulla
ri-rum dilQcultale frangi debemus, ut in desP'ralionom Irahamur; sed semper ejus bonilali, et misericordiae confidenles, et
quern

—

;

—

—

—

;

:

—

:

,

:

CllAPlTUE VI

14. I'Jes couronnes dues a Holem,
a Tobie, a Ida'ia, et a Hem fils de Soplionie, seront un monument dans

Helem, et ToHera, filio Sophomemoriale in templo Domini.

14. Etcoronce erunl
biee, et Idaie, et

niae,

44t

temple du Seigneur.
Les plus eloignes viendront
et batiront dans le temple du Seigneur; et vous saurez que le Seigneur des armees m'a envoye vers
Yous. Geci arrivera, si vous ecoutez
altentivement la voix du Seigneur
le

15. Et qui procul sunt, venient,
et sedificabunt in teraplo Domini
et scietis quia Dominus exercituum

15.

:

me ad vos. Erit autem lioc,
audilu audieritis vocem Domini
Dei vestri.
misit
si

votre Dieu.

CHAPITRE Vn
?i les jeunrs instil ues a cause de I'incendie du temple et du meurtre
Reponse du propiiete : Dieu n'a pas agree
de Godolia'^ doiveiit elte observes (Vf. I-S).
la justice el dp la
II prefeie I'observalion de
les jeunes dos anciens Israeliles itt. 4-7).
charite {tt. 8-10;.
Son peuple n'ayanl voulu ni Tecouter, ni lui plaire, a provoque sa
colere, el a ele chasse en exil riff. 14-14).

Des envoyes demandent

—

—

1.

Et factum est in anno quarto
verbum Do-

Darii regis, factum est

habeamus ponlificem considerantes.

Diaboli

repellamus et nosmelipsos ad bene de
nostra salute sperandum, ad op ra tali spe
digna, quaniuin possumus, excilemus. Et
quoniam con>ilium pacis erit inter regiam et
sacerdolaicm dignitatem in Christo, quoniam
idem rex est, el sacerdos, ila nos gcramus,
ul nee quia sacerdos noster est in peccata
licentius ruamus, nee quia rex est, desperemus, si forte pcccaverimns, quia idem sacerdos est, et peccata dimitlit, el pro nobis interpellat ». Ribrra.
14.
Et corome trunt... memoriale. La
couronne sera conservee dans h temple
comme un souvenir de la prophetie et un
raonument de la promesse du Seigneur. Jarchi, d'apres le traite lalmudique Middoth
(mesures du temple), dit que ces couronnes
^laient suspenducs au dtssus des fenelresdu
Hem, filio Sophoniw. Tn, « Hen »,
temple.
tela

—

—

un nom propre, c'esl un apsens de faveur, disposition
favorable, el qui se rapporle a la bienveillance que le fiis de Sophonio avait moniree
aux exiles venus de Babylone, en leur donnant rhos|)italile dans sa maison.
Qui procul. sunt venient et cedifica15.
hunt in templo Domini. Ceux qui viennent de
loin sonl la figure des nations etrangeres qui
aideront de leurs bicns el de leurs iresors k
btitir le temple du Seigneur. Cello declaration proplietique eonfirme la promesse d'Agn'est pas. dit Keil,
pellalif qui

—

a

le

—

1.

Dans

quatrieme annee du
Seigneur adressa

la

ree:ne de Darius, le

gee, n, 7, oil il est dit que le Seigneur eomblera son peuple des tresors de toutes les
Scietis quia... misit me ad vos.
nations.
Clr. plus haul, ii, 13; iv, 9. Go n'est pas le
propliele
qui parle ici. C'est Tango que

—

—

Erit
Jehovah lui a envoye pour I'instruire.
autem hoc si audieritis... Voire lemple s'achevera heureusemenl si vous obeissiz a la loi
divine. Suivant d'autres commentateurs, ces
mots se ratlachent plus etroitemenl a la prosi
messe du commencement de co verset
vous obeij^soz k Dieu, les etrangers vous
:

aideront a conslruire
II.

R^ponse k

la

le

temple.

question concernant
vu-vni.

le

jedne,

Ces deux chapitres sent s^pares des precedents par un intervalle de pres de deux
annees, pendant lesquelles la construction
du temple avait eie poursuivio avec zele.
Celte parlie du livre de Zacliarie pent se
subdiviser en deux sections. Dans la premiere, ci I'occasion d'une qui-slion sur le
jeAne, le prophele reprocho aux Israelites
leur formalisme, vii; dans la si'conde il rt§pond a la question et annonce les benedictions que I'obeissanee aitirera sur le peuple.
1«.

—

Question relative au jcAne, reproches
peuple par le propliJte, vii.

ClIAP. VII.

— — Et
i

fi't^tli»i

«s*

fails

au

"* ""."0

quarto Darii regis. La date est donndo

iei
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sa parole a Zacharie, le quatrieme
jour du neuvieme mois, qui est le

mois de

mini ad Zachariam, in quarta mensis

noni, qui est Casleu.

Gasleii.

2. Sarasar, Rogommeleoh,et ceiix
qui etaient avec lui, envoyerent a la
maison de Dieu pour presenter leurs
prieres au Seigneur,

2. Et miserunt ad domum
Dei
Sarasar, et Rogommelech, et viri
qui erant cum eo, ad deprecandam

faciem Domini

:

Et pour faire cette demande
aux pretres de la maison du Seigneur
des armees et aux prophetes Faut11 que nous pleurions encore au ciuquieme mois, et devons-nous nous
purifier, comme nous avons deja
fait durant plusieurs annees?

Ut dicerent sacerdotibus domus Domini exercituum, et propheNumquid flendum
lis, loquentes
est milii in cj^uinlo mense, vel san-

maniere loule particuliere. L'annee est
la phrase qui annonce
une revelalion divine precede la menlion du
jour et du mois oil se place la comuiunicaFactum est verbum Dolion proplietique.
Agg. i, 1, etc.
mini. V. Sophonie, i. i
Mensis noni. qui est Casleu. Ce mois de Casleu, iSdd repond a peu pres a notre mois de
decembre. Son nom est d'origine assyrobabylonienne. On le trouve sur une table des
mois assyriens decouverte a Ninive ct publiee
par Norris dans son Diclionnaire. D'apres
Schrader, Die Koilinschrilflen und das A. T.
p. 247, sa forme assyrienne est: Ki-si-li-vu.
Et miserunt, ou les exiles restes a
2.
Babylone, ou le peuple deraeurant en dehors
Au domum Dei. Selon plude Jerusalem.

au lieu de Ci! mot « Rub-Mag » sur quoi Cfr.
Jerem. XXXlX, 8. LXX 'Apgeo-ee? 6 Paai^Eur,
qui ne peul, comraj le (lit S. Jerom.'., aucnnement s'expliquM'.
Et viri qui erant cum
eo, et le peuple de Bethel. Ce singuliei- favo-

3.

:

d'line

d'abord indiquee, puis

—

—

;

—

—

traduire I'hebreu
par UM nom propre Bethel, et I'aire de cette
Et Bethel envoya...
ville lesujetdo la|)hrase
Beaucoup deBelh^lites elaient revenus d'exil
avec Zorobabel, Esdr. ii, 28;Neheui. vii, 32,
et avaient aussilot rebSti leur ville, Nehem.
XI, 31. Ge sens est assez acceptable. Gar
Beth-El n'est jamais employe pour designer
le Temple, et doit par consequent 6lre re^arde coinine la ville connue de ce nom.
sieurs

interpreies.

il

I'aul

:

—

Sarasar "i^xiu;, « Scharezer », est le nom
d'un des (ils de Sennacherib, qui cut part au
meurtre ds son perc, Is. xxxva, 38, IV Rois,
XIX, 37. Son nom est en assyrien Sar-Usur,
contraction de Asur-sar-Usur, c'e.-t-a-dire,
« Fuisse Asur proioger le roi ». Gelui qui
forte ici ce nom elail probablement ne dans
exil, ft avait garde le nom qu'il y avait
regu.
Rogommelech. ^Sd DiS, « Regem
melek » signifie, d'apres Gdsenuis ami du
roi ». Peul-6tre, dit Wright, c'est aus^i un
nom assyrien, quoique la premiere pailie
de ce nom compose n'ait pas eld trouve dans
ceUe langue et ait eld cxpliqud d'apres
I'arabe. Les versions syriaquo et arabe ont,

—

,

3.

:

me

clificare

debeo,

.sicut

jam

feci

multis annis?

;

:

—

rise rinterprelalion qui voii ici des habilanls

—

de Belhel.
Ad deprecandam faciem Domini. Pour prier le Seigneur, Cfr. plus bas,
I Rois, xui, 12,
vin 21, 22 Exod. xxxu,
pour consulter h s
el, apres I'avoir prie,
prelresct les propheles; Cfr. Jerem. XLii, 2, 3,
C'est CO qu'indique le verset suivant.
3.
Ut dicerent... Yoila en etfet le motif
Sacerdotibus,
princi[)al de la
legation.
G'etait aux pretres, en leur qualite d'mterpreles de la loi qu'on s'adressail dans les cas
Mai. ii, 7.
douleux; Cfr. Agg. ii, 41
Domus Domini. Les pr6tres sont decrits ici
comme appartenanta la maison du Seigneur,
parce que leurs fonctions les y appelaienl, et
que leur service dans les sacrifices dlait necessaire pour obtenir une reponse de Jehovah.
Et prophetis. Les prophetes sont regardes
comme les organes des communications divines c'est a eux en effet quest adressde la
Numquid flendum est
parole du Seigneur.
imhi. r\D2i<r\- Tout le peuple parle ici au singulier, comme Nombr. xx, 18, 19 Jos. tx,7.
Les pleurs indiquent un deuil public accompagne de lamMilalions; CIV. Jug. xx, 26;
In,
I Rois, I, 7, II Rois, i, 12; NbMi. i, 4.
qumto mense. Le jciine du cinquieme raois^
Ab, dlait celebre en sou\enir de I'incendiedU
temple et de la ville, IV, Rois, xxv, StJdrem. Lii, 1'i. II est probable qu'on robsefJvait le dixieme jour de ce mois, pour rap>\
peler la destruction du temple par Nabucho-'^*
donosor, arrivee a oette dale. Le IVo livre de9
Rois et celui de Jerdmie ne concordent pas
touti'fois SUP le jour oil eut lieu la destruction
du trmple. Le iraitddu Talmud, Taanith, 29a

M

;

—

;

—

—

;

—

;

—

;

—

cherche k expliquer

la

dilfdrence

do trois

-

CFIAPITRE

parole du Seigneur dcs
fut adressee ainsi
b. Parle a tout le peuple de la
terre, et aux pretres, et dis-leur :
Lorsque vous avez jeune et pleure,

4. Et factum est vcrbiun Domini
exercituum ad me, diceiis
5. Loqiiere ad omnem populum

4.

ad sacerdotes^ dicens :
jejunarelis, et plangeretis in

terrse, et

qiiinto et

septimo per hos septuanumquid jejunium je-

ginta annos,
juuastis mihi

Et

la

armees me

:

Gum

413

VII

?

:

cinquieme et le septieme mois
pendant cessoixante-dixans; est-ce
pour moi que vous avez jeune?

le

Isai. 5. 8.

jours que presenlent ces deux textes en supposant ce qui n'esl pas improbable, dit
Wright, que les Chaldeens envahironl le
temple le septieme jour, et qu'apres Tavoir
prol'ane, lis n'y mirent le feu que le dixieme
jour. Le neuvieme jour de ce meme mois,
les Jnifs j unaii nl aussi a cause de cinq
grandes calamlles nationales qui les avaienl
frappes ce jour- la on peul en voir I'enumeralion dans Wright, op. cit. p. 464. Les
envoyes desirent savoir si ce jeune, observe
doit elre mainlenu. II faul
durani I'exil
remarquer que, arrivee a Jerusalem dans le
cours du neuvieme mois, la deputation ne
s'inforine pas du jeune qui avail lieu dans le
dixieme. Selou Ililzig, cela lienl a ce quune
repons! sur un [loint parliculier entrainait la
ligne de conduite generale a suivro. II est
plus vraisemblable,dirons-nous avec Wright,
que la question fut reslreinle au jeune du
cinqiiiemi' mois, parce que ce j'Une so rapporlait specialemeut a la ruine du temple,
landis que celui du dixieme mois commemorait la ruine generale amenee su'- le pays
par le siege des ChalddiMis. Comme Koehler
le fail observer, la domande dcs habitants
de Belhi'l est basee sur la supposition que
lesjeunes rappelanl les calaniites nationales,
occasionnees par les peches du peuple, ne
devaienl plus elre celebres, depuis que Dieu
avail rendu sa fav lur a son peuple, comme le
prouvaient la rcstauralion du temple el du
culte. C'elail en meme temps une priere au
Seigneur pour qu'il voulul bien conlinuer de
favoriscr I'oeuvrede la restauration, si hcureu;

,

me

I'exil.

et les

est

verbum Domini... La

commence au

mots du

t.

1

duire la communication divine qui va scrvir
de rcponse.
5.

—

—

—

le

remarque,

a

consomme

raflliction

du

pat- 2 est achcvee,
font repetes pour intro-

Vel sanctifirare

—

Factum

jejunavctis et plangerelis. Le jeiiiie est
loujoins accompague de lamentalions.
In
quinlo et septimo. La question ne portail que
sur cejoune du cinquieme mois; la reponse,
pour geneialiser, parle aussi du jeune qui so
celebrail dans le septiem;\ en memoire du
meurlre de Godolias, et d.' la luite des Juifs
qui le ^uivaient, IV Rois, xxv, 25; Jerera.
Per hos septuaginta annus.
XLi, 1 el suiv.
Soixante dix ans se sont en etfet passes depuis
le meurlre de Godolias, qui. comme Scliegg

pheta iniitilem jejunandi modum, imo su
pcrslilionem Judaeorum, existimantium jejunio Doum [)lacari, eliamsi a peccatis non
ab-;|inerenl. I'roplerea itaque ante omni;i
moncl
ut opera ju>litiae el misericordi;u
diligenler exerceant, ita demum fuluriim, uL
Deo gratum ct placabile sit eorum jejunium

—

separant », c'est-a-dire
en m'absienanl de nourriture el de boisson
Cfr. Lev. xxii, 1. Ces mots expliqucnl, en les
preci-:ant, les mots precedents.
Sicitt jam
feci mallis minis. Durani tout le temps de

—

—

Cum

;

semnl commencee.
« en xm

4.

;

peuple. Ce meurlre arriva en eflel en 387, el
la deputation vient a Jerusalem, la quatrieme
annee de Darius, en 518. C'esl peui eiri^ a
celle circonslance que la reponse fail alluNuinriiiid jejunium jijunastis mild?
sion.
Est-ce par I'ordre de Dieu, ou pour I'honorer,
que vous avez jeune ces jours-Ik? Ce n'est
pas le Seigneur en cffel qui les a inslilues;
les Juifs en sont les auleurs, et Jehovah nen
a retire aucun honneur. « Nee tamen ilia eo
sensu aceipieiida sunt ad quein ea delorquont lijcretici nostri saeouli, quasi iis significetur Deum non placari jejuniis, aul non
cxhibeii per ea cultum Deo gratum, aul non
satisfieri pro peccatis, cum testelur Lucas,
cap. II. Annam [)rophetissam jejimiis si-rviisse, scilicet Deo. id est, cultum Deo I'xhibuisse. Id enim plane significal vox Graeca
ibi posita XaTpeuwv. Sod scilicet corrigit pro-

debeo. Tijn,

renlhfese qui

Ce dernier mot a I'article dans I'hebreu,
Y"ixn; c'esl que le discours s'adresse a lous
les Juifs revenus de Babylone Cfr. IV Rois,
XI, U, 18, 19, 20, XV, 5.'— Et ad sacerdotes. Les prophetes sonl done charges d'expliquer la loi de Moi'se etde faire connaitre aux
prelre-: cux-memes la volonte de Dieu.

Loquere ad omnem populum

terrce.

—

:

:

et Sic videlicet
in

causam

occasionem gaudii,

tis ». Eslius.

jejunii

convertendam

et festivae

solemnita-

-)
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G. El. qiiaiid

vous avez mange

u'est-co pas pour

bii,

quo vous avez mange
avez bu ?

et

vous-memes
et

que vous

N'est-ce pas la ce que le Seidit par les anciens prophetes, lorsque Jerusalem etait encore
habitee, elait riche,€lle et les villes
d'alentour, el que le midi etla plaine
etaient habites?

et bibistis,

et

vobismetipsis bibistis?

7.

gneur a

Et cu:n comedistis,

G.

numquid non vobis comedistis,

Numquid non

7.

sunt verba, quae

Do minus in manu prophetarum prior um, cum ad hue Jelocutus est

rusalem habitaretur, et esset opulenta, ipsaet urbes in circuit'u ejus,
et ad austrum, et in carapestribus
habitaretur?

Et la parole du Seigneur vint
a Zacharie en ces termes
9. Voici ce que dit le Seigneur
des armees Jugez selon la verile,
exercez la misericorde et la charite
8.

:

:

chacLin eiivers voire frere.

8. Et factum est verbum Domini
ad Zachariam, dicens
9. Heec ait Dominus exerciluum,
dicens
Judicium verum judicate,
et misericordiam, et miserationes
facite, unusquisque cum fratre suo.
:

:

Mick.

N'opprimez

veu\e, ni
I'orplielin, ni I'elranger, ni le pauvre; et que uul n'ait en son coeur
de mauvais desscins contre son
10.

ni

la

advenam,
lumniari

Exod.

Mais

ils

n'ont

pas

voulu

—

6.
Et cum comedistis et bibistis... Tout
cornme vos jrunes, vos rejouissances ne «oiit
diclees que par voire piopre volonle, sans
aucun de.-ii' de plaire au Seigneur. Les Juifs
ne s'iiiquieli'Dl pas en toul ceia de se conformer a la volonle deDieu; Cfr. I Cor.x, 31.

Le

vrai jeune in effel, celui qu'accepte ie
Seigneur, neconsisle pas dans une abstinence
pharisaique, mais en ce que les liommes le
fonl pour obeir a Dieu qui I'a prescril, et en
ce qu'ils vivent conformemenl a sa volonte.
7.
Numquid non sunt verba... Cetenseignentient ne doit pas parailre nouveau ; il y
a longlemps quo les Hebrcux Tout regu.
In maim. V. Agg. i, 2.
Prophetaruni priorum. Cfr. i, 4.
Cum adliuc Jerusalem habitaretur, avant la prise de celte vilie par
Nabiicliodonosor et la cap'.ivile de Bubylone.

—

—

—

Et

—

—

esset opiUenta. rilhti),

—

lorsqu'ello

elait

tranquille.
Urbes in circuilu ejus, la conIree monlagncMse de Juda; Cfr. Luc, i, 39.
CeUe indication et les deux suivanlcs comprennent louie la Judee.
Et ad austrutn...

—

habitaretur. 2Z2, « negeb », est le pays du
sud de la Judee, Gen. xiii.l; Nombr. xiii. 47;
Deut. xxxiv, 3.
In campeslribus. nbs^,
a shephelali » est la plaine qui longe la Mediterraneo Cfr. Jos. xv, 33 Jerdm. xvii, 2o ;
IMach. XII, 38.
8.
Et factum- est verbum Domini.., Le

—

;

—

8; Mattli. 23,

et

pauperem

et

malum

:

non cogitet

frere.

11.

6,

2K

Et viduam, et pupiUum, et

10.

11. Et

nolite cavir fratri hU

in corde suo.
22, 21; Isai. 1,

noluerunt

23;/er.

5, 28.

altendere,

et

prophete pari dc la pour rappelor au peupio
ie Seigneur exige autre cbose que des
pialiques formalisles, et que la desobeissanco
de ses aiicelies a ele la cau-e de sa ruine.
9.
Hcec ait Dominus. Voici ce que le
S'igneur a dit aiix ai'i ux des Juifs. Lo fond
de cet enseignemenl adiesse au peuple
consisle dans Tobservalion des preceptes
rnoraux de la Loi, la pratique de la charile
envers le procliain dans la vie publique et

que

—

—

privee.
Judicium verum judicate. Rendez a
chacun ce qui lui est du, sans aucune ac-

cpplion de personne Cfr. viii, 16; Is. i, 17, 23;
vii, 5; Ezecli. xxviii, 8; Os. xii, 7.
Et misericordiam et miserationes facite..,
Aycz de la charile pour tous et de la compassion pour les inallieureux.
4 0.
Et viduam... Le prophete repele
I'ancienne defense, Exod. xxii, 20, 24 ;
Nolite
Is. I, 4 7, 23; Jerem. v, 28, vii, 6.
xaTaouvauTeysTe.
|J.ri
caltimniari.
Midum vir fratri suo non cogiti't in corde suo.
xai xaxtav Sxaato; toO doeXqjou. « Quod
aulem ante debeat ira iiniri quainsol occumbat,
maloruin, quae ab aliis
et omniuin
passi sumus, delori meinoria, in niiiltis loci^
;

Jerem.

—

—

—

LXX

LXX

».

—

S.

Jerome.

Et noluerunt atlendere. Jeremie,
3; XVII, 23, se plaint deja de coUo obsli

41.
V,

—

:

legimus

;

:

nation des Juifs

a ne pas vouloir praliquer

CHAPITRE
avorteruntscapiilara recedenlem, et
aiires suas aggravaverunt ne audirent.

Etcorsuum

12.

posiierunt ut ada-

manlera, ne audirent legem, et
verba qiise misit Dominus exercituum in spiritu suo per maniira
prophelarum priorum et facta est
:

indiunatio

magna

Domino

a

exerci-

luum.

VII

en mo
ont endurci
leurs oreilles pour ne pas entenecouter,

ils

tournant

se sont

le dos, et

retires

ils

dre.
12. lis ont fait

de leur ooeur un
diamant, pour ne pas ecouter la loi
et les paroles que le Seigneur des
armees leur avait adressees dans
son Esprit, par le rainistere des anciens prophetes et le Seigneur des
armees en a ressenti une grande in:

dignation.

Et factum

13.

est sicut lociitus

non audienmt;
bunt, et non exaudiam,
nus exercituum.
est,

sic

clama-

dicit

Domi-

et

14. Et dispersi eos per

gna, quae nesciunt

:

omnia

et terra

re-

deso-

lata est ab eis, eo quod non esset
transiens et revertens et posuerunt
:

terram desiderabilem in desertum.

13. J'ai parle, et

ils

ne m'ont pas

ecoute, aussi crierent-ils et je ne
les ecoutai pas, dit le Seigneur des

armees.
14. Je

les ai disperses a travers
tons les royaumes qu'ils ne connaissaient pas, et leur pays a ele desole
a cause d'eux il n'y passe personne,
et ils ont change une terre de delices
;

en un desert.

L'esprit donl Di^u animait
icicher de corriger Israel;
Per
Cfr. Mich. Ml 8 ; 11 Rois, xxiii, 2.
Prophetarum
mcmum. V. plus haul t. 6.
priorum. V. ibid.
Et facta est indignatio
vwgna a Domino exercituuni. Cfr. i, 2. Aussi
Dieu lour envoya-t-il do graves cliulimiMils.
13.
Et factum est... non audierunt. Les
Hebreux lais-erenl les proplieles parler el ne
se donnercnl pas la peine de les ecouler. Cfr.
Is. L
2, L\v, 12. Lxvi, 4; Jerem. xxv, 4;
Sic claiuabuut et non exaudiam.
Os. XI, 2.
II vaul mieux traduire au passe, puisque tout
Dieu, n'elanl pas
eel endroit s'y rapporle
enlendu, n'enlendit pas a son lour leurs

les loi? morales. Zacharie, en rappelant celle

In Spiritu suo.

conduite des anciens, exhorte par la meme
ses cont*>mporains a ne pas suivre rexemple
Averterunt scapulam recede leurs peres.
denlem. Litt. « ils onl donne (presenle) une
epaule refraclaire ». L'lmage esl prise du
boeuf ou de la genisse qui ne veulenl pas se
soumeltre au joug; Cfr. Os. iv, 46; Neli.
IX, 29. « Qiium ego isia praeceperim, illi
atlendere noluTiint, el verlerunt scapulam
recedenlem, sive dorsum conlemnens, ex
habilu corporis mea imperia rospuonles.
Solemus eiiim, quaiido nigata fronle et nare
conlracla cont mnimus adinonenles, dorsum
verlf re, juxla illud quod scriplum esl (Jerem.
ViTlfMunl ad me dorsa el non t'acios
n, 27]
Aures suas aggravaverunt
suas ». S.Jerome.
ne audirent. Cfr. Is. ux, 1, ou la mi^me
phrsse S9 trouv.\ lis se sonl rendus volontairemcnl sourds pour ne pas entendre les
nrdres de Di -u, el les reprimandes qu'il leur
faisail par riniermediaire des proplieles. Cfr.

les proplieles

—

:

Exod.

—

IX, 7.

12.— Cor

suumposueru7itutadamantem...
Cfr. Jerem. xvii, 1, pour le mol "iiQ^, el
pour le sens Hzecli. in, 9. « Duriliam cordis
oslendil el cor lapideum, quod noluerinl
verba Dei suscipere. Adamas enim lapis forlissimus, qui liebraice dicilur Samir, in lantum durus(Si ut omnia metalla confiingat,
el, ipse non cnnfiingatur ab ullo
Unde a
Graecis indomabilis dicilur ». S. Jerome.
:

—

pour

—

—

—

—

—

:

plainles. Cfr. Is. i, 15; lxui, 15; Jerem.
Ezerh. viii, 18 Mich, iii, 4.
XI, 11
14.
Et dispersi eos. Dyi^JXI, je les
chassai commit dans un tourbillon. Cfr. Job,
;

;

—

XXVII, 21

;

Amo-:,

i,

14.

— Per omnia regna

qua; nesciunt. Cfr. Deut. xxviii, 33, Jerem,
XVI, 13.
Et terra desolalaest abeis. Aprds

—

—

leur deparl pour I'exil.
Eo quod non esset
transiens nee revertens. De<cr\p[io[\ de la plus
Cfr. Is. xxxiii, 8 Jerem.
12; Ezech. xxxiii. 28, xxxv, 7.
Et posuerunt, les Juifs par leurs peclies
Terram
qui am^neriMil I'invasion rniiemic
desiderabilem t« desertum. Cfr. Jerem. in, 19;
Ps. cv, 24; Mai. in. 12; EzeHi. xxvi, 12.
Ces derniers mots sont peut-6lro uno remarque du prophole lui-m^me.

extreme desolation
IX,

—

;

;

9,

—

:

U6
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la reslaiiles mervcilleux resultals de la conformile a la volonle de Dieii
la paix el la piosperile ^irt. 4-6)
le
purele ct de la saiiilole {tf. 1-3)
la ferlililG generale remplaQanl la secherptour des captifs do tons les pays [ft. 7-8);
L'execiilion fuUire des promesses eft aussi corlaine que
rrs>e el la diselte [tf. 9-^3).
Condilions morales dir bonlii ur
I'accoiiiplisseinenl passe dos iiionaces (ft. 14-15).
Proinosse de I'exlen-ion
Lrs jeunes seronl changes en felcs (tf. 18-19).
{tt. 16-17).
du royaiime de Dieu (W. 20-23).

Le prophfele d^crit
ralion de

:

—
—

la

;

—

;

—

—

1. La parole du Seigneur des armees me fut encore adressee en ces

—

—

1. Et factum est verbum Domini
exercituum, dicens
:

termes

Void ce que

dit le Seigneur
eu pour Sion un
amour jaloux, et je I'ai aimee avec
ime ardeur qui m'a rempli d'indi2.

des armees

:

J'ai

gnalion.
3. Voici ce que dit le Seigneur
des armees Je suis revenu a Sion,
et j'habiterai au milieu de Jerusalem ; et Jerusalem sera appelee
:

Ville de la verite, et la montagne
du Seigneur des armees sera appelee

dicit Dominus
exerciZelatus sum Sion zelo magno, et indignalione aiagna zelatus

Hsec

2.

tuum

:

sum eam.
Usee dicit

3.

Dominus

exerci-

Reversus sum ad Sion, et
et
habitabo in medio Jerusalem
vocabilur Jerusalem Givilas verilalis, et
mons Domini exercituum

tuum

:

:

Mons

sauclilicatus.

Montaiine sainte.

sum eam. Dieu

verbum

eproiive une grando indignaennemis do Sion. Tons ces
prelerils sonl pioplietiques; ils indiquenloe
que Dieu a resolu de faire et qu'il va bienlot

Domini... Nous avoiis dans ce chapilre la
setonde moilie de la reponse du Seigneur a
el!e promet
la quesiion relalive aux jcunes
an iKHiple la grace divine el la glorilication
fuiure d'Jsrael, a une seule condition, celle
de Tobstrvaiion des preceptes n)oraux de la

accomplir.
Peversus sumad Sion. Dieu re()r(>ndra
3.
Sion en grAce el la Irailera avec clernence et
misericorde; Cfr. plus haul, i, 16.
Habitabo in medio Jerusalem. V. plus haul, ti, H.
Vocabitur Jerusalem civitas vcrilatis. Je-

Loi.

rusalem sera

2».

—

B6nWiclions promisrs a ToWissance. Reponse
a la quesiion, vui.

CiiAP. viii.

—

1.

—

£t factum

est

;

— Hwc dicil

Domfiius exerdiuum. CeUe
foriuule se relrouve dix fois dans ce ebapitre.
Elle senible signifirr que (out ce qui y est
pronii^ arrivera cerlainement, quoiquo par
1' ur gramieurces prouiessfs paraisseiil quel(juidois plulol exciter le doule (pic la con«
I'cr singula verba el senlenlias,
lianci'.
qiiibus Israeli pro-pera et pro reriiui miigniludine pcene iiicredibilia piouiiltanUir, pioliaec; dicit Dontiinus oinnipliela propoiiit
ne pulelis
polens, alio sermone hoc lo(pieus
2.

:

:

luea esse (pia; .-pondeo, ( t quasi hoiuini non
ered^lis; ijei .-unt prolnis^a, qi;a3 re|)lico ».
S.

Jerome.

CCr.

I,

14.

—

—

Zi'lalus sum Sion zelo
Et indignalione magna

vkkjtio.

zilatas

tion centre

les

—

—

—

ap|)elec, c'est-a-dire sera, Cfr.
26, Lxi, 6; Jereiu. in, 17, une ville de
verile el de lidelile, c'esl-a-dire uno ville
dans laquelle resideroiit la verite el la fidelild
Is,

I,

le Seigneur
Cfr. plus bas, t. 16; Is,
Soph, in, 13. L'oppose de C( tte description se trouve dans Neh. iii, 1, oil Ninivo
est decrite comme reinplie de mensonge el
de fouiberic. Ouelques Peres voient dans ces
mots uue piediclion de la predication do
Notre-Seigiieur dans Jerusalem.
Et mons
Domini exercituum mons sanclifiiatus. Le
mom sur lequci est bflii le lemple diiSuigneur
sera sacre Les etrangers et les paiens, dit,
Iloseniiiuller, ne le violeront el nc le prol'anoronl pas; Cfr. Joe!, iv, 17. Mais cello inlcr-

en vet's
i,

21

;

;

—

CIIAPITRE
Ploec

4.

tiinm

dicit

Dominus exerci-

Adhuc habitabunt senes

:

et

anus in plaleis Jerusalem et viri
baculns in manu ejus prse multitudine dierum.
:

VIII

4.
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Voici cc que dit le

Seigneur

des armees II y aura encore dans
les places de Jerusalem des vieillards et des vieilles ferames, et ils
auront un baton a la main pour se
soutenir a cause du nombre de
:

leurs jours.

Et plateae civitatis complebuntur infantibus et puellis, ludentibus
5.

in plateis ejus.

Hsec dicit Dominus exerciSi videbitur difficile in ocureliquiarum populi hujus in die-

6.

tuum
lis

bus

:

uumquid in oculis meis
erit, dicit Dominus exerci-

illis,

difficile

tuum?

Voici ce que
Si ce
ces jours-la parait
tes de ce peuple,
6.

des armees

pour moi,

:

dit le

Seigneur
de

dit

le

que

je predis

difficile

aux

res-

sera-ce difficile

Seigneur des ar-

mees?

Hsec

7.

tuum

b. Et les rues de la ville seront
remplies d'enfants et de petites
filles, qui joueront sur ses places.

dicit

Dominus

exerci-

Ecce ego salvabo populum
de terra orientis, et de terra

:

meum

occasus

solis.

7.

Voici ce que dit le Seigneur

des armees Je sauverai mon peuple de la terre de I'orient et de la
terre du couchant.
:

pretalion n'est pas acceptable; elle est denienlie par I'liistoire. La niontagne du lemple
sera fainlp, parce que Jehovah la sanclitiera
par sa presence. Ce caraclere de saintele,
Jerusaloui ne I'acquierl pas dans la periode
qui suit la capliviie. Pendant cetle periode
en elTet, f]uoique pre'servee de I'idolalrie
grossiere qui y avait regne avant I'exil, elle

tant qu'il serait Qdele a I'alliance. II na
semble pas par consequent qu'il y ait d'element raessianiques dans celto promesse.
Maissi nous comparons le if. 4 avecis, lxv, 20,
nous verrons qu'un age tres avance fait parlie
aussi des benedictions du temps messianique.
Et comme Israel a toujours soutfort grieve-

par de graves abominations morales. Elle ne devint vraiment une cite fidele
que par le Messie, et c'esl par lui que la
monlagne du lemplo devint re. Ilcnipnt pour
la premiere fois la sainle montagtie. Keil.

qui

fut souillee

4.

—

A

Adhui:.

parlir d'aiijourd'hui.

—

Habitabunt... in plateis Jerusalem. On habitcra'Jerii-al( m avec securite; Cfr.Micli. iv, 4.
Et oiri bacillus in manu ejus... Cfr. Ezech.
VIII, 11, IX, 1, 2. La |)aix sera telle que les
viciilards ne verront plus aucune crainto
iroublcr leur vieillesse, que les guorrcs et les
Prw
caliimiles n'auront pas cmpdchee.
muUitudine dierum. La vie atteindra ses
extremes limilcs. La loi promeltait en effet
un.! longue vie a ceux qui obscrvent les
piccopti'S divins; V. Deut. iv, 40, v, Iti, 30,
XI, 9, x\ii, 7; xxxm, 47; Cfr. Is. lxv, 20.

—

—

5.

—

Pldtcce.

.

litilentibus

in plateis ejus.

paix profoude qui regm ra a Jerusalem. Le Tai gum Iradtiit a lori « jouaut »,
par « iouanl » Dieu, par kurs chants, accompagiies (i'inslrumeiits do musicpie. Une
longue vie, jusqu'a un age fort avance,
rabundance des cnfaiits soul, dit K^il, des

Image de

la

benedictions tlieocrati(|ues que le S igiieur
dans la Loi promises a son peuple,

ava!it di\ja

ment des guerres
empechaienl

des aulres calamites,
peuple d'atteindre un
age avance, durant le itmps cjui s'elend do
Zorobabcl au Christ, on pent admeitro
malgre la description do la prosperiled'Lrael
sous le gouvernemeiit do Simon, I Mach.
XIV, 4-to, quo celto promesse ne fut accomplic que dans une lies faible mesure, au
moins in ce qui concerne Jerusalem, avant
la venue du Sauveur.
6.
Si vulebii.ur difficile... Si vous, qui
etcseohappes a I'exil de Babylone, vous pensez que ce que je dis ne s'accomplirai point
ou s'accomplira dillicileuienl
vous vous
trompiz beaucoup.
Reliijuiarum populi;
Cfr. Agg. I, 12-14.
Numquid in oculis
meis diifficde erit? RIen n'est dillicilo a Dieu,
el ses promesses s'execuleut toujours, leur
et

le

—

—
—

,

realisalitm est certaine.

—

Eixe ego salvabo populum mcum...
I'exil a eld le commencement do
cetle delivrance
mais ce qui est annonc^
dans ce verset esi encore avenir.
De terra
orieutis et de terra orcasus solis. La memo
premi s-e se irouve. Is. XLiii. 5
Cfr. Ps,
xi.ix, 1, cxii, 3; Mai. i, 11. Cello dcMivranco.
aura lieu par le Messie, comme le prouve
7.

La fn do

;

—
;

le

veiset suivaiit.
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8. Je les ramenerai et ils liabiteils
ront au milieu de Jerusalem
seronl mon peuple, et moi je serai
:

leurDieu, dans
justice.
9. Voici

la verite et

ce que dit

des armees

:

le

dans

la

Seigneur

Que vos mains

se for-

vous qui ecoiilezaujourd'hui

tifieiit,

ces paroles de la bouclie des proplieles, au jour ou a ete fondee la
maison du Seigneur des armees, et
ou son temple se rebalit.
10. Gar avant ces jours, le travail
des hommes et le travail des betes
etait inutile; et ni ceux qui venaient
parmi vous, niceux qui en sortaient,
ne pouvaient trouver de repos a

cause de vos tribulations, et j'avais
lache tous les hommes I'un contre

8. Et adducam eos, et habitabunt
in medio Jerusalem
et erunt milii
in populum, et ego ero eis in Deum,
in veritate et in justitia.
:

Hsec dicit Dominus exerciConfortentur manus vestrse,
qui auditis in his diebus sermones
istos per os prophetarum, in die qua
fundata est domus Domini exercituum, ut templura sedificaretur.
9.

tuum

:

Siquidem ante dies illos mererat, nee merces
jumentorum erat; neque introeunti,
neque exeunti erat pax prse tribulatione, et dimisi omnes homines,
10.

ces

hominum non

unumquemque

proximum

contra

suum.

I'autre.

Je ne traiterai pas maintede ce peuple comme
aux anciens jours, dit le Seigneur
des armees;
11.

nant

—

les restes

— Adducam... Jerusalem,

8.

Erunt mihi

Cfr. Is. lvi, 7.

populum... Cfr. Jerem.
Ezecli. xxxvii, 27.
XXX, 22
In verilate et
juslitia. Cfr. HI Rois, in, 6; IV Rois, xx, 3.
Is. xLYiii, 1. Le peuple obeira fidelemcnt a
Dieii qui do son cole, liendra toules ses promesses. II ne peul s'agir ici de la Jerusalem
terreslre, qui n'aurail pu conlenir les Juifs
disperses par toute la lerre, mais de celtr^ Jeru»alera qui esl la figure du royaume du Mesin

—

;

sie

;

Cfr.

—

ii.

8.

Apres les promesses, viennonl les en9.
courag'meiils au peuple, parce que le Seigneur
le comblera de benedictions.
Confortentur
vianua v^strai. Ces mots sont synonymes de
prendre courage el de se meltre avec ardeur
a une enlrepnse; Cfr. Is. xxxv, 3; Ezecli.

—

XXII,

U;

Jug.

VII,

W

;

Ii

Rois,

ii,

7.

Ici

un encouragement b. poursuivre la constrnclion du temple
Cfr. Agg. ii, 4.
Qui
audilis... sermones istos.. Ces discours pleins
de promesses consolanles et qui r^confortenl
ceux que i'avenir inquielait.
Per os prophetarum, Aggeeel Zacharie, Cfr. Esdr. v, 1, 2.
In die qua fundata est domus Domini...
Ces proptieles sonl distingues par ccs mots
de ceux qui sont anldiieurs a la caplivile,
I. i. VII, 7, 12; Cfr. aussi iv, 9 ;Agg. ii, IS;
Esdr. Ill, 6, 40. Si lors des premiers travaux
c'esl

—

;

—

—

11. Nunc autem non juxta dies
priores ego faciam reliquiis populi
hujus, dicit Dominus exercituum,

du temple,

les

promesses des prophetes se

sont verifiees, celles qu'ils vous font au momenl oil ils'agit d'achever i'oouvre enlreprise,
ne seronl pas suivies d'un effet moins heureux.

—

Un motif esl donne pour encourager
peuple au travail, c'est le contrasle enire
I'epoque presente et les temps anlerieurs.
Ante dies illos. Dans les jours qui onl precede
la reconslrucllon du temple.
Merces hominwn, les gages, les salaires des travaiileurs.
10.

le

—

—

— Merces jumentorum. Le travail que Ton
sail faire aux animaux n'elail pas suivi d'un
resultat satisfaisant. — Neque introeunti...

fai-

pax

proB tribulatione. Lilt. « Pour le sortant
(il n'y avail) aucuiie
paix do la
pai I de I'ennemi ». Les chemins etaient tellemenl infecles de voleurs qu'on no pouvail

et I'entranl,

voyager en siireld. S. Jerome a, dan-^ sa Iraiuo Trj? exitj/swg.
duction, suivi les
Dimisi omnes homines, unumquemque... J'ai

LXX

eiivoye.

:

—

c'esi-a-dire, j'ai excite, j'ai fait
cliacun contre son procliain. Les

combaUio

gucrres el les discordes civiles sont venues
aiigmenler les mallieurs de la pnirie; Cfr.
plusbas, XI, 6; Is. iii, 5; Jug. vii. 21.
11.
Desormais le Seigneur agira lout
diller'-miiienl avec le reste de son peuple.
Reliquiis populi; V. t. 6.

—

—

;

.

CHAPITRE
12. Sed semen pacis erit. Vinea
dabit friiclum siium, et terra dabit
germen suiim, et cceli dabunt rorem
suLim et possidere faciam reliquias
populi hiijus universa hsec.
:

13. Eterit, sicut eratis maledictio
in gentibus, domus Juda, et domus
Israel
sic salvabo vos, et eritis
benedictio. Nolite timere, confor:

tentur

manus

vestrse.

14. Quia haec dicit Dominiis exercituum
Sicut cogitavi ut affligerem vos, cum ad iracundiam provocassent patres vestri me, dicit
Dominus,
lb. Et non sum misertus ; sic
conversus cogitavi in diebus istis
ut benefaciam domui Juda, et Jeru:

salem. Nolite timere.
16. Haec sunt ergo verba, quae fa-

—

Semen pacis erit. « Eril ubique
12.
pax et gaudium ». S. Jerome. DlSu^n yiT a
un autre sens Les semencps se I'oioiit en
paix. Four Koeliicr, Keil et Rcuss, ces raols
doivenl s'inierpreLer lout difFeremmonl. La
semence de paix est le vin, qui est amsi
designe non pas parce qu'il y a une benedic:

dans

grappe, Is. lxv, 8, mais parce
que le vin ne pcui se produire que dans des
tfTiips
|)aisibles, lorsque le pays n'esl pas
deva^te par les ennemis.
Vhiea dabit fructurn suum... Sur ces mols el Ir-s suiv. GIr.
Levil.xxvi, 4 el suiv.; Ps. lxvi, 7; A2g.
ubique pax el gaudium,
I, 10, II, 19. « Erit
€t aridilalim ac famem prjslini U'mporis
futura abundantia compensabit ». S. Jerome.
Possidere faciam reliquias... Mon peuple
jouira de lous ces bit nfails.
Toules ces benedictions sonl resu13.
Sicut eratis maledictio
m^es dans ce versel.
in genlihus « Eire uni; maiediclion parmi les
nations » doil s'lnlerprelcr d'apres IV Rois,
xxn, 19; Jereiii. xxiv, 9, xxv, 9, xlii, 18;
celle formidc equivaut a 6tre I'objel de sa
malediction, et aussi i sorvir de li rme de
(|u'il vous arrive aulanl denial
coiiipaiai<on
qu'auxJuils!
Domus Juda... Lns douze
Iribus aurotit part a la beiiediclion qui va
6lre annoncee.
Eritis benedictio. Conlreparlie di- la pliiase (pii commence ce veisot.
On se servira do voire exemplo el de voire
tion

la

—

—

—

—

:

—
—

S. Bible.
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12. Mais il y aura une semence
de paix. La vigne donnerason fruit,
laterreproduirases grains; lescieux
verseront leur rosee, et je ferai pos-j
seder tons ces biens aux restes de^
ce peuple.
13. Et alors, maison de Juda, et
maison d'lsrael. comme vous avez
ete une malediction pour les nations, ainsije vous sauverai, et vous
serez une benediction. Ne craignez
pas, que vos mains se fortifient.
14. Gar voici ce que dit le Seigneur
des armees Comme j'ai decide de
vous affliger, lorsque vos peres
m'ont pousse a la colere, dit le Seigneur,
15. Et que je n'ai pas eu compas:

an contraire
du bien a la
a la maison de

sion, ainsi j'ai resolu
en ces jours de faire

maison de Juda et
Jerusalem. Ne craignez pas.
16. Voici done ce que vous ferez

nom quand

on voudra benir; Cfr. Gen.
Nolite timere.
XLviii,22; Jerem. xxix, 22.
Vos ennemis ne pourronlplus vous nuire.
Confortentur manus vestrce. V. t. 9.
Voici les motifs de ces promesses,
14.
failes par celui k la volonle de qui rien ne
Sicut cogitavi... De meme
peul s'opposer.
que Dieu s'est propose, Cfr. i, 5, deles puuir,
en les envoyanl en exil, en devastant leur
pays, en delruisant leur ville, en biiilant leur
templo, parce que leurs peres, par leurs crimes. I'avaient irrile; Cfr. i, 2 ; Deul. ix, 7,

—

—

—

—

8, 21

15.

—

Et non sum misertus. Rien

faire revenir

je

«

ne me

n'a pu
Dieu sur sa resolution. Litt.
suis pas repenii », ex()ression

qu'on irouve frequemmenldansla Bible; Cfr.
Jerem. iv. 28, xx, 16; Jon. ni, 40. La traduction de la Vulgate pent s'appuyer sur
quelqurs ondroils oil UT]2 a le sens d'avoir
pitie; r/r. Jerem. xv, 6 Jug. ii, 18, xxi, 6;
Ps, Lxxxix, 13.
Sic coiivei'sus cogitavi. De
meme que Dieu avail resolu de [luiiir les
Juifs el n'avait pu 6tre detouine de son projet, de mdme apres avoir change de dcssoin,
tel est le sens de se retourner, I, 6; Mai.
il veul maintcnanl faire du bien ii
Ill, 18,
Jerusalem el aux Juifs. Cfr. Jerem. xxxi, 28,
oil la pcns^e de ce verset etdu precedent est
cxprimee.
16.
Hac sunt ergo verba quce facieti9.

—

—

— Pedis

—

—

Proph.

—

29

;

:
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rite, et

Parlez a votre prochain dans la verendez aux porles de vos
villes des jugements eqiiitables et

cietis
Loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo, veritatem, et judicium pacis judicate in

pacifiques.

portis vestris.

:

Epfies. 4, 25

17.

Ne pensez pas dans

votre coeur

du mal contre votre ami,

et n'aimez
pas les fanx serments
car tout
cela, je le hais, dit le Seigneur.
:

La

18.

du Seigneur des

parole

armecs me
ces termes

fut encore adressee

en

19. Voici ce que ditle Seigneur des
armees Les jeunes du quatrieme,
du cinquieme, du septieme et du
dixieme mois deviendront pour la
maison de Juda, des jours de joie
:

et d'allegresse, et des fetes soleunelles et belles. Mais aimez la verite
et la paix.

Voici Ips conditions auxquelles Dieu accor(iera sa proleclion et sa bienveiliance aux
Loquimini veritatem itnusfjuisquc cum
Juil's.
proximo siiu. « Proxiiniim, omne liuminiim

—

genus accipiamus. quia exuno sumus parenle
urn-Mali. Ahoijuin si proximus propinquus accipilur, p'Tpgriiiis el alieiiis menlienfium est.
Hoc idem Ap()<lohH, Epii. iv, 25, ioquilur :
« Dcponenles mendacium, loquimini VL'rilalom unusquisque cum proxiiiiu suo ».
Veritatem lit judicium pacis. Praliquez I'equiie
el rnndiz la justice, do maniere a relabiir la
paix el la coucoide enlre cenx qui sotit en
proces.
III portis vestris. La oil les juges
rcndi'nl l.'iirs arreis
Cfr. Deul. xxi, 4 9,
xxii, 15; II Ri)i-. xix, 1, 9. elc.

—

—

;

—

Unuxquif^rjae malum contra amicum
M.
iuum... V. VH. 10, ou se reirouvent a peu
pres li's nieuics paroli s.
Juramentum
mendax ne dtligatis. Delestoz le |)ai'jure.
Omnia enim ha;c sunt quce odi. Puisque je les
hais, vous aussi vous devez hs hair.
Li'S vei'S''ls suivants donnonl la
18.
repons;; direcle de Dieu a la queslion relative au jciinc, posee au commencemont du
ch. VII. Les jours de joiine seronl changes
par le Seigneur eii jours de ftMe el de joie, a
cause de la pleniludo de salul que Dieu r^pamira snr Judas, el qui fera oublier a celuici les dveni-m ms nialh(>urpux d'auln-fois
il
ne pen^cra plus qu'a se rejouir des beiiedictiotis quo Dii'u lui aura accord(5i's.
19.
Jejunium quarli... decimi. Sur cis
jours do jeune, V. les notes vn, 3, 5.

—

—

—

;

—

unusquisque malum contra
amicum suum ne cogitetis in cordibus vestris et juramentum mendax
ne diligatis omnia enim hsec sunt,
quae odi, dicit Dominus.
18. Et factum est verbum Domini
exercituum" ad me, dicens
17. Et

:

:

:

Haec

19.

dicit

Dominus

tuum Jejunium quarti,
:

et

exerci-

jejunium

quinti, et jejunium septimi, et jeju-

nium decimi

erit domui Juda in gaudium, etlaetitiam, etiu solemnitates
et
prseclaras. Veritatem tautum,

pacem

diligite.

« In hoc loco noslroriim niulti mulla dixerunt, et inter se dissonaiilia. Quidam obscuritatem silenlio professi quasi profundissimam foveam in Gomuienlariis iransierunt rectius arbilrantes, nihil omnino, quain

parum

dicere. Cogim ir i.^ilur ad Hebrgeos
recurrere, et scientias verilalem de fonle
raagis quam de rivulis quserere, praeserlim
quum non prophetia aliqua de Christo, ubi
tergivcrsari solmt, et vonlalem celare mendacio, sed hisloriae ex pra^cedenlibus et consequenlibus ordo lexatur. Jejunium quarti
mensis, qui apud Latinos vocatur Julius, die
seplima et decima ejusdcm mensis, (i. e. die

decima scptima mensis Thammuz) illud arbitranlur, quando descendens Moysos de monle
Sina tabiiljs Legis abjecerit alque confreCxod. xxxii, el juxla Jercmiam lii
muri primum rupti sunt civilalis. In (piinto
mcnse, qui a|uid Latinos appellalur Augustus,
qiuiin propter exploralores lerrae sanciae sedilio oiia esset in populo, jus^i sunt montem
non a.^cendere, sed per quadraginta annos
longis ad torram sanctam circuire dispendiis,
ut, exceplis duobus, Cah'b el Josue, onines
in solitudine caderent (Num. xjv). In hoc
geril

mense

et

a

Nabuchodonosor,

secula a Tito et Vespasiano,

et

mulla post

lemplum Hiero-

solymis incensum est alque destructum,
capta urbs Bother, ad quam mulla millia
coiifugerant Judaeorum, araiuin lemplum in
ignoininiam gentis oppressoD a Turannio
Rufo. In seplimo vero, qui apud nos app llatur October, sicut supra diximus, occisus est

CHAPITUE
20.

Iniim

dicit Dominus
Usquequo Yeniaut

Hfec

exerci-

:

popiili,

et liabilenl in civitalibus mullis

:

:

Hsec dicit Dominus exerciIn diebus illis, in quibus
apprehendent decern homines ex
omnibus Unguis gentium, et apprehendent timbriam viri Judsei,
23.

:

dicentes
Ibimus vobiscum audivimus enim quoniam Deus vobis:

20. Voici ce que dit le Seigneur
Un temps viendra oil
des armees
les peuples liabiteront dans plusieurs de vos villes;
21.Et oules habitants s'ironttrouver les uns les aulres, en disant
Allons offrir nos pricres devant le
Seigneur, allons chercher le Seigneur des armees; j'irai moi-meme.
22. Des nations nombreuses et
des peuples puissants viendront
chercher dans Jerusalem le Dieu des
armees, et implorer la face du Seigneur.
23. Le Seigneur des armees dit
Alors dix hommes des peufdes de
toutes langues prendront un Juif par
la frange de sa robe, et lui diront
Nous irons avec vous. parce que
nous avons appris que Dieu est avec
vous.
:

:

21. Et vadant habitatores, iinus
ad alteriim, dicentes
Eamiis, et
deprecemur faciem Domini, et quseramus Dominum exercituum
vadam eliam ego.
22. Et venient populi multi, et
gentes robuslse, ad qiiserendum Dominum exerciLuura in Jerusalem, et
deprecandam faciem Domini.

tuum
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Vlll

:

:

:

:

cum est.

Godolias, el Judse

Iribiis

ac Jerusalem reli-

Lpgamus Jerpmiam xlu,

quiae dissipaiae.

4

coll. IV Roi;. xxv, 25. Mense flecimo,
qui apud nos Jaiiuarius dicitur, eo quod janua

seqq.
anni

principium, EzechiL'l in c'a[)livilate posilus audivit. ol cunclus populus
captivoruin, iiuinlo men^e lemplum esse
subversum, quod plrnissime in eodem prophela cognoscinui!;, Ez. xxxiii. 21 ». S. Jesit atijuo

.

—

vome.
Jiril domui Juda in gdiidium... Au
hi'ii de se iaim nler
duranl ces jours, les
Juifs se rt'jouiroril a cause dos grands bienI'aits donl ils auroiil ele couibles.
Solemnitales prccclnras L\U. « dessolcnniles bonnes u.
Les jours bons sont, en hebreu, ceux qui
sonl consacres a la joie Cfr. 1 Rois, xxv, 8
Eslh. VIII, 17, IX, 19.
Vei'italem lanlum
et pacem ddirjile. Le prophele rappelle do
nouveau la condition posee par Dieu a {'effusion de ses bicnfails; Cfr. t. 16 d vii, 9.
20.
Usquequo veniant popidi. Le temps
viendra ou les peuples adoreronl Dieu dans
son lemple. Dieu donnera ain-i tine nou-

—

.

;

—

;

—

velle

—

gioire

a

peupie

son

Et habitent in

;

Cfr.

P-;.

ix, 6.

mullis. Lilt.
« Et les liabilanls de nombreuses ciles ».
21.
Et vadant habitatores, unus ad altsrum... Les liabilanls de loules les vilies
s'appelleronl les uns les aulres pour aller
civitatibus

—

—

adorer Oieu dans son temple.
Deprecemur
Qmercmus Dofadem, Domini, V. viii, 2.

—

minum. Targum

:

«

Cherchons I'enseigne-

—

Vadam etiam
menl pres du Seigneur ».
que chacun repondra a celui qui

ego. C'esl ce

Texhorle.

—

22.
Et venient populi multi... Ce verset
Gentes robuMce. Ce
coniplele le t. 20.
n'e?l pas le rebut des nalions, inais bien les
phis illusires d'entre elles qui viendront
adorer le S'-igneur.
Non seulemenl les paiens viendront
23.
a Jerusalem pour y irouver le Dieu d'lsiael,
mais encore lis voudronl se joiiidre a Juda
pour ne faire avec lui qu'iino seule nalion.
In dtebus illis in quibus apprehendent.
Dans ci^s jours (il arnvera) qu'ils
Lilt. «
Decern liomines. D.x paiens
prendronl.
s'adresseront a un seul Juif, lant leur empresseinenl el leur nombre serenl grands.

—

—

—

—

DiX est un nombro indefini erajiloyd pour
designer une immense multitude; Ci'r. Gen.
XXXI, 7; Lev. xxvi, 26; Noiiibr. xiv, 22,
1

Rois,

V.

Is.

I

8.

IV, 1.

Qiianl a

la

figures

elle-ineme,

— Ex omnibus linguis gentium.

Combinaison pen usiiee forme.e d'apres Is.
Apprehendent fimbriam... L'exLxvi. 18.
Iremile du veleinenl; Ci'r. Agg. ii. 12.

—

—

Ibimus vobiscum... Nous vous su.vioiis parce
que le vrai Pieu est avec vous el vous protegi'; Cfr. Is. cxxv, 1,2. La proiin'-se que le
Seigneur cliang'Ta les jours de ji uno en jour
de fetes si Israel observe ses lois, laisse au
fieuple, si on la rapproche de vii, 5, 6, la
iberle de les observer ou non. Nous n'avons

;
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CHAPITRE IX

—

ChSliment d'Emalh, de Tyr et de Sidon {ft. 2-4).
et de Damas (t. -1).
L)e^lruclion des villes phlll^ti^es a I'exception d'un restant qui sera saiive (tt. 5-7).
Nature
Prediction du roi a vpnir [f. 9).
Prouclion du peiiple de rallianco it. 8).
la
Victoire sur les fiis de Javan comprenant
el elcndiie de son royaiime {t. iO).

Chaiimonl d'Hadrach

—

—
—

—

:

—

Jehovah
le nom de rennemi(t. 13).
proini'ssc de la dolivraiice (iit. 44-12);
Le salut et la prosperile generale en seront
pour son peuple i.tt. 14-15).

—

quence iHt-

combattra
la conse-

16-17).

1. Fardeau de la parole du Seigneur contre le pays d'Hadrach, et
contre Damas, en qui ce pays met
sa confiance. car les yeux du Seigneur sont fixes sur tous les hom-

mes

—

—

1. Onus verbi Domini in terra Hadrach, et Damasci requiei ejus :
quia Domini est oculus hominis, et

omnium tribuum

Israel.

sur toutes les tribus d'ls-

et

rael.

pas, dil Keil, de renseignennents historiques
la decision prise par les Juifs a la suite
de la repon-;e divine. Ce que nous savons,
c'esL qu'aiijourd'hui encore les Juifs observent
ces qualre jours de jcune. La tradition tal-

sur

miidiquo dans Rosh-Hashana dit .que ces
jeAncs I'urenl abolis el ne furent retablis
qu'apies la destruction du second temple. Ce
n'esi pas snpposable, car cet evenement n'avail aucun rapport avec les fails historiques
qui avaicnl amend ces jeunes. U est plus probable, (pii' I'incurable aveuglemenl des Juifs
les a porles a relablir des observances qui
n'ont plus deraison d'etre depuis la venue du
,

,

Messie.
111.

Avenir des pouvoirs du monde
de Dieu. ix-xiv.

et

du royaume

Les deux longues propheties qui suivent,
ix-xi, xii-xiv, onl le caractere coinmun d'une
menace on d'une proclamation de jugemenl;
c'esl ce qa'in(iiqu(! le debut de chacune
Onus verbi Domini ; leur objel seul
d'elle
la premiere est dirigde centre
est dilTercnl
le pays d'Hadrach, la seconde contre Israel.
Mais ces six chapitres ne Iraitent au fond
qu'un seul sujct, quoique d?. dilTerente mala guerre cnlre le monde palen et
niere
Israel. Dans la premiere pro[)lietip, ix-xi, le
]ugemenl par lequel la force du monde palen
:

:

:

centre Israel est ddlruite, et Israel esl doud
do force pour vaincre sos ennemis, forme la
pensde fundament ale et lecenl re do la pensee
la
la seconde, xii-xiv,
pro|ili(;li(iiii'. Dans
pen-ee dorainaiile esl qu'Israel, ou Jerusalem
elJuda, par le jugemenl de Dieu, aprcs la

les nations palennes, devient la
nation sainte du Seigneur a la suite de I'extermination de ses membres indignes. Celle
premiere partie pent a son tour se sublo Ruine du inonde paien,
diviser en deux
ix-x
ddlivrance et gloriGcation de Sion
20 Israel sous le bon pasteur et b mauvais

guerre avec

:

:

past'^ur, XI.
lo.

—

Ruine du inonde paien, dclivraiic
cation de Sion, ix-x.

Chap.

—

ix.

1.

—

Onus

verbi

ci glorifl-

Domini.

did ontendu dans le sens de declaration divine, oracle ou vision par les LXX,
Cocceius, Vilringa, Gdsdnius, Ewald, Fiirst.
Un autre sens, meilleur, croyons-nous, celui
de prophetie menagante lui a die donne,
iiii)lD a

Targum,

la version d'Aquila el la
par S. Jdrome, Luther, Umbreit,
Hengstenberg, Kliefoth, Pressel, Keil, etc.

apres

le

Peschiio,

Fardeau est le sens gendrahmont admis du
mot; mais ailleursil n'esl pas habituellement
joint au nom de Dieu ou a un autre nom;
Cfr. Is. XIV, 28, XI, 1,xxi 1, etc.; Jerera.
xxiii.

33 et

suiv.

I!

esl

qu'en

indubitable

beaucoup de cas il sert de tilro a une prediction menacanlc. La phrase employde ici
est particulicro aux prophetes posidrieurs k
Mai. i, 1.
In terra Hadrach.
I'exil, XII, 4
\nn P^t "" o''^^'^ XevojAEvov ires obscur on
Ta expliqud, dil Pressel, de dix-sepl mani6res diirdrenles, que nous nous garderons

—

;

;

bien d'cnumdrer. (Jitons seulement, en les
classifiant, d'apres Chambers, les principalos.
10 Suivant Theodore do Mopsueste, Michadlis,

Rosenmiiller,

Pressel,

Reuss, c'est

le

nom

CHAPITRE IX

Emalhquoqiie

2.

et

Tyrus,

iii

Sidon

et

:

termmis ejus,
assumpserunt

'luippe sibi sapientiam valde.

dune ancienne

ville ou d'un ancien pays.
Cdlii opinion provienl, disenl Ics aulems,
d'une confusion enlre Hadrach et Edrei.
20 C'esl un noni appellalif, qui, d'apres le
Taigiim designe le sud, d'apres Junius et
Ti'cniellius le
pays environnanl, d'apres
Ililzig I'inlerieur, d'apres Maurer la Ceie3o
D'aulres commeniateiirs y voienl
syrie.
une corruption du lexte, "|T7n, « Hadrach >\
pour "Tin, « Avrach », I'Auranilide; tel

sentiment d'Ortenberg et d'Olshaiisen.

est le

Pour Gesenius, Bleek, Vaihinger, Fiirst,
c'est
no n (I'liU roi syncn. oo Puur Movers,
4°

I

Van

le noin d'un dieu syrien.
6" L'^s auciens comrri' nlaleurs, S. Jerom ',
Hasiu, Kimchi, le prennent pour un nom
synibolique, commeAriel, Is. xxix, I, Raliab,
Ps. Lxxxvi, 4. Ce qui est le plus favorable a
cetle maniere de voir, c'est que toutes les
aulres interprelalions sont purern^nt conjecturales. On na connaii point d'aiilcuts ce
le rendenl par yn ScSpax- II
nora. Les
faut ou admeUre qu'il indique une ville ou
un pays voisin de Damas, ou lui donner un
sens tigure. C'est a ceUe derniere manieie
de voir quo se rallienl Heng^tenberg, Kiiefotl), Keil. D'apres eux Hadrach e-t un coni-

Alpii'n, c'esl

LXX

pose iornie [lar le prophete lui-meme, dein,
« chad ». fort, brave, prepare a la giierre, et
de "ji. « idk «,doux, lendre, faiblc Hadrach
signi derail done ce (]ui est fori el laible.
Le prophete cmploierait ce compose pour designer I'empire perse, que, pour des raisons

de prudence,
lljcie qu'il lui

il

ne veul pas nommer. L'epi-

donne indique que cet empire,

inainlenant foil et puissant
sera bienlot
humilie el abaisse. On peut objecler a celle
iiilcrpreiaUon que, dans lous les cndroils de
TEcriiure oil des lernies allegoriques sont
Viiiployes, eel emploi est plus ou moins indique dans les passage- oil se renconlrenl
ces mols; dans ce veisel de Zacharie, au
coniraire, aucune indication de ce genre
,

donnee. De plus, la signification du
pas jusqu'ici ete irouvee d'une
maniere cerlaine. La premiere expiicalion,
celle que doniienl Theoaore do iMo()suesle,
S. Cyiiiie, Theodorel, elc, est la si-ule possible desormaw. Dans la lisle des epoiiyrnos
assyriens. dil Wrighl, on voit nieniionnee a
raniiee 772, sous I'eponymie d'Assur belUzur, gouverneur de Calali, une cxpediiion
cunlre Ha-la-ri-cha, Hadrach. En 76'j. sous
I'eponymie de Ninip-mukiii-nisi, gouverneur
de Kirruii, uni' autre expedition contre
llad'rach prend place. Une Iroisieaie expedi^
n'esl

mot

n'a

453

Contre Ematli qui lui touche,
et Tjr, et Sidon, parce qu'elles se
sont flaltees orgueilleusemeiit de
leur sagesse.
2.

755 nous est encore signalee. Bien
dans I'inbcriplion de Tiglatii Pileger II,
qui decnl la guerre de ce nionarque avec
Azarias, roi de Juda, vers 739, on lii
« La
monlagne qui est dans le Liban m'obeil, la
terre de Baalizephon jusqu'a Aminana (Ainmon), la lerre d'lsku el de Sana, dans toule
son elendue, le district de Karanim, la cite
de Hataiika » (Hadrach). Records of he
past, T. V, p. 46. Dans un aulre fi ai;m nt
de la guerre de Palestine, il esl fail nieniion
de « la ville de Halarika, ibid., v. 51. En
outre. Sir H. Rawlmson dil que, dans le
catalogue des villes syiiennes liihutaires de
Ninive, irois noms sonl uniforaiemcni groupes ensembles Manassuah, Magida (Mi'giddo),
et Du'ar (Dor). Comme ces nom^ soul associes avec ceux de Damas, Arpad. Ema h,
Garchemis, Hadrach, Zobah, il ne peul pas
y avoir de doute sur la position de crs vilUs.
Le mem' savant idenliBerail volonliers
Hadrach avec Horug ouEdesse. M. Neubaui'r,
Geographie du Talmud, pp. 297-21)8, dit
que S. Cyrille d'Alexandrie place Hadrach
cntre Emath el Damas, et reuiarque que
Plolemee nomme dans ces parages un localite appelee Adarin. D'ap es un K xicoi;raphe
caraiie du xe siecle, David ben Abraham, cite
par le meme auteur, Hadrach aura.l ele un
faubourg de Damas.
Et Damasci rcquiei
ejus. Liu. « el Damas eslsa place denpjs ».
La parole inenaQanle de Jeiiovah se icpose
dans Damas, c'esl-a-dire s'arrele avec complaisance conlre cetle ville. Rien dans loute
lion en
l)lus,

:

I

:

>

—

celle piopheiie n'aulorise a inlerpreler ces
paroles dans un sen-; favorable.
Quia Domini estoculus hominis. Le smis .-"emule elre :
car a Jehovah est I'oeil de I'homme, c'esi-a-

—

Jehovah a

d:re,

ra?il

fixe

sur

les

homines

;

Cfr. pins haul. iv. 10. plus bas, t. 8. Jtiiem.

XXXII, 19.

— El

LXX

omnium

:

SioTiKOpio; epopa dvOpa'):iou;.

tribuuui Israel. Dieu

(jui vcilK?

sur les nations pour les empL'cher d nuire a
son peuple, veille aussi sur Israel el ne
[lermuUra pas (|u'on lui fass du lorl
Cfr.
Deul. XI. 12 Ps. xxxii, 18; Esdr. v, 5.
Einalh. V. Amos, vi, 2.
2.
7/i lerminis ejus. Lmalh, qui a sa froutiere dans
Damas, c'esi-a-dne qui lui est limitrophe,
aura part, commf relie ville, a la sentence
divine.
El Tyrus et Sidon. Ces deux villes
auronl le meme soi I.
Assumpserunt ijuippe
sibi sapienliam valde. La sagesse de T\ r, donl
Sidon n'ost con^ideree ici que cumme une
annexe, sagesso qui lui a fail clioisir une
'

—

;

—

position

SI

;

—

—

lurle

etramasser lanl de

iresors,

PROPIlfiTlES
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La

3.

de Tyr a eleve des
die a amasse I'argent

ville

remparts,

comme

la

poussiere, et Tor

comme

bone des rues.
4. Mais le Seigneur va s'en ren-

la

dre maitre;

mer, et

la

detruira sa force sur

il

elle sera

devoree par

le

DE ZACIIARiE
3. Et aedificavit Tyrus munilionera suam, et coacervavit argentum quasi humum, et aurum u'. lutum plalearum.
4. Ecce Dorainus possidebit earn,
et perculiet in mari forlitudineni
ejus, et haec igni devorabitur.

feu.

Ascalon verra

0.

et

Iremblera;

Gaza vorra, et se plaindra vivement;
Accaron s'affligera, parce que son
espoir seradelruit; Gazan'aura plus
Ascalon plus d'habilants.
L'etranger domineradans Azot,
et je detruirai rorgueil des Philis-

de

roi. et

6.

tins.

sang de

7. J'oterai le

ne lui servira de rien,
Seigneur de la piinir.
3.

— JEdijicavil

el

bouche de

la

n'empechera pas

le

Tyrus munitionem suam.

Eniimeruliun des resuUais que Tyr a alteiiits
par sa sat;essp, Les furliiications de Tyr
miir qui entourail la
cent cinquante pieds de
Coacervaoit argentum quasi liumum...
haul.
Cfr. Job, XXVII, 46; II Paral. ix, 27. Le
commerce de Tyr avail fail aflluer dans cetle
ville les Iresors de I'univors.
Ecce Dominus possidebit earn. Dieu
4.
sVn cmp;irera, par le moyen di>s ennemis de
Cfr. Jos.
Tyr. Tol e-^l le sen^ de WIV
VIII,
7; XVII, 12; Nombr. xiv, 24. S'loii
quelques comrni-nlateurs. il la chassera, c'esta-dire il pnverra S'^s i)abilanls in caplivite.
Perculiet in mari fortitudtneni ejus. La
main de iJi u saura altpiudre Tyr, meme au
milieu de la mer oil elle se croit invulneHcec igni
rable Cfr. Ezech. XXVII. 32.
devorabitur. Amos, i, 10, fail la meme menace. Ges prediciions se realiserenl lors de
la prise dc Tyr par Alexandre; Cfr. Arrien,
etaient

ceicbres

le

:

vilie insulaire avail

—

—

;

—

—

;

II,

15; Quinie

Curce

iv.

2; Diodore de

Sicile, xvir, 47.
5.

—

XLii, 1.

Videbit. Elle apprendra, comme Gen.
Cir. Amos, i, 6 et suiv.;

— Ascalon.

—

Et timebit. Elle craindra
Soph. 11. 4el suiv.
Gaza. Cfr.
de parlager le sorl di* Tyr,
Accaron, V. Amos, i, 8,
Amos. I, 6, 7.
Quoniam confusa est spes
craindra au-si,
ejus La cliuledo Tyr aneanlil toutes les esp«rancps de ces pt'iiles villus qui vivaient,
pour ainsi dire, des tribus que leur abandonPenbtt rex de Gaza.
nail la grande cile.
A pailii' de ci' moment, Gaza n'aura plus de
roi; il ne s'agit pas d'un roi en pariiculier,

—

—
—

—

5. Videbit Ascalon, et timebit; et
Gaza, et dolebit nimis; et Accaron,
quoniani confusa est spes ejus, et
peribit rex d-e Gaza, et Ascalon non

habitabitur.
6. El sedebit separator in Azoto,

disperdam superbiam Philislhinorum.
7. Et auferam sanguiaem ejus de

et

qui aurait ete tue a
epoque predite par le
prophete. Cetle allusion a un roi de Gaza ne
vise pas, dil Keil, les temps anlerieurs a la
I

caplivite. Les souverains de Babylone el de
Perse avaieiit I'habiUide de laisser aux nations siibjuf{uees leurs princes ou L'urs rois,
a la seule condition que leur suzerainele fiit

reconnue. C'csl pour c^ia qu'ils porlaient le
litre de roi des rois; Ezecli. xxvi. 7; Cfr.
Herod, iii, 15.
Ascalon non habitabitur.
Elle sera devastee et rumee.
Sedebit separator in Azoto. D'apre^
6.
un assez grand noinbre de com;nenlateurs,

—

—

sens d'lilegilime, batard, et ces
les habitants d'Azot
n'occup^ront plus a I'avenir celle ville oil ils
etaient ne?. mais qu'elle sera la proie des
elrangers. C'est ce dernier sens en effel qu'a
a^oyeveti;,
le mot hebreu, d'apres les
Kimchi, Rosenmiill T, etc. Si Ton accepte le
premier sens, on admetlra ijue le pro[)liele a
voulu exprimer la profonde degr^idalion de
la Phili-^iie, que la seconde pariie du verset
annonce en lermes litleraux. La traduction
de la Vuli,'ate, qui ne rend on rien le lexte,
est ainsi expliquei par Tirm, apres S. Jerome:
«
Sedebit Dommu>, id est -eparator vel
judex, idem qui victor, separabitque reos ab
mnocentibus, morli destinalos a vita donalis,
servos a liberis ».
Disperdam superbiam
Philisttnorum. L'orguell des Philislins, c'esla-dire, toutes les prerogatives et toutes les
qualiles sur lesquelles ils ba^^aient leur orgueil puissances, cites fortiliees, nalionalile,
richesse. Cfr. Levit. xxvi, iy.
7.
Ce verset ajoute uno imporlante
parlicuiaritc a celles qui precedent. La Phiiistie perdrd sa religion natiouale et sera ina

"l"t"2'2

le

mots voudraient dire que
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ore ejus, et abominationes ejus de
medio deiUiuin ejus, et relinquelur
eliam ipse Leo noslro, et erit quasi
dux in Juda, et Accaron quasi Jebu-

cepeuple, etses abominations d'enil appartiendra a noIre Dieu; il sera comme un chef de
Juda, et Accaron comme uu Jebu-

saeus.

seen.
8. J'entourerai ma maison de soldats, qui la defendront de tons cotes,
et ceux qui exigent les tributs ne
troubleront plus mon peuple, parce

Et circumdabo domum meam
ex his, qui militant mihi euntes et
revertentes, et non transibit super
eos ultra exactor : quia nunc vidi in
oculis meis.
8.

corporee

a

la

nation

choisie par

Philisiie est ici anssi personnifiee.

Dieu.

La

— Auferam

sanguinem ejus de ore ejus. Suivant quelques
comineniat( urs, ces mots feraient allusion a
la cruautii des Philislins, qui ne se rassasiaient pas du carnage Jes Israelites. Cette
inlerprelation est aujourd'hui rejelee avec
raison. Kiinchi, Rosenmiiller, Keil, etc., en
proposent uni» auire beaucoup plus acceptable. Le sang, DV2~- dont il est question,
n'est point le sang liumain, mais le sang des
sacrifices. Les idolalres orienlaux duns leurs
ceremonies, dit Jalin, ne mangeaient pas
seulement la chair des viclimcs, mais ils en
buvaient au-si le sang, ce qui eiait defendu
aux Hebreux. sous peini^ capiiale, Levit.

—

12.
Et abominaQiypU7 ne sont pas les idoles,
maislessacriQci'S idoljitriques et par suite

Ill,

17, VII, 26. XVII, 10,

tiones ejus.

chair des viclimis de ces sacrilices; Cfr.
De medio dentium ejus. Enlever
Lxvi, 3.
la nourrilure provenant des sacrifices idolatriques de la bouclie des idolalres, c'est non
seulement indiquer I'mterruption des repas
sacrificiels, mais surtout I'abolilion de Tidolalrie en general. C'est du r. ste
ce sens
qu'exprimrnt les mots suivants.
Relinquielur etiam ipse Deo iioslro. La nation des
Philistins, consideres comme un seal personleviendra, en lant qu'elle aura ete
nagft,
epargnee par le cliatimenl divin, au ciilte du
Seigneur. Et alors Jehovah ne sera plus seula

Is.

—

—

lement le Dieu des Juifs, mais encore celui
de toutes les naiions; Cfr. plus bas, xiv, 9
Eril quasi dux in JuJa.niSx,
Is. Liv, 5.
«
allouph ». Ce mot qui, dans les anciens livres, n'esl a()plique qu"aux chefs de
Iribu des Idumei-ns el des Iloreens, Gen.
xxxiv, 45. i6;Exod. xv, 14 I Paral. i, 51
et suiv., est ap()lique par Zachatie aux chefs
de tribu de Juda. II signifie litteralemenl
Kiliarque, « chef de mille », el non chef de
Iribu; il ne peut avoir le si'ns d'ami, comme
le voudrail Klielolti. Le Kiliarque ne doit
pas s'entendre coinme eianl seul ; il e>t consjdere comme elanl a la l^le de sa tnbu, et
le sens esl^ que loute la nation des Philislins
;

—

;

tre ses dents;

que

j'ai

vu de mes yeux.

—

fera parlie du peuple de Juda.
Et Accaron
quasi Jebusceus. L'habilant d'Accaron sera

comme

le Jebuseen. Cel habitant symbolise
lous les Philistins. Quant au mot « Jebuseen )), ce n'est pas, dit Keil, une epilhele
appliquee aux habitants de Jerusalem; il
designe les anciens habitants de la citadelle
de Sion, qui adoplerent la religion d'Israel
ici

apres la conquete deceUe citadelle par David,
qui fiirenl iiicorpores a la nation du Seigneur. C'est evident d'apres I'exemple du
Jebuseen Araunah, qui vivait au milieu de la
nation de I'alliance, II Rois, xxiv, '6 et
suiv.; I Paral. xxi, 15 el suiv., et qui non
seulement vendit a David remplacement du
temple fulur, mais encore offril les laureaux
qui devaienl servir a I'holoeauste. Si on
cherche, dit le merae commenlateur, I'accomplissement historique de cette proptielie, il
semljle nalurel de penser au jugemeiit divin
que la marche d'Alexandre le Grand, de
Syrie en Egypte. fit tomber sur la Syrie, la
et

el la Philistie. Apres la balaille
Alexandre envoya un corps d'armee
s'emparer de Daina-. Dans cette expedition
Einaih fut sansdoule prise, Alexandre marcha
en personne contre la Phenicie, ou il [iiil Tyr
apres un siege desept mois, puis Gaza, Sidon

Plienicie

d'ls-us.

li'S autres villes pheniciennes se rendirent
volonlairemenl. Mais cette conquete n'accoiiiplil pas la prophetie tonte enliere, car
on ne voit pas que la conversion des Philislins fail suivie; c'est sous le royaume du
Christ qu'elle sera enlieremenl realisee.

el

—

Pendant que le mond pai n sera deS igneur proleg ra sa iiiaison et fera
parailre dans Jerusalem le roi cjui tepandra
8.

truil. le

par loute

—

la

lerre son

royaume

Circumdabo domum meam...

et

piiciliL^ue.

revertentes.

«
Je mellrai des camfis (je defenpar des forliGcalions) a ma maison
contre I'armee, contre rallanl et lo venanl ».
Dieu defendra son peuple conire loutes les
aggressions hostiles ; les (nmniis n'envahi-

Lilt.

drai

roiit plus desormais le pays de Juda ; Cfr.
plus haul, II, 9. La maison de Jehovah n'est

pas

le

temple, mais Israel considcre

comme

-
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9. Fille de Sion, rejouis-toi; fille
de Jerusalem, {loiisse des cris d'alVoici que ton roi vient
legresse
a toi, juste et Sauveur :il est pauvre, monle suv uue dnesse et sur le
poulain de I'dnesse.
:

rnyaume de

on Eglise du SMgnour,
Os. viii, 1, ix, 15;
7
Et non (ransibit... exactor.
plus de Iribul a payer aiix

Dieii,

coniine Nonibr.

Jerem. Ml,
Israel

7.

—

D'aura

xii,

;

etraiigors, XTJiJ designe, selon d'aulrcs

com-

—

mcnlalcnrs, I'oppresseur d'une iialion.
Quia nunc vidi in oculis meis. Ge que Ic pro-

phele voil sans I'indiqiier plus preci?ement,
c'csl I'oppression sous laquelie son peiiple
est accable, et, par conlra.-te, le leiiips ou
Dieu lui accordera son secouts el le delivrera, en faisanl venir le roi qui sauvera la
fille de Sion.
9.

—

Exulla

satis, filia Sion...

En voyant

ceUe lieureuse porsppclive,

le proplieie iiivile
habitants de Jeru-aiem, represeniaut lout
le peu(ile, ot par suite figure des membres
croyants de la nation de I'alliance, a se
Jnbila. iy"in
rejouir. Cfr. Soph. lii, 4 4.
Ecce rex tuiis veniet tibi.
Clr. Is XLiv, 23.
Tous les critiques modernes sans exccpiion
regardent ce passage conime me-sianique
Mauier, Ros( nmiiller, Ililzig, Ewald, Reuss,
sonl aussi affirmalifs sur ce point qu'Hengstenberg, Klidolli, Sehegg, Keil, Delilz^ch,
Pusey, Ricliou, etc. Tous les efforts qui ont
ele lenles pour appliquer cetle prophelie a
Zorobabel ou a Ncheinie ont eclioue devanl
la clarle de rexpcession « ion roi ». Zorobabel
et Nehemie n'ont jamais en effel possede la
digniie royale. L'opinion qui voyait dans ces
mots uiie allusiou a Juda Maeliabee n'a pas
non plus de defenseur aujourd'liui. Forberg,
qui irouvait dans re verset une printure
de reiitree Irioniphale d'Ozias a Jeiu-alem
apres scs vicloires sur les Philistins, a ele
refute |)ar Hitzig. Encore moins peul-on,
avec Pres>e!, pretendre que revenemenl que
Zatharie a d'abord en vue est I'enlree d'Ezechia« ci Jerusalem au jour de son sacre. On
ne voit pas bien, dil Wright, pourquoi Ezechias se serait servi d'un fine dans celte circon>taiice.
Justus. Le litre convient bien
ccliii qui n'a jamais pechd,
hi
et dans la
bouciie duquel on n'a pas irouve de fraude,
] Pi tr. II, 22. Aussi ie regne du Mi'ssie serat-il compleb^m'^nt elabli sur la justice; Cfr.
xxiii, o, 6 xxxm, 15,
I-. XI, 1-4; Jerem.
Sdloalor, )!VjM>
awi^wu.
46, eic.
Toutcs les anciennes versions s'aceordeiil
pour Iraduin^ par Taclif. La plupail des
modernes la Iraduisent au passif « Sauvo »,

les

—

—

;

:

—

—

LXX
:

:

9.
filia

Exnlta satis, filia Sion,jubila,
Jerusalem EccE rex tuus ve:

niet tibi Justus, et salvator

ipse

:

pauper, et ascendens super asinam,
et super puilum filium asinsB.

que Dieu a arrache a la mort et qu'il
assiste dans son gouvernement. Celte expression, dit Wright, devait ra|)peler aux concelui

lemporains du prophete le langage du Ps. lie,
ou le Messie est represents comma sauve et
delivro en depit de loutes les combinaisons
failes centre lui. Si le roi d'lsrael est sauve,
son pimple aussi sera sauve. Sa delivrance
est un signe certain de ceile de son peuple
qa'il doit effectuer. Le conimMilaleur Chretien doit voir ici une prediction du salut
donne par Dieu a Nolre-Seigneur apres ses
jours d'opprobre et de souffrance
Cfr.
Ps. xxi, 8; Eph. i, 19-23; Rom.
i,
4;
Hebr. v, 9.
Ipse pauper, I2,y, pa^sif de la
forme S'Cp, pour lijy, signilie « afilige ».
Celte tra duclion, la plus iilterale, a ele admise par Aben-Ezra, Hengstenberg, Tholuck,
Kliefoih. Comuie il paraissail extraordinaire
qii'Lin roi, destine a devenir rem arqu able par le
salut donl il serait gratifie, ful depeinlcommo
afilige ou pauvre. les tiaducteurs grecs, le
Targum, la plupart des commmlaleurs Juifs,
pkisieurs modernes, Maurer, Hilzig, Ewald,
ont adople un sens different, celui de « doux w
ou « humble », que i'on irouve dans les
Rvangiles. Mais celte derniere circonstance
paraiira moins probanie, si Ton S" rappi'lle
que les dvangelisles client d'apres les LXX.
Si Ton voil avec raison, dit Wright, dans
Isaie, Lii, 4 3-LUi, une description des souffiances et de la mort de Jesus, on ne peut
ironver elrange queZacharie ait ele amene a
donner au Messie le caraclere d'un afllige,
d'un persecute. II fail par la allusion aux
epreuves etaux tourments qui ontjtrecede la
Et ascendens
victoire finale du Messie.
super asinam et super puilum filium asinw.
Lilt. « monle sur un fine, sur le [loulain de
rSnesse ». Le poulain de I'Snesse, dil Reuss,
n'est ici menlionne qu'en vertu de la loi du
paralldlisme, et n'est pas un second animal.
L'ane que doit monter le Messio est un
animal jeune, encore habitue a suivre sa
mere. V. du reste sur ce point le Commentaire de M. Fdlion sur S. Maltliieu, xxi 5,
p. 401, ou le savant auleur adopto d'autres
conclusions quo les noli-es. Quelle signification faul-il donner a celte mention de la
monture du Messie ? On dit generalement
qu'ello est dostinee a indiquer le carac;

—

—

lere pacifiquo

du

roi.

Mais on oublie que

;

CHAPITRE IX
10. Et disperdam quadrigAm ex
Ephraim, et eqiuim de Jerusalem :
et dissipabitur arcus belli : et loquetur pacem genlibus, etpotestas ejus
a mari usque ad mare, et a flumini-

bus usque ad

fines lerrse.

Tu quoque

11.

menti

in sanguine testatui emisisti vinctos tuos de

lacu, in

quo non

est aqua.

jeunesse de Tanimal est I'objet d'une respeciale. II vaiil done inieux peut-

la

marque

avecHengstenberg, Keil, Chambers, etc.
iin signi^ de pauvreie. Sans doule, aux
anciens jours dlsrael, lane servail de monlure aux personnages distingues, car alors
on ne seservait pas du cheval mais apres le
temps de Salomon on no voit point qu'il ait
encore ete employe. Si le roi pacifique arrive
sur un ane qui n'a pas ete monle, c'est pour
nous faire cnmprendre qu'il ne vise pas a
Tecial mondain.
0.
Ce verset decrit le caractere et I'elenDisperdam quadue du royaumedu Mi^ssie.
drigain ex Ephraim. Les chars employes a la
guerre seront supprlmes, parce que le roi
n'emploira pour dtablir son regne que des
moyens paciliques.
Et eqnum de Jerusalem.
Les chevaux etaienl suitout utilises pour la
guerre. II ne faul pas conclure de la mention
faite dans ce verset d'Ephrai'in et de Jeiusalem que le prophete ecrit a une ep0(|ue ou
les deux royaumes onl encore une existence
elre,

y voir

;

'1

—

—

—

separee et independanle. Nous n'avons ici
que des descriulions poeliques,
D'ailieurs
Israel est meniionne, viii, 42, dans un endroil donl I'origme posterieure a I'e.xll est
Dissi])abitur arcus
admise unanimemenl.
belli. L'arcdesigneloules les armes employees
par les coniballanls. Cfr. Mich, v, 10. 11;

—

—

—

Loquelur pacem gentibus. II
il
la rendra effeclive, en
accomplissanl par la verlude sa seiile paroUj
ce que Is rois du monde n'obliennenl quo
par la force des armes. Cette paix ne sera
pas un privilege pour le peuple de I'alliance,
elle sera oiendue h touies les nalions.
Poteslas ejus a mari usque ad mare. Sur
celte locution, Cfr. Exod, xxiii, 3!
Ps.
Ps. XLiit, 7.

enseii^n'^ra la paix,

—

;

Lxxi, 8 Amos, viii, 12. Elle ne signifie pas,
quoiqu'en (lis 'nl Eichhorn et Hitzig, qu'lsraei
sera retabli dansses fionliercsgeographiques
les plus etendues, mais quo le royiiuino du
Me'-sie couvrira luute la lerre.
A (luminitius usque ad fines terrce. « Les deux mers
;

—

457

J'exterminerai

10.

d'Ephraim,
rusalem; et

et les

les

chars

chevaux de Je-

les arcs de la guerre
il prechera la paix
seront rompus
aux nations, et sa pi^issance s'etendra depuis une mer jusqu'a I'autre, et depuis les fleuves jusqu'aux
limites du monde.
11. Toi aussi, par le sang de ton
alliance tu as fait sortir les captifs
du lac ou il n'y a pas d'eau.
:

sont

mer

ordinairement
Slorte.

la

Mediterranee

Cependant comme

et

la

ces limites
noire texte

d'apres
subslituer aux mers les
deux grands fleuves, designes quelquefois
par ce meme nom, le Nil et I'Euphrale
Mais pourquoi la phrase ne serait elle pas
prise a la lettre pour designer le continent lout entier? Le fleuve (I'Euphrale),
ordinairement la liniile extreme de I'horizon
Israelite, et autrefois celle de I'empire de
David, ne serait pas celle de I'empire du
seraient

trop

meme, on

Messie

a

etroites,

voulu

Reuss.
Une nouvelle scene s'ouvre. Le
prophete abandonne la peinlure d'un roi pacifique et de sa domination bienfaisante sur
loule la terre, pour decrire un temps de deiresse et de misere, qui sera, il est vrai, suivie d'une complete delivrance. Celle [)eriode
doit, suivant S. Jerome, Theodoret, Cliamb.Ts, etc., appartenir a un tem[is plus rapproche du prophete que le regne du Messie
il la place, avec plusieurs critiques, au iem|>s
des Machabees. Celle vue ne pent elre acceplee qu'avec quehpies reserves, car aux
14, \'6, la complete soumission des pouIrir
voirs du monde semble indiquee. Kimelii, llibera, etc., y voient dune avec rai<(in une preTuquoque.
diction des temps messianiqui'S.
Israel lout entier, compose d'Ephiaim et de
Juda. C'est ce que nous prouve le contexte,
t. 10 et 13, et aussi I'expression qui suit.
In sanguine testamenti tui. Le sang de I'alliance est I'alliance conlraclee enlre Dieu et
Israel au Sinai, et qui fut sanclifiee par le
sang des viclimes; Cfr. Exod. xxiv, 8.
11.

».

—

—

—

—

Emisisti vinctos tuos de luiU... Lilt. « J'ai
relSchd les caplifs... » La Vulgate traduit
d'apres les
« Postquam sormo prophila3, imo ipse Deus Paler omni|)olens,
aunliavit Sion et Jerusalem quol venirel ad
eas rex suus, mills, et ascenden-; super asinam subjugalem, el pullum asiiue, et poleslas ejus (>>set futura a mari usque ad mare,
el a fluminibus usque ad termmos terrae,

LXX
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Retonrnez a vos places fortes,
qui avez garde respr'rance;
je vous rendrai le double de vos
biens, je vous I'annonce aujour12.

captii's

12. Convertimirii ad munitionem,
vincti spei
hodie quoque annuntians duplicia reddam tibi.
:

d'hui.
43.

Gar

j'ai

bande Juda comme

mon

arc; j'ai rempli Ephraim. Je
suscilerai les fils, 6 Sion, contre tes
tils, 6 Grece. Et je te ferai comir<i
le glaive des heros.

aposlropham ad ipsum

facil

quo

in sani;uine
sisti

Clirislum,

valiciniiiin est, et loquitur

(le

tui,

cmi-

quo non est aqua.
sanguine passionis
carcere lenebaiUur in-

lacu, in

ila inlelligitur

luaeeosqui vincti
ferni, in quo non

de

Tu quoque

lestamenli sive pacti

vu'los tuos

Quod

:

in

:

In

est ulla misericordia,

tua

dementia liberasli. Denique poslquam Dominus resurrexit, hi qui peccatis Adam, sive,
ul quidam volunl, enoris inolili, ac mortis
vinculis tenebantur, resurrexerunt

cum

eo,

apparuprunt in sancta civitate. De hoc
sanguine tesiamenti, et ipse futuram indicans
Accipas-^ionem, ad discipulos loquebalur
hie est enim
{)ite, et bibile ex hoc omnes
talix novi testamenli in sanguine nioo (Matth.
XXVI, 27, 28). » S. Jerome. L'Egypte. lieu
de captivite d'lsrael, est designe par cetle
image. Les citernes sans eau servaient souvent de prison ; Cfr. Gen. xxxvii, 24 Jerem.
xxxviii, 6. Mais ce verset ne contient pas
seulement un souvenir hislorique. La pensee
qu'il renferme est ainsi exposee par Keil
le pardon accorde a Israel ne consistera pas
seulement en ce que Jehovah enverra le roi
promis a la fille de S:on, mais en ce qu'il
delivrera les membres de son peuple qui seront encore dans la captivite et dans I'atfliction. Ce verbe « j'ai deli vrew est prophetique
Dieu delivrera son peuple de I'exil.
Convertimini ad munitionem. "I"n2f2,
12.
place forlifiee, est pris par Kimchi, suivi
par piusieurscommeniateurs, pour une figure
deJehovah,qui,Ps. LX, 4; Prov.xviii,'IO, est
appele lour ou ciladelle. Pour d'autres le mot
de-igne Jerusalem redevenueassez foi tifiee, a
I'epoque oil parle le prophele, pour proleger
ses habitants. Ce second sens parail preleVincti spei. Vous qui encore enrable.
chaines dans les liens de Texil, avez espere
que par le secours de Dieu vous seriez deliet

:

:

;

:

:

—

—

Dapies

clc, les Israelites sont
app les prisonmers de I'espoir, parce qu'ils
possedenl dans le sang de I'alliance I'espeHodie quoque.
rance de la redemption.
vres.

Keil,

—

Meine acluelleinenl, lualgrti loiiies les cir.flnnuiitmHS, nua,
tonstances menagantes.

—

13. Quoniam extendi mihi Judam
quasi arcum implevi Ephraim
et
suscilabo filios tuos, Sion, super filios t'.ios, Grsecia
et ponamte quasi
srladium fortiuni.
:

:

:

sous enlendu ^^x, hebrai'sme, pour « je vous
an no nee » ce qui suit.
Duplicia reddam
ft6i. Toules tes souffrances seront compensees
par la prosperile et la gloire que Dieu accordera a son peuple. Cl'r. Is. lxi, 7, et Job,

—

XLII, iO.

—

Quoniam extendi mihi Judam quasi
13.
arcum. Les Hebreux disaient « fouler I'arc »
au lieude banderl'arc, parcequ'ilsse servaient
du pied pour I'assujettir; Cfr. Ps. vii, 13.
Dieu annonce sous cetle image la victoire de
son peuple sur les Grecs; pour subjuguer
ses ennemis, le Seigneur se servira de Juda
et d'Ephraim, la fleche que Dieu enverra a
I'ennemis. C'est sans doute ce que signifient
les mots suivanls
Implevi Ephraim. Ces
deux mols ent ete iiiterpietes de bien des
manieres diderentes; suivant qu'on faisait
acrorder, arc, « qeshelh » avec les mots
precedents ou avec les suivanls. Parmi les
anciennes versions, les LXX el le Syriaque
le rapportenl a ces derniers mots. II faut en
tout cas les suppleer ici 'nxS'D signifie le placement de la fleche sur I'arc, el ne peut pas
s'expliquer d'apresIV Rois. ix,24. Un arc est
rempli, quand il est muni de la fleche qui doit
:

—

:

etre decochee.

Le

sujet, dil Keil, est divisee

maniere oraloireenlre les membres paralleles de la phrase. La pensee est cello-ci :
Juda el Ephraim sont Tare et la fleche dans la
main du Seigneur, qui s'enS'M'vira pourvaincre
d'line

les paiens.

—

Suscitabo.

'>T\T\^1!^ «

elj'agite-

armescontro I'ennemi Cfr.
II Rois,
xxtii, 18; Is. x, 26; Hab. in, 9.
les fils de Sion sont
L'allegorie continue
compares a des arines. D'autres Iraduisent j
rai »,

coinme

d( s

;

:

c'esl-a dire, j'amenerai a comFilios tuos, Sion.
Jerem. vi, 22.
Non seulement les habitants de Jerusalem,
mais lous ceux de la Jude-. Jerusalem est
noinmee ici parce qu'elle est la capilale.
Super filios tuos, Grcecia. 7V
Cfr. Ezech.
xxvii, 13, 19, Joel, IV, 6; Dan. viii. 21. Les
commentaleurs s'accordent generalement a
admeitre, dit Wrigiit, que Javan signifie la
Grece, aussi bien (ians le livre de Joel que
dans celui de Zacharie. L'opinion de Credner
J'excilerai,
batlre.CI'r.

—

—

;

CHAPITRE IX
14. Et Dominus Dens super eos

videbilur. et exibit iit fiili^ur, jaculiim ejus
et Dominus Deus in tuba
canet, eL vadetin turbine austri.
:

lb.

Dominus exercituum proteget

qui pen?aienl que ce mot designait uiie ville ou une contree de I'Arabie
HeureuseeslcompleU meiil abandonnee. Pressel est plus dans le vrai quand il dit que Javan

el d'Hilzig,

peuple grec que la Grece
elle meine. II renvoie au tableau des nations
dans la Gen. x, 2-5; il rappelle que ce notn
se Irouvejoiiila ceux de Tubal el deMor^och,
Ezoch, xxvii, 13, parmi les nations qui commergaiiMil avec Tyr, el ameiiairnl a
ses
marches des esclaves et (hi cuivre, Cfr. Is.
riesigne pluiot

le

Lxvi, 19. Ce critique soutienl que ces allusions a la Grece, aussi bien que les autres
releiences a Chillim. que Ton troupe dans
I'Ancien Teslanieni, Nombr. xxiv, 24. Is.
xxiii, 1.12; Jerem. ti, 10 Ezech. xxv)i, 6,
rapprocliees de quelques fails la garde du
;

:

composee de mercenaires
creiois el phdislins, il Rois, viii, 18; les
rapports de la tribu de Dan avec Javan,
Ezech. xxvii, 19, etc, prouvenl que I'lncorps de

David

fluence el la civilisation grecquesetaienl plus
familieres aux Israelites qu'on ne I'iinagine
generalement. Mais Pressel suppose a tori
que I'aiileur vivanl avaut I'exil, a I'epoque
ou la civilisation grecque couimpn<;ail a
exercer son influence ^u^ I'Asie, pruphetisail un conflil cnlie ia civilisation el la religion grecque d'une pan, ci la reliiiicn du
Uieu d'lsrael d'aulre pait, el que ce conflit
eommepQait k Tepoque oil vivail I'aulrur de
ces lignes. Getle explicalion est ingeiiieu«e
;

mais, couime Wiigiil le fail encore lemarquer, lout en ailiiiettant des rapports cntre
rinicruiediaire des
ia Grece el Israel par
Philisiins au sud el des Plieniciens au nord,
il
I'idee
esl impossible de supposer que
d'une lutle pareillo se soit presentee a un
prophete du temps d'Achaz. Sion cl la Grece,
dans Zacharie, sont opuosees I'une a I'aulre
comme la cite de Dieu et la cite du inonde.
Or celle idee est nouvelU; el poslerieure a
I'exil. La vraie si.i;nihcaiion de ce pas-age
est sans doule celle qui lul donnee a S. Jerome ()ar ses mailrisjuifs el qui nous a ele
nous avons
transmise par le saint docleur
ici une prediction des guern-s soutenues par
Jes Juifs au temps di s iMachabi'es contre les
rois grecs de Syrie, guerres d'un caraclere
:

esseniielleincnt religieux, dans lesquelles Id
Puiiam te
cause de Dieu eiail engat^ee.

—
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14. Le Seigneur Diea parailra andessus d'eux; ses traits parliront
cnmme Teclair; le Seigneur Dieu
les aniniera par la trompelte, et it
marchera dans la temp^te dii raidi.
15. Le Seigneur des armees les

quasi gladium fortiurn. Beile image
Israel
sera comme une epee invincible dans les
mains de Dieu.
14.
Dominus Deus super eos videbi'ur.
Dieu apparait comme le defenseur de son
peu[)le, il combaltra en sa faveur. Telle est
i'explication donnee par S. Cyrille.
Exibit ut fulgur jaculutn ejus. Pour quelques
commeiitaleurs, le trait (h'. Dieu esl sa parole, ses decrels. Mais le contexte force a
donner a ce moi un sens dilTerent el a y voir
le secours divin qui
perm 'tlra a Israel de
vaincre ses enmmis paiens Cfr. Ps. xvii, 13:
Habac. iii, 11.
Dominus Deus in tuba
:

—

—

•

—

;

Le Seigneur donnera

canet.

combat
Nah. I,

;

3.

—

sigr.al

le

du

Job. xWvii. 9;
Vadet in turbine nuslri. Dieu

Cfr. Jug. vii, 19, 20

;

altaquera el vaincra les ennemis avec la
rapidite qui signale ii'S tempeles liu sud venanl de I'Arabie deserte, les plus violentesde
loules Is. xxi, 1
Os. xiii, 15. Cette description rappelle les peintures poeliqiies du
jngem nl du Seigneur, donl les couleurssont
iiabitiiellemenl einpriinlees a la t'mp6te;Cfr.
;

;

Ps. XVII llab.

—

15.

Ill

8, el suiv.

LXX

Dominus exercituum

:

£v odX(j)

proteget eos.

II

vaincre a son peuple loutes h^s lentalions, tons les perils, toulesles persecutions.
Ces mots repetenl ce qui a elo indupie sous
des imiigi'>aii vers 't piecedent.
Et decorabani. lis jouironl des depo uilles de leurs
ennemis, Cfr. Deut. xx, HjOU^DN a ce sens.
A cau-e des mots suivants:«el bibentes inebriabiinlur... », il vaul mieux admeitre que
les Jtiifs soni compares a des lions, qui
mangi-nt la chair el boivenl le sang de leur
proie Cfr. Nombr. xxiii, 24, passa^'e auque(
Zacharie fait peut-etre allusion.
Suhjicient
fera

—

;

—

lapidibus fundcc. Les Juifs
iouleioiil
aux
pieds
leurs ennemis, comme si ceux-ci
etaienldes pierres a fronde, pieires (pii par
elles memes, n'onl pas de valeur el qu'on
laisse a lerre sans y I'aire attention; Cfr.
1 Rois, XVII,
40, XXV, 29. II es-t evident que
la comparaison
s'applique, a reimeiui. Lq
sens de la Vulgate esl dill'erenl
en lan^iint
les pierres de la fronde, ils abaltront leuis
:

ennemis. Ce sens est analogue a celui des
LXX xal xaTaywaouatv a u'cou;£v ),i()oi; aqp£v66«
vrjg. o Lapides lundae sunt verba sacrae Scri:

[
'

;

PROPHfiTlE DE ZACHAUIE

460

protegera.
tiront

vaincront et assujetpierres de leurs

lis

avec

les

frondes. lis boiront,
vres comme de vin,
plis
les

comme

ils

seront eniseront rem-

coupes, et

les

cornes de

ils

comme

eos : et devorabunt, et subjicient
lapidibus fundse
et bibenles inebriabuntur quasi a vino, et replebuntur ut phialse, et quasi cornua
:

altaris.

I'autel.

Et salvabit eos Dominus Deus

16. Et le Seigneur Dieu les sauvera en ce jour-la, comme son troupeau el son peu[)le; et comme des

sui

pierres sacrees ils seront glorifies
dans la terre qui lui appartient.
17. Car qu'est-ce que le Seigneur
a de bon et d'excellent, sinon le
froment des elus, et le vin qui fait
germer Jes vierges?

quid pulchrum ejus, nisi frumentum
electorum, et vinum germiuans virgin es?

pturae, el quae 6[)irilus sancliis docet magisIrosliCfiojiee. quae iiiagnis viribus torqucnlur

Luc. xxi
Ego enim
sapienliam, cui non polerunl.rc.<i.-lere, oi conlradicpre ornnes adversarii vpslrl ». Ribcra.
Bibentes inebriabunlur quasi a vino, lis boiront le sang des blesseesel s'eii enivteronl Cfr. Nombr. xxni, 24;
Is. xLix, 26
Ezecli. xxxix, IT-IO. La nielain

lio-tcs,

juxta

dabo \oLms

os,

illiid

:

ct

—

;

;

phore esl liaidie
Ceux qui vainquetil I'enncmi, lepillcnt. s'emparenl deces depoiiillcs,
boiveni pour ain>i dire son sang.
Replebiintur lit phiulce. plTD,
vases
qui rccevaienl p'udaiU les sacrifices le sang des viclimes
Cornua altaris. Les conn s de I'aulel
etaieiil t/inies avec le sang du sacrifice Cfr.
Levit. I, 5, M, in, 2, etc. Pour loute I'lniage,
Cfr. Is. Lxiii. 4. 2. Menocliius veil dans ce
versel une prediction du triomplie spiriluel
des predicaiiMirs de Evangiie.
16.
Siloabil eos... in die ilia. Puisque
:

—

—

;

I

—

Israel a vaincu

s( si'nnemis, il n'a plus besoin
de delivrance. II faul done comprendre ces
mols dans un sens plus large
Jsiael sera
de^ormais en repos el n'aura plus d'enncmis
k craindre. Pour beaucoup de coinmenlaleurs
ces mols pr ed smiI lepoque du Nouveau Testanienl.
Ut greyem popuU sui. Lilt.
« comme un lionpeau son jx'uple », comme
les brebis qu'il a Jail sorlir d'Egypte pour en
former ^on peuple, Cfr. Ps. Lxxvi, 21. Israel
osl souvrnl appeie le iroupeau de Dieu.
Jerem. x\iii, 1 ; Ezech. xxxiv, 8, 9, 10.
Lapiiles nanrti. Les pierres de I'Ephod du
Gian(J Pieire, ap[)elees sainles a cause de
cela, Lill.
a des pierres de couronnes. TIJ
Cfr. Exo(J. XXIX, 6; Lev. Vin, 9; II Rois,
:

—

—

1,10. Xf, 12. iJans cetle epoqiie benie les
Juifs seront au plus haul degre d'liotmeur el
de gloire. dignes par la d'dlre ronqiaies aux
pierres precieuses, qui ornenl les couronnes

16.

eorum

in die ilia, ut gregem populi
quia lapides sancti elevabuntur
super terram ejus.
:

17.

Quid enim bonum ejus

est, et

el des Grands Prelres. C'est le sens
plus simple a donner a ces mols qui ont
ele I'objei, de noinbrenses explications, qui
[)Our la pluparl ni; merilent pas d'etre reproduites ici. S. Jerome a suivi les Juifs de son
lemjjs 11 suffira de oiler celle qu
rap[)Orle

des rois
le

Ribera, qui resume bien les anciens coinmenlaleurs
« Aptior esl nostra, et
iranslalio,« Lapides sancti », elhunc liabetsensum:
Servabuntur ab omnibus periculis, quia ipsi
sunt lapides vivi, et sancti, ex quibus aedificabiUir Ecclesia. Lapides elevantur, cum supeiae lificanlur lapidi vivo Christo, et quia,
cum incipit crescere aedificium, lapides levantur in altum, recleail: « Elevabuntur », id est,
crescel aedificiura Ecclesiae, egregii lapides ei

LXX

:

accedenl,cum Apostolijam
pidi angulari Cliristo

superjedificati

la-

multos magnosque ex

gcntibus

superaedificabiinl. lia iios lapides
interpretatus esl Ilieronymu> in fine libri. i,
in Epislol. ad Ephesios, ubi Apostolus ait :
In (pio omnis aedificalio constructa crescit in
templum sanctum in Domino. Cui simile est

quod

ail

Pelrus

Ad quern accedenles

lapilapides vivi
supeiae lificamini ».
Super terrain ejus.
La terre de Jehovah est la Palestine, ou encore
le monde touL entier qui reconnailradesormais
I'empire de Jehovah.
17.
Quid enim bonum ejus est... Lill.
« car comljien grande est sa bonte, combien
grande sa beaulo ». Non pas la bontii et la
beaule de Dieu, iiiais celle du pays oil Dieu
leur assurera la prosperile. Suivanl Keil,
c'est au p(!uple plutoi qu'au pays quo ces
paroles s appliquent.
Frumentum electorum. Lill. « le fromenl qui fail pousscr les
jeiines gens ». Le propheto annonce I'abondance des recoltes, grain* a laquello la population augmcnlo.
Vinum oerminants virgines. Lill. « le vin qui iait croilro les jeunes

dem vivum,

etc.

:

El

ipsi

—

—

—

—

tanquam

:

X
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X
—

Benedictions sur les clicf>! du
envoie ses benedictions et delruit ies idoies ft. 1-2).
peuple (tt. 3-5).
Les bonles premieres do Dieu sonl rendues a Juda et a Ephraim
Mi?ericordes messianiques {ft. 10-12).
[tt. 6-9).

Dieii

—

—

1. Petite a Domino pluviam in
tempore serotino, et Dominus faciet
nives, et pluviam imbris dabit eis,

herbam

singulis

in agro.

Quia simulacra

2.

locuta

inutile, et divini viderunt

sunt

menda-

1. Demandezau Seigneur les dernieres pluies, et le Seigneur fera
tomber la neige; il vous donnera
des pluies abondantes, et il fera
pousser I'herbe dans le champ de
chacun de vous.
2. Gar les idoies ont rendu de vaines reponses; les devins ont eu des

odoris e>t,
Potabis

filles ».

boni

lelisme,

dicitur

objet,

rivis

Ces pronnesses, separees par le paralmais n'ayant en realite qu'un seul
fecondiie du pays el sa grande
la

prosperite materielle, se reirouvent aiileiir?,
Jerein. xxki, 12, 13 Ezech. xxxvi, 29; Os.
Joel, II, 18, 19. Ciarius, Vatable,
II, 14;
Arias Montanus, etc., appiiquent ces mots a
la loi el a la doctrine evangeliques. S. Jerome,
Paschase, Haymon, Nicola-^ do Lyre, Ribcra,
A Caslro, Cornelius a Lapide, Tirin y voient
une allusion aux biens produit> par la sainte
Eucharistie. Voici le commentaire de S. Jerome « Caelerum nos frumcntwm electorum,
sive JDveniim, el vinum germinans virgincs,
sive vinum boni odoris ad virgines inlelligimus Dominum Salvalorem, qui loquitur in
;

:

granum

cadens in
fueril, ipsum solum permanel sin aiilcm moiiatur majores fruclus
alferl (Joan, xii, 24). De hoc Irilico eflicilur
ille panis qui de coe'o descendil et qui confirmat cor hominis (Psal. cm). Hunc panem
comedunt, qui in Cliristo robusti sunt, el ad
qnos Joannes ovangolista loquitur
Sciibo
vobis, juvcnes, quia sermo Dei in vobis manel,

Nisi
Evangelic
lerram mortuum
:

Irilici

;

:

el
II,

malignum

fortes oslis. et vicistis
14).

(I

Joan.

Qui frumentum est electorum, sive

juvenum,

ipse

vinum quod laetifioal
bibitnr ab his virginibus,

est el

cor hominis, ct
quae sunt sanclae et corporo et spiritu, ul
inebriatae atquo gaudentes sequantur Ecclesiam, el dicatur de eis
Adducent ur regi
virgines post eam, proximae ejus afTerenlur
alTi-rentur in laelilia
tibi
el exullationo
:

:

(Psal. XLiv, 15, 16).

Quomodo enim

laelitiam
inebrialae poculo Salvatoris generanlur in virgines, el audenl dicere

non habcbunt, quae
Introt'ucite

mo

in

me

in

celtulam vini, conforlale
ii, 4)? Vinum
hoc

uiiguentis (Canl.

:

unde

me de

eodem carmine

in

vino unguenlarii,

malogranatoruin lucrum Psal.

Hoc vino

inebriali

sequuntur

Agiium

d(^

viil, 2).

sunt qui veslili candidis
Dei quocuiuque vadit,
quia se cum mulienbus non coinveslibus
quinaverunl; virgines enim permanserunt
(Apoc. xiv). »
de nouvelle proII n'y a pas
Chap. x.
messe dans ce chapitie, mais seulement un
develo|)pemenl di^s pi omesses conlenues dans
le chapilre preceiii^ui.
;

—

—

Petde a Domino, II faut demander a
1.
Dieu seul les benediction- donl il di-pose.
Til est bien le sens de ces mots, comme In

montre

I'antiihe-e

—

du

commenccm'nt du

Pluviam in lem pore serolino. D(!
t. 2e.
celte derniere pluie, \yipS'3, qui tonibe en
Palestine au moisdemais, lorsque la moisson

munr, depend le succes de la
Et Domiim^ faciet nives. nn'Tn
no signifie pas la neigi\ mais les eclairs la
Vulgate Iraduil ailli'urs ce mot dilTeromuKMit.

commence
recolte.

—

a

;

Job,

xxvm,

26, xxxviii, 24.

— Pluviam imbris dabit

LXX

:

cpavTaata;.

Dfi^iTTO'D- pluie
abondanle el coiiicuse, comme Jub, xxxvii, 6.
Singulis herbam in agro. La ferlilile sera
geneiale. Le mol 2MJ'J comprend lout ce qui
esl necessaire h la nourrilure des hoiumes.
Ps. lxxi, 16.
Cfr. Deut. xi, 15, xxix, 21
Quia. En s'adressanl au vrai Dieu
2.
les Juifs obtiendront tons les biens qui viennenl d'etre menlionnes, laiidis qiu' leurs
les idoies, elaienl
peres, qui invoijuaicnl
eis.

—

;

—

—

troinpes.
Plus haul, 0>. Ill, 4,

loiijours

S.

Simulacra.

Jerom

Tii'iaphim ». On ne
dil Wni^hl, ce que

•

D'Diri-

a iraduil

le

pas bien
c'elail. On a
encore,
penso qu'ils olaienl seinblables aux Lares ou

mot par

«

sail
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trompeiises; les conleurs
de songes ont ])arle en Tair, ils out
donno de fausses consolations. G'est
pourquoi ilsonteleemmenes comme
un troupeau, et ils ont souffert,
parce qu'ils n'avaient pas de pasvisions

cium,

sunt

somniatores locuti

et

idvane consolabantur
IVustra
circo abducti sunt quasi grex ; affligentur, quia nou est eis pastor.
:

:

te ur.

Ma

3.

fureur s'est allumee contre

les pasleurs,et jevisilerailes boucs.

Gar le Seigneur des armees visitera
son troupeau, la maison de Juda, et
il en I'era son cheval magnifique de

3. Super pastores iratus est furor
mens, et super hircos visitabo quia
visitavit Dominus exerciluum gre:

gem snum, domum
equum

eos quasi

bataille.

bello.

4. G'est de Juda que vieiidra Tangle; de lui viendra le pieu ; de lui
Tare pour combattre ; de lui les

lus,

4.

Juda, et posuit
glorise

suae in

Ex ipso

angulus, ex ipso paxilex ipso arcus prselii. ex ipso

egredietur omnis exactor simul.

exacteurs.

(ies Rmnains. C'etaient sans
images ayaiU une forme hiunaine;

Pcnales

aux

dmUe

firs

Cfr.

Rois,

1

moins
aUnbuail
oil

13. 16, et d'une laille \A\is
grande. Gen. xxxi, 34. On leur
XIX..

pouvoir de lendre des oracles,
xviii, 3; Ezech. xxi, 21, et on
s'en servait soiivent dans ies operations magiques, Cfr. Cliwolson, Die Ssabier nnd der
S.-^abismus, T. II, pp. 142-153.
Loculasunt
inutile. lis ne peuvenl jamais rien dire que
des vaniles,de fausses prom. 'sses qui Irompenl
Divini. D'CDp, cesfaux
ieurs adorateurs.
piopiieles qui n'ont cesse da pion ger ia nation dans le mailieur par Ieurs fausses predictions. Cfr. Jerem. xxvii, 9, xxix, 8
Somniatores. Litl.
Ezech. XXI, 34, xxii, 8.
o les songes ».
Vane consolabantur. Leurs
consolations, c'est-a-dire les promesses consoiantes qu'iis faisaienl n'avaient rien de soJiig.

vii,

le

5,

—

—

—

—

;

—

lide
Cfr. Job. xxi, 34.
Iddrco abducti
sunt quasi grex. Pour avoir cru a ces flalleurs
insen.-es
les Hebreux ont ele ohasses de
leur pays, comme un troupeau qu'on pousse
devant soi pour le ventre, et conduits en
exil.
Afflifjenlur quia non est eis pastor.
Israel est opprimo parce qu'ii n'a pas de roi
qiii veilie nur lui et qui s'occupe de
son
people; Cfr. Nornbr. xxvii
17; Jerem.
XXIII, 4. La monarchic de David a en effet
disparu avec le royaume.
;

.

—

,

—

3.
Jehovah rempiacera les rois, prendra
lui-meme soin de son troupeau et I'enlevera
a la lyiannie des manvais pasteurs.
Super

—

pastores iratus est furor meus. Dieu est irrite
contre les gouverneurs el les princes paiens
qui eeraS'Mil son peuple.
Et super hircos
visilabo. Les boucs, DHnyn, liesignent les
chefs d'uii pf'U()le ; Cfr. Is. xiv. 9.
Visitavit... greijem suuni, domum Juda. Non pas

—

—

pour punir son peuple, sens qu'a souvent le
mais au conuaire pour en
verbe "rps
prendre soin, pour le delivrer de ses oppresseurs. La maison de Juda est seule mcniionnee ici parce qu'elle est le centre de la nation
de I'alliance, et qu'Ephraiin lui sera de plus
en plus uni. Elle represente lout le peuple
,

—

Pusuit eos quasi equum
choisi par Dieu.
gloriw su(B in bello. Dieu ne se conlentera
pas d'enlever Juda a la tyrannic de ses mauvais pasleurs, il fera de lui un peuple victorieux. C'est le sens indique par la loculion
« un cheval de gloire », c'est-a-dire un cheval
de combat richement caparaQonne et tel que
les rois ont coutumo d'en monler.
4.
Ex ipso unguliis. C'est du peuple
hebreu que viendra la pierre angulaire, c'esta-dire le chef, le prince a qui I'elat devra
toute sa force et toute sa splendeur; Cfr.

—

Soph. Ill, 6. Une promesse analogue se
Ex ipso
trouve dans Jerem. xxx, 21.
paxillus. Ce chef invisible est compare a la
cheville qui retienl les pieces de la charpenle, ou au pieu qui soutient la tenle. Cfr.
Ex ipso areas prwtii. Le peuple
xxii 23.
n'aura plus besoin de chercher de secours au
dehors; il trouvera en lui-meme assez de
force militairi! pour vaincre ses ennemis.
C'est du peu[)le hebreu qu'il est encore question ici et non de Jehovah, comme le pretendent, avec Ililzig, quelques commenla-

—

—

—

teurs.
Ex ipso egredietur omnis exactor
simul. uraiJ, oppresseur, surveillant de travail, nes'applique pas a un chef dans un bon
sens, meme ici, dit Keil ; Cfr. Is. iii, 42,

LX, 17. Quand m6me avec Kosliler on rapprocherait « Noges » de I'Eihiopien Negus,
titre donne au roi, on n'en pourrail rien
prouvcr par rapport aux usages hebreux. Le
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5. Et ils seront comme des beros,
qui foulent la boue des rues dans la
ils combattront, parce que
melee
le Seigneur sera avec eux, et ils
mettront en desordre les cavaliers.
6. Je fortifierai la maison de Juda,
et je sauverai la maison de Joseph;
je les ferai revenir parce que j'aurai
compassion d'eux; et ils seront

b. Et erunt quasi fortes conciilcantes lulum viarum in pra;lio, et
bellabunt, quia Dominus cum eis
et confuncientur ascensores equo-

:

:

rum.
Et confortabo domum Juda, et
Joseph salvabo, et convertam eos, quia miserebor eorum et
erunt sicut fuerunt quando non proego enim Dominus
jeceram eos
Deus eorum, et exaudiam eos.
G.

domum

:

comme

:

7.

X

ils

Et erunt quasi fortes Ephraim;

eorum quasi a vino
eoriim videbunt, et laetabuntnr, et exultabit cor eorum in Do-

phraim.

mino.

et

et Isetabitur cor
et

:

Sibilabo eis, et congregabo

fils

il-

quia redemi eos, etmultiplicabo
eos sicut ante fuerant multiplicati.

ici comme parloul ailleurs un
chef cle;;poiic]ue ; mais I'ldee d'oppression el
de lyrannie ne se rapporle pas a )a nation

mol indique

aux ennemis d'lsrael qu'il
Non seulemenl Israel ne
sera plu-; opprime, mais a son tour il oppiimera scs cninmis. S. Jerome applique crtte
propheiie a Juda Machabeo. On pent y voir,
prophelie mi'ssianique
avec Ribera
urie
annongant la conquele du monde par les
raliiaiicp, c'est

faul Jes ap[)liqupr.

,

Spolres.

—

o.
Erunt quasi fortes, lis seront tout
a iait foi ts, ils se comporteront comme il conConculrantes
vienl a des furls, a des beros.
lutuin viarum in pralio. Les ennemis d'Israel
sent compares a la boue des rues, a cause de
la defaile ecrasanle qui leur sera inQigee.
Confundenl{ir ascensores equorum. Le prophele, [)0ur micux individualiser I'ennemi,
parle de cavaliers
la principale force des
armeos asiatiques elail formee en effel de
cavalerie.

—

—

:

6.

—

Confortabo

domum

Juda,

et

domum

Joseph... Lo royaumo de Juda el le royaurae
d'Israel seronl I'objel d'une egale proleclion

de Dicu. Sur le nom de maison de Joseph
doune au royaume d'Israel, V. la note sur
Amos, V, 6.
Convertam eos. Lilt. « Je les
ferai habiler » dans leurs propres maisons
Cfr. Os. xi, H. lis seront desormais en
sOre te ('Jr. Jerem. xxxii, 37.
{Juia miserebor eorum. Dieu se souviendra qu'Israel

—

;

;

—

je

ne les

auront la joie au cceur
avoir bu du vin leurs
:

les verront, et ils se rejouiront,

dans

tressaillera

leur cceur

le

Seigneur.
8" Je sifflerai et je les rassemblerai, parce que je les ai rachetes, et
je les multiplierai comme auparavant.

los,

de

lis

comme apres

filii

8.

quand

etaient

avais pas rejetes. Gar je suis le Seigneur leur Dieu. et je les exaucevai.
7. lis seront comme les heros d'E-

—

Erunt sicut
est le peuple choisi par lui.
fuerunt qwindo non projereram eos. Leur
bonheur sera si grand qu'ils oublierout complelemenl les calainiles passees. el ^n pa- ti-

—

culier leur exil.
eorum. Cfr. xiii, 9

;

Erjo
Is.

enim Dominus Deus

lvih, 9.

7. — Et erunt quasi forti-s Ephraim. L^s
membres du royaume d'lsiael reveiuis d'exil

seront semblables a des guerriers courageux,
c'esl-a-dire, seronl eux-memes des heros,
Dans ce verset el dans le suivant, le prophete parle specialemenl (I'liphraiin, ou du
royaume d'Israel, san-; pour cela oxclure
Ju'la. Gela lienl peul-etre a ce que les dix
In bus ne son I pas encore revenues en assez
La^labitur
grand nombre de la capliviie.
cor eorum quasi a vino. Cfv. Ps. lxxvu.Go,66.
Targum « Comme cenx qui buivent l(> vin ».
Filii eorum videbunt et Ui'labunlur. Les
enfanls memes, qui ne jieuvenl prendre part
aux vicloires de leurs peres, participeronl a
Eridtnbit cor earum in
la joie de ceux-ci.
Domino. lis seronl heur ux parce que Jehovah
leur aura as-ure la vicloire Cfr. Is. xli, 16;
Joel, II, 28; Uabac. iii. i8.
8.
SibUobo eis. Je liS app'^llerai en sifflant, comme Is. v, 26, vii, 18. Cetle expression va bien dil Remiss, a I'allegorie du
Quia reoriixava) auTot;.
Iroupeau.
demi eos Dieu les a deiivres de la captiyite
Muitiphcnho eos sicut ante fueel do I'exil.
rant muUipl'.cali. Cciie deiniere clause a du

—

:

—

—

;

—

LXX

—

:

—

,
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Je les repandrai parmi les peude loin ils se souviendront
de moi, ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront.
10. Je les ramenerai de I'Egypte,
je les rassemblerai de I'Assyne, je
les ramenerai dans le pays de Galaad et du Liban et ils ne trouveront plus assez de place.
11. Israel passera les detroits de
la mer, dont les flots seront frappes.
Les profondeurs des fleuves seront
dessechees, et rorgueil d'Assur sera
humilie ; et je ferai cesser la domination de I'Egypte.
9.

ples, et

rapport a Ezech. xxxvi, 41. La multiplicalion exlraordinaire des Jiiifs, pendant et
apres celle periode, est un des traits historiques les niieux connus. II est inutile de
voir dans ce? mols une allusion a I'accroissement d'Israel durant la caplivite d'Egypte,
Exod. I, 7, 12. L'expression employee signiils seront aussi nombreux
fie siraplement
qu'ils peuvent le dessirer. Ainsi seront accomplies les promesses faites k Abraham,
•

Gen.

XIII, 16,

—

XVII, 2.

Seininabo eos in popuUs I! ne s'agit
pas, dans un ciiapilre consacre tout enlier a
d'une dispersion au sens
ties promesses,
mauvais du mot, Meme disperse au milieu
des nations, Israel est de>tine a s'accroitre,
et doit n'cevoir ainsi une benediction de
De longe recordabuutur mei. .Meme
Dieu.
eloignesde Jerusalem, ils conserverout la loi
et le cuUe du Seigneur.
Et vivent cum
filtis suis. Leurs fils vivront aus-i dans I'esprit et I'amilie du Seigneur. Ces mots annoncent que la benediction n'est pas temporaire, maisqu'elle doit etre permanente.
Et revertentur. Beaucoup de Juifs revinrent en etfet dans leur f)alrio, lorsqu'ils apprirent la prosperite dans laquelle vivaient
leurs com|iatrioles. Cfr. Is. xxxv, 10.
10.
Reducam eos de terra J'Jiiypli et de Assyriis... Ce relour d'Israel est decrit avec des
details dans ce versel. Deux pays, I'Egypte
et I'Assyrie y sont menlionnes. Ce fait, sur
lequel beaucoup do critiques ont base knirs
arguments sur la composition anterieurea la
caplivite de cette parlie du livre, ne pent
s'appliquer, comme le fait KGciiler, par cette
circonslance qu'au temps de Tiglatli-l'ilozer
et di! Salmaiia-ar, beaucoup d'Eplirai'iniles
8'enliiireul en Egypte. L'histuire cnciret n'en
dit nen, et celle ^upposilion, dit Keil, n'est
qu'une ecliappatoire pour se tirer d'une diffi9.

—

—

—

—

—

,

DE ZACHARIE
9. Et seminabo eos in populis, et
de longe recordabuntur mei et vi:

vent cum

filiis

suis, et revertentur.

10. Et reducam eos de terra
iEgypti, et de Assyriis congregabo
eos, et ad terram Galaad et Libani
adducam eos, et non inveuietur eis
locus
11. Et transibit in maris freto, et
percutiet in mari flactus, et confun:

dentur omnia profunda fluminis, et
humiliabitur suberbia Assur, et
sceptrum iEgypti recedet.

Des passages

qu'Os. viii, 13,
12 Is. xi, 11,
xxvii, 13, ne fournissent pas la preiive historique de cette assertion. Quand meme quelques Ephrai'miles auraient fui en Egyple, ce
fait ne pouvait pas servir a expliquer le
retour des Ephraimites ou Israelites en general de I'Egypte et de I'Assyrie, puisque le
prophele ne fait pas de distinction entre la
deportation egyptienne et la deportation assyrienne. Or un 6v6nement de ce genre ne
peut pas plus 6tre mis en rapport avec les
temps anlerieurs a I'exil qu'avec les temps
posterieurs. L'Egypte, comme on I'a dejavu,
Os. IX, 3, est seulement le type de la terre
d'esclavage, parce qu'Israel y a ele captif
dans les jours anciens. L'Assyrie est nommee

culte.

IX, 3, 6, XI,

11

;

tels

Mich,

vii,

;

le meme motif, comme le pays oil les
dix tribus ont ete exilees. Celle signification
figureo est niise hors de doute par le t. 11,
puisque la delivrance d'Israel des
pays
nommes y st presentee sous I'image de la
delivrance d'Egypte sous la conduite do
Moi'se. Ces considerations, qui paraisscnt Ires
justes, nous cmpechent de voir dans ce passage, avec don Calmet, une prediction du
reiour des Juifs de I'Egypte et de la Syne,
Ad terram Gaau temps des Macliabees.
laad et Libani adducam eos. Ces deux noms
designent toute la Palestine septentrionale,
sur les deux rives du Jourdam, residence
premiere des dix tribus. Cfr. Mich, vii, 14.
Et non inveuietur eis locus, lis deviendront
si nombreux quo le pays deviendra trop petit
pour eux.
11.
Et transibit in maris freto. Lilt.
« Et il passera par la mer, I'angoisse ». Cette
les
les
angoisse
indique
calamiles quo
Israelites revenant dans leur patrie auront k
supporter. La mer est uno image de ces
angoisses, qui rappellent le passage d'Israel

pour

(

—

—

—

CHAPITRE XI

Domino, et
ambulabuut, dicit

12. Gorifortabo eos in

nomine
Dominus.

ejus

in

41)1

12. Je les rendrai forts dans le
Seigneur, et ils marcheront en son
nom, dit le Seigneur.

CHAPITRE XI

—

—

Introduction {tt. 1-3).
Le troupeau destine a la boucherie (tt. 4-6).
Le pasleur aux
deux houlelles [ft. 7-8).
La premiere houlelte est brisee (ft. g-IO).
Le bon pasleur
est rejete (Ht. 12-13).
Consequences de cet acte [t. 14).
Le mauvais pasleur
Sa punition [t. 17).
{tt. 15-46).

—

—

—

Aperi, Libane, portas tuas, et
io;nis cedros tuas.

1.

1.

comedat

que

mer Rouge, Exod. xiv, 16; Cfr.
15^ LI, 10. Four quelques comraenlateurs, ce n'e?l pas le temps qui est le sujet
de cette phrase, c'est Jehovah, qui preceded

me

a li'^^ers la
Is. xi,

guide son peuple, comme i'ange du Seigneur
au leinps de i'Exode. LXX SieXEOffovirai Iv
6aXdoo^ atev^.
Percutiet in man fluctus.
Dieu, par sa puissance divine, cahiiera les
flols de la mer el les empechera de nuire a
son pouple.
Confundentur omnia profunda
fluminis. Belle prosopopee indiquant un evenemenl que nul ne pouvail prevoir. Le Nil
IIS', est seul menlionne, parce que I'allusion
a I'esclavage d'l-rael en Egyplo predomine,
et que la delivranco d"lsrael de tous les pays
du moiide si figuree par sa delivrance de la
servitude d'Egyple. Cttte humilialion iufligee
au Nil (igure la ruine des pouvoirs du iiionde,
:

—

—

<

comme
set.

derniers
du
— Humiliabitur superbia
Assuv.

XIV,

I'lniliquenl les

11.

—

niols

ver-

Glr. Is.

Sceptium Ji^gypti

recedct.

La

puissance de I'Egypto sera detruile.
12.

—

Conforliibo eos in Domino. Jo serai

moi-meme

leur force. 11 y a dans {'original
le nom est mis pour le proun hebraisme
noin.
In nomine ejus ambulubunt. Foilifie
:

—

et secouru par Ditu, Israel n'aura plus rieiia
« Secundum Anagogem, significat

craindre.

Dominus,

qui peccalis luerant
loquitur ad eos : Venito
ad me oiiines, qui laboralis, el onerali esiis,
invcnictis
requiem aniraabus vestris,
et
etc. Quid hac significationi^ sibiloque clemenlius, quu di-persus popuUis congrcgalur?
el sibilaliis,

ante caplivi,

et

Congrcgaiilur autem, quia Dominus ri'dcmit
eos, noil coifuplibililjus aigmlo, ei auio ex
vana sua conveisalione, s'd pretioso sanguine, quasi agiii immaculali Domini Je.-u.
UndeioquHur in Psal. Exultatio mea, eruo
.

—

—

Ouvre
le

tes portes, 6 Liban, et
feu devore tes cedres.

a circumdantibus me. Et iterum
R^>demisti me Domine Deus verialtis ». Ribera.
2°.

:

—

Israel

sous

le

bon

et

sous le mauvais pas«

teur, XI.

—

Quelle que soil la significalion
Chap. xi.
de ce chapilre, il olTre un conlraste marque
avec le conlenu des deux chapitres precedents. Les cliapitres ix et x sent pleins d'l-ncouragemenl. lis parlent de luttes, mais ils

represenlent

un f'ormement

le

peupio

de

comme

viclorieux, el donnenl unj
brillanle peinture de son progres, de sa prosperite et de son bonheur. Ces prediciions
diverses ne sent pas loulefois conlradicloires.
II fallait que les propheties consolanles, des-

Talliance

linees a encourager les Juifs dans le relablissement du lemple, leur fussenl d'abord communiquecs. Rassures par ces pronusses,

Qdeles n'avaient plus sujet de s'alarmer
des difliculles presenles. Rien n'empecho
plus mainlenanl le prophete d'annoncer le
chalimenl des impies, el les resultals qu'aiirr
dans raveiiii la terrible obstination des Juils.
Ce n'est pas un nouveau discours
1.
prophetique qui commence, c'est la conlinu.iablion du precedent, commo le moiiire
sence do lilre et I'invocalion du Liban, dout
nous avons deja Irouve le nom dans le chaAperi, Libane, j)orpilre precedent, *. 10.
tasluas. Le Liban, Basan et le Jouidain dout
les

—

I

—

le

prem

er lait

la lerre sainie,

la froiiliere
lo

second

sepleniiioiiale
la

pai lie nord

d
du

;

lerritoire d'lsrael a I'esl du Jourdam, sont
des lermes qui designent la I'aiestiiie toulo
eniiere. Les porlos du Liban sont les passages qui donnenl acces a I'inlerieur dr l.i
montagne, ou bien les defiles qui laisse:;i
penelrer dans la Palestine. Par une b. i;j

S. BiBLB. -- Petits Pioph.

—
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2. Hnrle, sapin, parce que le cedre c?l tombe, ]mrce que les arhres
hurmagnifiqaes out ete delmits
lez, chines de Basau, parce que le
bois touffu a ete coupe.
lamentent,
3. Les pasteiirs se
parce que toule leur beaut e a ete
dctruite; les lions rugissent, parce
que la gloire du Jourdain a ete
aneantie.
:

Le Seigneur mon Dieu

4.

dit

:

Paissez ces
boucherie.

brebis destinees a la

prosopop^e,

prophele ordonne

le

au Liban

d'ouvrir pes porles, de recevoir les eninmis
sans se defendre et de subir la devaslation
Comedat
annoncee par les mots suivanls
ignis cedros tucis. Les cedres, I'orgueil du
Liban seionl devores par le feu. V. sur ks
cedres du Liban, Palestine el Syrie de Bae:

—

deker, p. 529, et M. P. Chauvierre, voyage
en Orient, Paris, 1582, pp. 278-280. Les
cedres ne peuvent pas representer le-; rois et
chefs palens, comme I'expliquent le Targum,
S. Epiircm, Kiniclii; ils ne doivrnl indiquer
que les grands personnages de la nation
exacte
I'intcrprelation
d'lsrael. Telle est
suivie par Hitzig, Heng-temberg, Maiirer,

Ewald,

—

K

'il,

etc'V. du reste

^Ta

le

f. 3.

pas le plaRosinmiiller, mais le
cypre?, on le sapin. Ce dernier sentiment est
celui de Tristam, The natural histoiy of the
Bible. Londres, 4880, p. 353. Get arbre, qui
lienlle second rang parmi les arbresdu Liban,
est aiipele a se lamonler sur la chute des
cedrds, non pas lant par sympailiie, que
parce qu'il est destine au meine sort.
Qiioniavi magnifici vastali sunt. Dinx ne
sonl pas les prmoes ou les citoyens glorieux
du peuple, ce sont les-objets maieiit^ls dont
est question dans ce versel, les cedres et
il
les cypres ou sapiiis, Cfr. Ezech. xvii, 23.
Quercus Basan. Sur ces chenes, celebres dans
2.

lane,

Ulula, abies.

comme

le

n'e>t

dit

—

la

Uible, V.

Is.

11,

13;

Ezedi. xvii, 6.

—
—

succisus est sallus miintlus. La I'oret
de cedres (hi Liban semblail, par sa grandeur
el I'l'paissc ur de scs onibrages, inaccessible;

Quoniam

ellc a

cepmdanl

ete coupee el delruile

par

—

ZACIIARIE
2.

drus,

Ulula, abies, quia cecidit cequoniam magnifici vaslati

sunt

:

Vox ululatus paslorum. Le& hergers

qui conduisaient leurs iroiipeaux dans leg
Quia vastata cat mapalurag<'S du Liban.
ynifiieulia eorum. Los arbres niagiiih(|ues et
t'lev<is qui leur doniiaienl d<( I'oiiibro unt etd
Vox rugilus leonum. Les lions
coupes.

—

—

ululate, quercus Basan, quoest saltus munitus.

niam succisus

3. Vox ululatus pastorum, quia
vastata est magnificentia eorum
vox rugitus leonura. quoniam vastata est superbia Jordanis.
:

4. IlfEcdicitDominus Deus mens
Pasco pecora occisionis,

:

qui ont leurs repalres dans les bois qui couvrenl les bords du Jourdain se plaignenl do
leur cole.
Quoniam vasiata est superbia
Jordanis. L'orgueil du Jourdain est la vegetation luxuriante qui eiiibellit les deux rives

—

du fleuve. Cfr. Jerein. xii, 5, xlix,'19, l, 44.
Ces images n'indiquenl pas, comme nous
I'avons deja indique au t, 'I, les rois ennemis d'lsrael. II est vrai qu'Isai'e, x, 34, compare I'armee puissanle d'Assyrie au Liban,
que dans Jerem. xxii, 6, la cime de la
forel de cedres est le symbole de la maison
royale de Juda; dans Jerem. aussi, xxii, 23,
le Liban designe Jerusalem; mais jamais
des rois ou des chefs particuliers ne sont
represenles sous la figure de cedres ou de
chenes. Les cedres et les cypres du Liban,
les chenes de Basan sont de simples figures
indiquant ce qui est glorieux et puissant
dans la nature et dans rhumanile, el elles
ne peuvenl se rapporler aiix personnes
que par rapport a leur position elevee dans
i'elal. Par consequent, voici quelle est, dit
Keil, la pensee de ces veiseis. Le
|)ays
d'lsrael avec tout ce qu"il contieiit de puissant et de glorieux, sera devasle. Comme la
desolation d'un pays ontraine cello du peuple
qui y demeure, el celle de s 's institutions,
ainsi la destruction d(-s cedres, des cypres
denote la destruction do tout ce qu'il y a
d'elevd dans la nation et dans le royaume.
Dans ce sens la devastalion du Liban represente la destruction du royaume d'lsrael et
la fin de I'exislence politique do I'ancienna
nation de I'alliance. C'esl Rnnie qui executa
le jugemenl rendu centre le pays et le peuple
et

d'lsrael.

I'ennemi.
3.

DI<

Ce rapprochement

hislorique

est

dvidenl d'apres ce qui suit.
4.

—

Un ado symbolique

—

est

maintenant

Pasce pecora occisionis. ("est au
prophote que ces paroles s'adres.-.cnt, commo
le prouve le t. 15. Mais Zacharic represenlo
un autre personnage, qu'on voil agir aux

decril.

CFIAPITRE XI
b. Qua3 qui possederant, occidcbant, el iioii dolebant, el vendobant
ea, dicentes
Benediclus .Dominus,
diviles facli sumus
et pastores eo:

:

rum non parcebanl

eis.

Et ego non parcam ultra super
habilantes terrara, dicit Dominus
ecce esj^o Iradani homines, unumquemquein manu proximi sui, el in
raann regis sui; et concident terram, etnon eruam de manu eorum.
6.

:

467

5. Que leurs maitres egorgeaient
sans comjiassiou, qu'ils vendaient,
Beni soit le Seigneur^
en disanl
:

nous sommes devenus riches
et
leurs proiires pasteurs ne les epar:

gnaient pas.
6. Je ne pardonnerai done plus a
I'avenir aux habitants de la terre,
dil le

Seigneur

;

mais

je les livrerai

Et pascam pecus occisionis propaiiperes gregis. Et assumpsi mihiduas virgas, unam vocavi Decorem, et alteram vocavi

tous enlre les mains les uns des aiitres, el entre les mains de leurs
rois
leur terre sera ruinee, et je
ne les delivrerai pas de la main des
oppresseurs.
7. G'est pourquoi, 6 pauvres du
troupeau, je paitrai ces brebis destinees a la boucherie. Et je pris
deux houleltes, j'appelai I'une,

Funiculum

Beaute;

7.

pter hoc,

:

et pavi gregera.

:

et I'autre,

menai paitre

ft. 8, 12 el '13
Dieu qui, au t.

;

CO p rsonnai^e est

n'y a pas ici. coiiimc le
figure de rofTice piophetiqiie, ou,

dlt Koelilor. un symbole de rofiicc
Le pa.-teur depeinl par le
leiir.

disent Kliffolh

le fils (Je

avec Dieii. II
veuL Ilofmann, uiie

10, csl idenlifie

el Kiil,

Jehovah lui-memi', ou

coinme le
do mediapropheie,

ne pent eiro que
Tango de Jehovah,

egal par nature a Dieu, c'esl-a dire, ie lilcssie.
Mais I'ange de Jt-hovah, qui est apparu dans
les visions des premiers cliapilr( s, n'esl pas
meiitionne dans eel oracle, c'esl Jehovah hiimeme qui doil 6lre le pasleur indique

—

Oces occisionis. Le
par le propheie.
troupeau de la lioucherie esl une expiession
qui peul s'appliquer ou a un troupeau (jui a
ele tue, ou a un Iroupeau destine a Olre Uie
a I'avenir. Cfe derniir sons nous parait le
les mauvais
meilleur; C r. Ps. xlhi, 23
pasleurs du iroupeau lo deslinent a la boucherie, ainsi que Tindique le versel suivanl.
D'apres Topinion general ce tioupeau esl
:

Israel.
5.

— Quw qui possederant, cccidebunt. Les

bergers ou les posscsseurs du Iroupeau, au
Les chefs
lieu de lo pailre, rimmolenl.
d'Israel ne vuienl dans le gouvernenipnt quo
leur propro avanlage el no s'inquieUnl pas
de I'lnler^l du peuple. Ou bien les pcuplcs
palens el leurs rois accablenl les Juts d'ouEl non dolebant.
Iragcs el de soallrances.
Liu. « ils ne sonl [)as coupables », ils ne
trou»'enl rien de blSuiable dans lour maniere
Vendebanl ea. lis vendenl leurs
(j'agir.
brebis, pour en tirer du beneiico, el pour

—

—

le

Gordon

et je

:

troupeau.

s'enrichir a leuis depens.

— Dicentes...

divites

facti sumus. lis se croienl si peu coupables
qu'ils rcm-rcienl Dieu de les avoir
nnchis
(

el Tassocienl ainsi a leur iniquile.

— Pastores

eorum non parcebant

eis. Tels sonl les mercenaires flelris par Notre-Seigneur, Jean,
X, 11-13.
6.
El ego non parcam ultra super habilantes terrum. II ne peul eire question ici
des habilanis du pays d'Israel, designee au
Iroupeau de la bout. 4 par I'expression
cherie. Les habilanis de la tei re sonl ceux
au milieu des(|uels vil lo troupeau, ou au
pouvoir desciuels il esl livre, par censecjuenl,
les pouvoirs du monde qui oiii regu de Dieu
la permission de chStier Israel a cause do
ses peches.
Ecce ego tradani homines... in
7nanu 7-egis sui. Les nations ayanl abusd de
la puissance quo Diou leur avail donnee, et
ayanl aehevo de delruire enliereminl lo
peuple de Dieu seronl [)unies a lour lour.
Dieu l(-s I'era se deliuire elles-memes par
leurs di-cordes inleslincs el leurs guerres

—

:

—

civiles. Cfr.

Iruironl.

—

10. Leurs rois, an lieu de

viii,

proleger,

les

lyranniseront el

les

El

roncideiit terram...

les

La

delerro

sera devasleo par la gu rrc civile el par la
lyrannie, sans que Dieu condescende a venir
au secours de ses habilanis.
7.

—

ineme,

Et pascam pecus occisionis. Dieu lui-

commeun

pasleur, pailra son

peii[)le.

Pasleur d'Israel, Geii.
XLix, 24; Ps, Lxxix, 2, lxxvi, 21, II no lo
nourrira pas pour la boucheiie, commo les
mauvais pasleurs mais il lo presMvera el lo
li

a

toiijiiurs

ele

;

le
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fis mourir trois pasteurs
mois, et mon coeur se resserra a leur egard, parce que leur
ame m'avait ete infidele.

Je

8.

en

iin

—

Propter hoc, o
saiivera de la deslruclioo.
jMnptres gregis. Lill. « assiiremeni les (plus)
Dioii a elti
niallieui fuses du iroiipeau ».
toiiclie des soulTiancesel de la inisore de t'On
opioiive. T'ile est ririU'ipielalion
Kimchi, Sloriius, RoseninuiliT,
riiiann elle nous scinbie la plus simple.
ei;t r,vXavavtTv. Jalin a suivi ce sens,

peiiple

de

si

Jaiclii,

Ack

LXX
iiiais

;

:

sai)s

convaincanles.

raisons

—

El

assumpsi mihi duas virgas. Pour paitre le
Iroupeau, le propiiete prend drux houlelles
de pa.^ti'ur, auxquelles il douiie des noms
deslmes a indiquer les benedictions que le
iroupeau recevra giSce a son activite pastorale. S'il prend deux houlettes, ce n'e^l pas
pour indiquer que le Iroupeau est divise en
deux parlies, et qu'il en pail une paitie avec
une lioulrtle, el une autre pariie avec la
seconde lioulelte; avec la premiere il pait
tout le troupeau. Sur SpD, houlelle, V. I Rois,
XVII, 40.
Uncim vucavi Decorem, et altercun voravi Funuulum. D'apres Nicolas de
Lyre, Valable, Menorhius, Tirin, etc.. la

—

premieri' houlette signitie la bonte, la douceur, I'iimabilile, et est. la figure des bienfaits

acc(Tdes par Dieu a son peuple a I'epoque
des iMacliabees el au temps du Sauveur. La
seconde indique le dur iraitenienl qu;\ Dieu
infligera aux Juifs ri belles, surtoul apres Ic
supplice du Messie. Celte interpretation n'esl
guere favorisee [)ar le conlextc Aussi Eu^ebe
voii-il
dans la premiere houlette la loi de

dans la seconde la multitude de la
nation juive. S. Cynlle y veil I'ancii niie loi
el la nnuvelle. S. Jerome donne une autre
explication, suivie par Rutin el Ribira.
« Unam virgam vocavil Decorem, hoc est, sub
Noe omne homiiium genus sua benediclione
prolexit quando instauralo mundo, necdum
peccata sordueranl. Etldcirco vocatio cunclarum gentium appellalur decora el pulclira,
quia nihil juslius est, qiiam universilalis
parentem vocare ouines aeijualiter, qnos
ieqiiali conditione generavil. Et alteram vocavil Funictilos ; quando
enim dividebal
Moi'se, el

:

Allissiiiiu^gentes eldisseminabal filios Adam,
slaiuit li'iininos gentium, juxla nuiiieium

angelorum Dei, Dent, xxxii

».

Le sens

litteral

peu differenl
a j'appelai I'uno Agrenienl el Tautre Union ». Ces mots fonl allusion aux bienfaits de loute soite que Ic bon
itasieur a repandu sur Israel. DVJ Indique
liivi ur
la
el la bonte de Dieu; Ctr. Ps.
Lxxxix, 17. D^bin «ceux qui lient », designs

C8l

uii

:

Et succidi

8.

mense uno,

mea
rum

in eis

tres

pastores in

anima
anima eo-

et contracta est

siquideiii et

:

vaiiavit in me.

I'union fralernelle,

lien qui reunil le irou-

le

peau sous le bon pasteur. Cetle explication
simble excellenle. Les comm 'iilate'urs juiis
se sonl livres a loutes soites de Canlaisiis
plus ou moins hasardees. Le Comuieiitaire
d'Abarbanel. qui applique ce passage aux
prelres d'lsrael, est curieux el meriie d'etre
«
Alque trium priorum quireproduit
:

dem

filiorum Chasmonaeorum facta erant
pulchra, in foitiludine el auxilio Dei. Neijue
quiSLjuam illoium suo tempore rex luii
appellaius. sed lantum dux [lU-]i iuit unclus
belli

(HDnSa

niy^a)-

Romam

quo(iue

sic apprllarunt, ul le^talul Josefjli

illos

Ben Go-

rion. Eos aulem exceperunl (ilii poslerique
eorum,qui reges appeilantur; el hi male ege-

runt, luenint{]iie D'Sirii

«

perdeiites

».

Utilur

auiem vales parabola de baeulis desumpta
(ad
signiticaiidum sacerdoium regimen),
quod iribus Le\i per baculam Aaronis sacerdoles electi sunt (Num. xvii;. El sacerdoles
boni

fuerunl

germen

el

sicul

baculus,

qui

producil

progerminat florem, ac amygdalas

Rdiqui aulem sacerdoles, qui peccavocantur D'S^n, «perdiloies ».
Quod addil vales, se duobus illis pedis gregem pavisse, indical, quamvis sacerdoles illi
profert.

tor( s fuerunl,

tuluii suit boni

et

mali, provideiitiam diviess super popu-

nam tamen -einper luturam
lum suum el >uper giegem

—

>

pastiis sui ».

8.
Et succidi tres paAores in mense uno.
Qui sont ces Irois past urs?Oii a fait, dit
Chambers, quaranle reponses difler. ntes a
celti; question
on peui ainsi les classer.
1o Plusieurs auteurs y voienl des personnages
iiistoriqu. s
pour S. Jerome, Ribera, elc,
;

:

Moise, Aaron el RIarie; [lour Menochius
el Wright, ce sonl Judas, Jonathan el Simon

c'( St

Maehabee; pour Tirin,
d(ux parents Jacques

c'esl le

Chnsl

el ses

do Zebedee, et
Jacques tils d'Alphee pour dom Calmet, ce
sonl les empereurs romains Ullioii, Gaiba el
Vilellius. 20 La pluparl dis crit ques modernes soulienncnl (jue ces trois pasteurs
seniles Irois lois d'lsrael Zacharie, Sellum
et Manahem; mais ces liois lois ne fuieni
pas tues en un seul mois. Si on voulail voir
dans ce mois rindiealion du temps (i(! leur
regne, on no pourrail Tapplicpier qu'^ un
seul d'entre eux, Sellum, IV Rois, xv, 10-13.
Leur destruction ne fut pas d'ailleurs un aclo
de rnisericorde a I'egard d'Israiil, ce que le
lexle laisse (wid( mmeiit supposer, 3o Ebrard,
Kliefolh, Kcehler, Keil, etc., suppusenl que
;

fils

CllAPITUli XI
9. El (lixi

:

Non

|»;i?('am

vos;

(|U0(1

;

ot

i'('lii|iii

dovorent

uiiusqiii^que carueni i)ruxiini sui.
10.

El

lull

meam,

\iri;am

quto

vocahalur Decus; eL abscidi earn,
lit irrilum facerem
faedus meum,

quod percussi cam

omnibus

9. El j'ai dit
Je ne vous paitrai
plus que co qui meurt, meure que
CO qui s'egorge, soil egorge et que
ceux qui auront eclia{)pe, se devorent les uns les aulres.
iO. Jo pris la houlelto qui s'appelait Beauto, at je la rompis, pour
rompre ainsi Talliance que j'avais
faileavec tousles peuples.
:

nioriliir. nioiialur; c\ (jtiorl succidiliir, siiccitlatiii'
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po-

;

;

;

pulis.

cclie I'liiasi' S' lapi^uiU' anx liol^ [xnivoirs
iiiipcTiaux qui d( vinri nl maitrcs dc la naliori
IfS dyna-lus babyloiiienne,
de I'alliance
medo-pi rsp pi macedomenne. Mais I'usage
de les a|ipplor ainsi ne peut sc constaler;
:

dans aucun sens acceplable, on ne peut dire
qu'ils out ele delruils en iin mois; a[»ies
desliuclion ils eurenl des succisseurs
fuifnt aussi de cruels petseculems (iu
peuple jiiif; en oiilre Babylone avail deja
dispani au lonips oil Zacliarie ecrivait.
4° L'an.cicnn
opinion, touL( nue par Tiieodorel, S. Cyrille, qui voil dans les Irois
pasleurs les liois ordres par lesquels Israel
les
aulorites
elail gouverne, c'esl-a-dire,
civiles, les preUes et les propheles., est peulelr(> la
nieilleure. Jeremie, ii, 8, i8,
Uoiine ces tiois classes ensemble el les
acc.iisf davoir pcrverii la nation el cause
ainsi sa desliuciion. Quoiqin- dans I'avenir,
ce pa>saiie se rapporle, il ne doive
aiiqu
plus y avoir de propheles, il se Irouvera encore des Scribes .ou docleurs de la Loi, qui
auroiil des rappoi Is analogues avec le peuple.
Nolre-Seianeur nienlionne aussi ct 8 li'ois
Iciir

qui

'

mm-

1

Rialih. xvi, 21. Ces irois clas-es
delruiles en un mois, c'esl-a-dire,
line assez courte periode de lemps

clas-;is,
S(

ronl

dans

;

llolmann suppose a tori que
le mois indique une pi'riode dc Irenle jours
prophelques, donl chacun aurail dure sepi
ans, el Mue par suite ce mois esl equivalent
a 210 ans. Mais nulle pari on ne peiu trouvcr
qu'un jour proplietiipie equivaiit a une periode sabbalique de sepl ans. Peul-elre ic
mois, qui esl compose de Irenle jours, rsl-il
seulement le syiubole de I'aclievenKnt complel, ei par suae ici de la tetale distruclion
des iros ordres d'Israel.
Et conirtnia est
anima viea in eis. Ces inols onl ele rapportes
aux bergpis. que Dieu declare ne pas poiivoir
supporter plus longlemps
Litl. « car mon
ame a ele abiegee en eux », CIr. Noinbr.
CIr. Os. V, 7.

—

;

XXI,

4; Jug. XVI, i6; Job,

jxiii, 47, 18.

II

xxi,

4;

Ezecli,

scmble plus nalurel de les
que lessuivanls, au troupeau

rapporler, ainsi
du t. 7, el de considerer celle clause

comme

motif do

de^tiuction qui vient
afiporle a la nation
juive comnie a un tout. Le bon pastcur pcrd
patience a la vue de leur obslmaliun dans le
nial.
Anima eorum variavit in me. Litt.
a leur dme a eu du degoul pour uioi ». Ils
n'ont pas voulu s'accomoder a la sainlete de
Dieu, ils lui onl prefere les idoles.
doiinant

le

la

d'etre indiquee, et qui se

i

—

—

9.
Et dixi : Non pascam vos. Le bTger
renonce a son lrou|)eau il ne sera plus le
pasteur de son peuple, qui subil les consequf ncps lei ribies de son abandon. Cfr. Dout.
XXXI, 17, ou une menace semblable se Irouve,
el Jeremie, xv, 1, 2, 3, qui developpe plus
au long ce que Zacliarie resume ici.
Reliqui... carnein proximi sui. Us se devoreront
;

—

nuituellement, et lour diss.'nsions iiileslines

acheveronl leur perle.
10.
Et tuli virgum meam... Dieu indique
par la quil n'aura plus de douceur ni de
clemence envers son peu()le. Cetle action
synibolique confirme la menace du verset
precedent.
Ul iniluin facerem fa'dus
vieum... Celle alliance n'est pas celle que
Dieu avail fait avec Noe, apres le deluge,
car dans citte alliance, quoique Dieu eut
promis que le deluge ne se reproduirait pa-,
il ne garanlissail pas
conlre la mort. la desIruclion ou les tiuerres civiles. Lliistoire ne
nou-; rappiirle aucun liaite (ail par Dieu avec
les nations pour leur assurer eu la prosperile,
ou la (lelivraiice de leurs oi)pi esse urs. L'allianee failc par Dieu avec les nalions e.-t,
dit Keil, un traite fail avi c elles par le Seigneur au benefice de son iroiipeau le peuple
d'Israel
est analogue au traite tail par
il
Dieu avec les animaux, Os. ii, 18, afin quo
ceux-ci ne nuisenl pas a son peuple, el au
traite conclu avec les pierres el les animaux
des cliamps, Job, v, 23; Cfr. Ezecli. xxxi\ 25.
Celle alliance consisle en ce ([ue Dieu impose aux nalions de la lerre I'obligation de
ne pas delruire Isiael. Par I'abiogalion do
celle alliance, Isiael e^t livre aux nations
qui peuvenl le trailer de la maniere deerito
au t, 5. Mais Ccia n'arrivera qu'apres que la
scconde huletle sera bristie, car alors le

—

—

;

,
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11. El elle ful

rompue

ce jour-la,

pauvres du Iroupeau qui me
garden I a[)prirenl que c'elait I'ordre

ct les

du

Seii,^neur.

11. Etiu irrilum deduclura est in
die ilia el coguoverunt sic pauperes gregis, qui cu&lodiunl milii,
:

quia verbura Domini csl.
12. Et dixi ad eos
Si bonum est

El je leur dis S'il vous plait
de me payer, apportez-moi mon salaire ; sinon, ne le faitos pas. lis pe-

in oculis vestris, afferte raercedem
meam ; et si non, quiescite. El ap-

serenl alors trente pieces d'argent

penderunt mercedem

12.

:

mon

pour

:

Jelle
13. El le Seigneur me dit
au poller eel argent, cetle belle
somme a laquelle ils m'ont apprecie.
El je pris les Irenle pieces d'argent

13.

:

et je les jelai au poller, dans
son du Seigneur.

la

mai-

pa?l(Hir abiuidonnera coir.plelompiit son iroupeau. Aussi longlemps qu'il cnlimieia a le
paiire avi-c cello seconde iiouleila, la de.struclioii Idi sera epargnec, qiioi(|u'il ne soil
plus proUige conlre les nalioiH du iiioiide,
41.
Et in inituin deduclum est in die ilia.

—

(ce Irailel sera aboli en co
Cognoveniiil... quia verbuin Domini est. Isriiel einier ne comprendra pas
que ralliance donl il vienl d'elro parle esl
rompue, el qu la parole de Uieu s'est accouiplie; seiils les humbles, qui nistodinitt
mihi, qui t'onl la voloiUe du Seigneur, coiiime
I'explique Ic Targuni, Cfr. Jean, x, 4, 5,
44, 15, s'apiM'cevronl que la parole divine
vienl d'etre realisee ; Clr. jerem. xxxii, 8.
12.
El dixi. Zdcharie, qui represeute
Dieu.
Ad eos, non pa> seulemenlaux Juifs
restes fldeli^s a Dieu, niais a loul
people
en general.
Si bonum est in oculis ve>tris.
S'il vous plail que je conliiiui; a eirevoUe
pasteur (Tirinl, ou bien si \ouscroyez juslo
qu'apies lanl de bienfails donl je vous ai
couibles, j'aie droit k receyoir de vous une lecompcnse (Rusenmullcr).
Afferte mercedem
meam. Uoiim z-uioi lo salauu ou la recomp n-e que nies iravaux nierilenl. « Ileddile
mdii mercedem meam, id esl praecepla mea
seivaie ». S. Jerome.
Et si non, quiescite.
Si vous ne le voulez pas, je vous laisserai
agir a voire gre. Dieu n'a besoin ni des
Icuauges, ni du cullc d'l--rael; s'ils les refu6'nl d les abandoiineia, et cela pour loujours.
Dieu ne force pas nulre libre arbiiro el ne
nous conlrainl pas a le servir. II met devanl

Lilt.

«

jour

».

el

—

aiiisi

•

—

—

1

—

:

—

—

nous

la

vie el

la

clioisir la vie. I'ar

morl, el c'esl a nous de
giSce nous pouvins lo
la

mais nous pouvons aussi reluser el >a
grdce ct lui-meme. I'usey.
Et ajipenderunt

faire;

meam

Iriginla

argeuteos,

salaire.

—

M nil. 27,
me

El dixit Dominus ad

:

Pro-

decorum

ad" staluarium,

jice illud

'.).

pretium, quo appreliatus sum ab
eis. El tnli triginla argenleos, et
projeci illos in domum Domini ad
staluarium.

mercedem meam triginta argenteos. La remuau pasleur par ce Iroup^au
s'acquiUer de
prelend ainsi
loule reconnaissance, exprime bien lomepris
et ringraliUido d"Isiael. Trente pieces d'argenl ou Irenle nicies, D^Sd^. elai'^'il- en effet
le monianl de la compensa lion accordee par
lorsqu'uii
la loi de iMoi'se au proprielaire,
de ses esclaves elrangers, lioiiime oufemine,
[)ar
ui
elail accideniellemenl transperce
bceuf, Exod. XXI, 32. L'olTre d'un tel prix est
done une insulle odieuse. « Judaei, islura
locum main lose inlerprelanles, Iriginla aigenleo-i triginla L'-gis maiidala comtnemoranl, quae f'acere jubenlur inL ge, el rursum
triginla sex alia, qu;c proliibenlur in Lege,
el dici eis ul argeniiim mandalorum Domini
quod
plas'se suo alque ficlori reddaiil Deo
».
projectos
quia facere noluerunt, ess
neralion

olTerle

qui

ingral,

;

^

S.

Jer6m>.

—

13.
irritd

Et

dixit

Dominus ad me.

do celle injure, donn:;

—

si'S

Dieu,
ordres au
staluarium.

Projice illud ad
propliete.
« jelle cela au poller ». Tel esl en effel
le sens du mol TJV, Cfr. II R-)is, xvii, 28,
Ps. II, 9; Is. XXIX 16. elc. I'lusieurs rao-

Liu.

dernes oni voulu
lradu:S"nl

:

«

le

remj)lacer par

"li'is,

raels (eel argent dans

b;

el,

Iresor

Golle correclion n'esl pas
de vue linguislique. Ce
« pelii cliangeuKMit de voyelle ei d'orlhograplie », ainsi quL* Reu-s I'appelle avec liumi-

du temple
fonilee

iile,

au

».

jioinl

n'esl pas autre chose,

dil

Keil.

qu'iino

prouve sans replique,
p. 573. Comm'nl Dieu pouvail-il dir(! au
proplielo
Li'S gages payos pour mon servici?
sont sans douti; imsiirables, cependanl m 'Isles dans le Iresor du temple, car c'esl encore
mioux quo rien. La phrase jeler au poller

Pusey

meprise;

le

:

:

CIIAPITRE XI

]L Et pi'EGcidi virg-am nicam seciindam, (luae appellabatur Funiculus, ut dissolverem germanitatein
inter
IS.

Judam

et Israel,

Je rompis ma seconde houquietait appelee Gordon, pour
rompre ainsi I'union fraternelle en14,

lette,

tre

Et dixit Dominus ad

me
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Juda

et Israel.

Et le Seigneur me dit: Prends
encore tout I'attirail d'un pasteur
15,

:

Adliiic surne tibivasapastorisstulti.

insense.

est ?ans floule une expression" proverbiale
designant le mepris; mais nous ne pouvons
relrouver I'origine de Ci tte locution. Elengslenberg a suppose que jeter au potier est
sjnonyine do jeter dans un endroil impur. II suppose que le potier du temple
avait son aielier dans la vallee de BenHinnom, qui, a cause du culte abominable de Molocli, elait rogarde comme un
endroit souille, IV Rois, xxiit, 10, el servait
d'aballoir a la vilie. Mais, ainsi que Keil lo
fail observer avec raison, on ne pout concluio de Jerem. xvin, 2, xix, 2, que le poller
habitait dans cftlc vallee Jeiem. xix, 1 et 2,
conduit plus tot a une conclusion conlraire
drs paroles d' Dieu il ressorl que le poller
habitail en dedans des mursde la ville. Quand
meme il eul eu son atelier dans la vallee
con-ideree comme impure de Ben-Hinnora,
il n'aurait pas pour cela elelui-meme inipur,
et rien n'tul juslifie I'expression meprisante
que Zacharie emploie, l)'un autre cole, s'll
eul ele impur, il n'eut pu travailler pour le
temple ni iournir les poleries employees au
service divin.Nous ne nous diendons pas sur
les hypotlieses de Groiius vl de Kceliler,
parce que si ingepieu-^es qu'elles soient, elles
Decone rrposenl sur aucune base solide.
runi prctiiun quo ajipretialus stun ab eis. \i\pression iroiiique: lep:niplB de Dieu a esliuie
les soins de son Dieu a la valeur la plus ba^^se,
et il a CPU s'acquilt r ainsi de la reconnaissance qu'il lui devail. V. pour I'applicalion
de ces paroles a noire Seigneur, M. Fdlion,
Commenlairesur S.Mallliieu, p. 534. lUt tnli
triginla argenteoset project iUos...Lp proplieie
prend Targent et le donne au polier dans le
temple, parce quo c'e->t la que le peuple parait en presence de Diou pour implorer les
benedictions de I'alliance. Lo divorce enlre
;

;

—

—

le

Seigueui' et

Israel

y doit etre prononco

aussi. D'apies Klielolli, la proplielie fut accomplie dune maniere parliculiere. Israel
pais le prix Indiquanl qu'il est rejete du S 'igneur, trente pieces d'argenl, au
trailre
Judas Celui-ci les rejelte dans le temple, el
les prelres s'cn servenl pour acheler dans la
vallee de llinnum, le champ du polier doslind a la sepullure des etrangers. Les principaux points do la proplielie sent accomplis;

mais dans

les details

dunnecs par I'Evangile

ainsi
y a quelques legeres discordances
Judas et non un proplieie qui regoit I'argenl du potier,
Ad staliiarium. Quelques
commenlaleurs pretendent que le polier represenle Dieu cette maniere de voir nous
parait peu confoime au lexle. Ces mots signifient seulemenl que le polier elait alors
dans le temple, ou pour y exercerson melier,
ou pour y apporter quelqu'un de ses ouil

:

c'esl

—

;

vrages.

—

14.
Et prwcidi virgam nieain secundum... En con-equence de I'aclion injurieuse
d'Jsrael, le pasteur du Seigneur brise la seindique ainsi qu'il ne
il
conde houlelle
mais qu'il
pallra plus la nation ingiate,
I'abandonne a son sort.
Ut dissolverem
;

—

germanUntem

inter

Judam

et Israel.

A

parlir

de ce moinenl tout- fraternite sera delruite
entre Juda el Israel. Ce n'est pas une allusion
liistoriqiie a la depravation qui se pioduisit
sous Roboam; c'esl plutol une proplielie des
dissensions qui se produiront dans le peuple
juifet qui hSti-ront sa mine. Ribera, Ilofmann, Ebraid, Kliefolh onl einis une explication ingenieuse la division en deux parties
de la nation de I'alliance se produira au
temps du Christ une parlie, qui correspond
a Juda recevra le Messie et deineurera lo
peuple de Dieu; I'aulre parlie qui lappelle
liphraiin des temps poslerieurs a Salomon,
le rejeltera et subira par suite le jiigement.
Mais cetle explication oublio quo la generalite de la nation retuse a Dieu la retribution
qu'il reclame. II vaut done mieux s'en lenir
k la premiere interp:etalion,
15.
Apios qu'lsrael a contrainl le bon
:

:

—

past' ur

a

abandonner son odice pastoral, il
lui-meme, mais il est livre

n'est pas laisse a

aux mains d'un berger insense (]ui le Ciimluira
Atiliur, sume ttbi vasa pala destruction.

—

a

storis sluUi.

Do

mem

'

haul,

ipie tu as, plus

t. 3, 5 el X, 2, 3, [iroplielise contre les mauvais pasleuis des Juil's, agis eneor de meme.

Les instruments du berger sont tout ce qui
CIV.
lui est utile pour exercer son emploi
I Rois. XVII, 40, 49, « Vasa pasions insignia
peiam,
illiu-; et habiuim debemus aecipere.
baculum, lisuilam et sibilum ». S. Jerome.
Ce berger est fou, c'esl-a-dire iiiipie el
pecheur; Cfr. Ps. xill, 1 et suiv. Qui est-il?
D'apres les modcrnes critiques, c'esl I'haceo,
;

;
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16.
terre

Gar je vais

un

pasteiir qui

susciter sur la
ne visitera pas

brebis abandounees, qui ne
cherchera pas celles qui sont dispersees, qui ne guerira pas les malades, qui ne nourrira pas les saines;
mais qui mangerala chair des plus
grasses, et qui leur rompra la corne
des pieds.
17.
pasteur, 6 idole, qui abandonne le Iroupeau
le glaive lombera sur son bras et sur son ceil
droit son bras se dessechera, et
son ceil droit s'obscurcira et sera
couvert de tenebres.
les

:

:

O-ee ou Manahem. D'apres Henderson, c'est
Pour Hofmann, KcRhler, Keil, ce
Remains. Pour Hi ngslenbeig, c'est
loiil ren.-cmble des chefs d'lsrael. U semble
qu'une indication precise ail eie volonlairement iaissee dans I'ombre; le pro|)liete veut
seiihmenl faire comprendre que c(nix qui

Ilcrodo.
sonl les

devaiont proleger el soulenir

le p(

uple i'op-

prinuTonl el le delruironl. S. Cyrille, S. Jerome, Ribera, elc, appliquenl ce passage a
ranlechrist.
46.
Quia ecce ego siiscitabo pastorem in
terra. Ce i)asleur designe tons les chefs

—

mauvais d'lsrael.
que l(> Christ fait,

lout I'oppose de ce
Is. XLir 3
non sctdement

II

fait

;

neglige son Iroupeau, mais il le conduit a
desi ruction; CIr. Ezech xxxiv, 3, 4.
Deretictd non visitabit. Lilt. « il ne vi:;ilera
pas ill n'aura pas soin de) celles qui perisscnl ». Targnm
II
nc cherchera pas celles
qui se pordent.
Dispersum non qiioerel

il

—

la

:

—

i2.— Jd quod stat non enune nourrira pas celles de ses brebis
qui se portent bien.
Carnes pinguium comedet. Targum « il s'ein[)arera des biens des
riches ».
Ungulas eorujn dissolvet, en les
faisanl marchi r a iravers les rochers qui les
faligueront. Le mauvais pasleur negligcra
jusqu'aux plus petits inlerels de son iroupeau, ccux qu'il lui serait lo plus facile de
6auv(garder, « Zacharias habilum slulti et
inipiTiii pasloris assumit, uleum nuntietqui
veniiirus est, Z' ch. xi. Isle pastor ideo conpurgcl in i>racl, quia verus pastor dixerat
Civ.

MaUh.

triet.

XVIII,

II

—

:

—

:

Jiim non
I)aiii<le

,

pascam

Qui

vos.

alio

propheta, cap. ix, el

nomine
in

el in

Iwiingi^lio,

^laic. XIII el in epislola P.uili ad Thessalonicenses, n Tlicss. ii, aluimuialio dcsolationi-:,

K-SMims

in

laclnrus ut

Icmpio Dumini
IJ(

um, qui

6cn6U8 dicitur,

Isa.

[)!()pliclaliir, el

so

per Isuiam miignus
xxxii. Ei ad hoc veel

1C. Quiaecce ego suscilabo pastoin terra, qui derelicta non visi-

rem

dispersum

tabit,

non

quseret,

et

coulritum non sanabit, et id quod
Stat non enutriet, et carnes pinguium comedet, et ungulas eorum
dissolvet.

pastor, et idolum, derelingladius sujjer bracliium ejus, et super oculum dextrum ejus brachium ejus ariditate
siccabitur, et oculus dexter ejus te17.

quens gregem

:

:

nebrescens obscurabitur.

nit,

non

sed ut perdat gregem
enim bonus a^grotantia pecora

sanet,

ut

Israel. Pastor

visital, dispersa inquirit, relicla alfcrt,

lassa

E

conirario pa?lor malus omnia
adversa agit, et carnes pinguium devorat,
angulas arietum et ovium dissolvit atque
perverlit. ne recto ingrediantur pede. Hunc
paslorem suscipcre Judaei, quern Dominus
Jesus inlerficiet spiritu oris sui, et evacuabil illuminatione advenUis sui, ut qui non
crediderunl vcritati, ne salvi fierent, credant
mondacio, et judicentur, quia consenserunt
sustental.

iniquitali

».

S.

Jerome.

— Ce mauvais pasleur sera puni

a son
lour;le chciliment qui lui sera iiiflige est
decritde nianiero a ce que la rigur(> employee
'17.

se continue.

—

pastor, et idolum. Lilt.
pasleur de nearil » ou de vanile; CIr. Job,
XIII. 4.
Derelinquens gregem. Ce mauvais
[lasteur laisse son iroupeau en proie au premier venu, qui emporte ou lue les brebis.
Gladius super brachium ejus et super
oculum dextrum ejus. L'epea n'esl ici que le
syinbole do la punition qui I'alleindra dans
ce qu'il a de plus cher. La privation du
bras el de I'oeil doit indiquer un ciiatiment
«

—

—

terrible; CIr.
ariditate...

I

Rois, xi, 2.

—

Developpement do

Brachium. ejus
la

menace con-

tenue dans le membre de phrase precedent.
Au point de vue moral, ce passage peuts'appliquer aux heretiques, comino le dil Riliira
« Omnia, quaede Antichrislo dicuntur, ad haereticos transferre possumus, ut fecit Cy|)rianus, in libello ad Novalianum prope lincin,
:

addiabolum, etdenique ad pessimos quosque paslores,sive laici sint, sive ecclesiaslici,
nee nova indigent exposilione. Tanluiii noet

tandum

in

Antichrislo

a

Judoeis

rcci-pto

DiMim ju-ilissime i)ermillere, ut qui se audiro
nolui'runt, nee verilati acquieveiuni, gravissime a diabolo, eta mendacibus magistris

:
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XII

—

Jerusalem sera falale ci ceux
puissance de Jeliova (t. 1).
Energie iles chefs do Juda [tt. 5-7).
Promesse de force faite
aux faibli'S de Jerusalem (t. 8).
Re?ultal de la promesse [t. 9;.
Une efTusion abondanii' de I'esprit di' Dieu amen; les hommes k considerer celui qu'ds ont frappe a mort
el a pleurer araerement
Caracleres du deuil general [ft. 11-14.
[t. 10).
la

qui I'assiegenl {tt. 2-4).

—

—

rael. Dicit

ium, et fimdans terram,
spiritum hominis in eo

fingens

et

:

1. Fardeau de la parole du Seigneur sur Israel. Le Seigneur qui

etend le ciel, qui fonde la terre, et
qui forme dans Thomrae I'esprit de

rhomme,

decipianlur,

Aposlolus

siciil ail

:

Ideomillel

Deus operationem erroris, ut credanl
mendacio, ul judicenlur omnes, qui non cre-

illis

diderunt verilati, sed consenserunt iniquitali. »

HI. Lutte

et

victoire,

conversion

et

sanctification

d'Israel, xii, 1-xiv.

sujet commence ici. On peot
en cinq sections 1o Le prophete
indique d'abord la vicloire du royaume de
Dieu sur le monde pai'en, xii. 1-9; 2° il
annonce le repentir el la conversion des enUii riouveau

le diviser

:

du royaume, xii, 10-xiii 1 3o il predil ensuile leur separation de toule impield,
4" puis un examen severe du (rouXIII, 2-6
peau qui suivra ie meurtre du pasleur,
5o enfin, la lutle finale de I'Eglise
XIII, 7-9
fants

dit

conslilulion interieure el ses usages religieux
jusqu'a I'epoque de Titus, le peuple juif n'a
pas delruil, soil a sauche, soil a droile, les
ennemis qui I'entouraient. II faul done admeitre que le prophete laisse de cole la
forme ancienne de I'Eglise, arrive a sa forme
moderne el a en vue le royaume de Dieu sur
terre apres I'apparilion du Messie, qu'il
la
decrit ses combats el ses triomphes, son deil

;

du monde qui se termine par la vicloire
cerlaine de i'Egiise, xiv.
11
semble, dil Chambers, que cetle derniere pariie loule enliere iraile des evenemenls qui onl suivi la venue du Messie el
son r(niement par les Juifs. Quehjues parliculariles du xii" chapilre onl fait penser au
temps des Machabfies mais la lutte avec les
Grecs a ddja ete predite au chapitre ixe, et il
n'y a aucune raison do repeter ici cetle prophelie. Le chapilre xiie parle expressement,
a divers endroils, de la lutle centre lous les
penplcs de la lerre, et non d'un combat
conlK^ une seule nation. II y a la une universalite que nous n'avions pas encore vue. G'est
done ie monde pai'on qui est en presence du
peuple de Dieu. Ou trouver la realitd historiqui' correspondanl a la vision du prophete?
Ricn dans les fails di' I'histoire d'Israel n'est
;

confoi inc a cetle vision. Lf^s dommages qu'ils
onl iiifliges k leurs ennemis nc p^uveiil, en
aucim a>, se comparor aux ravag-'s du feu
(

la

padle do

ble.

Tout en maintenant sa

fail

le

commenlaire.
1».

— Victoire

du royaume de Dieu sur

;

et

et exierieur. La masera developpee dans le

veloppement inlerieur
niere dont

le

monde

paien, xii, 1-9.

Israel.

Israel
le

—

Onus verbi Domini super
Ce fardeau do Dieu sur
correspond au fardeau du Si'igneur sur

Chap.

;

dans

—

—

Onus verbi Domini super IsDominus exlendens ces-

1.

—

—

xii.

Cfr. ix,

1.

pays d'lladrach, ix, 1. Mais rien n'est
paice que le nom d'Israel n'avait

ajoute.

pas besoin d'etre explique. li designe ici lout
I'ensrmble du peuple juif, el non pas seulemenl le royaume des dix iribus, comme plus
haul, XI, 14.

—

Dominus

exlcndetis coelus...

Los allribuls donnes a Dieu sont enumeres
d'apres I>. xlii. 5, Cfr. Amos, iv, 3. lis ddcrivenl Di u comme Createur de I'univers,
et formateur de I'esprit di? I'liomme. A cause
de la puissance que ces acles nianifesteni, il
ne faut pas doUtcr de la realisation des choses
Fingens spirimerveilleuses prediles ici.
tum hominis in eo. Dieu inspire a I'liomme le
souffle d(! vie. « Dominus, qui coeium cxlendit ut pellem, et terram alia mole solidavit,
et spirilum hominis finxit in eo, idem animarum creator est omnium, ul ex duobus

—

subslanliis animae et cor()ori9 unum animal
compingeret. Spirilus enim [iro anima frequenter accipilur, ut ibi (Luc, xxv, 46) :
Paler,

meum.

manus luas coiumendo spiritum
Auferes spiritum
El (Ps. civ, 29)

in

:
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faire de Jerusalem,
pen pies d'aleiilour, la
pone d'un lieu ou Ton s'enivre. Juda
meme sera de ceux qui assiegeroiU
Jerusalem.
3. En ce temps-la je ferai de Jerusalem line pierre pesante pour
tous les peuples tons ceux qui la
souleveront en seront meurlris et
ecrases, et tous les royanmes de la

Je vnis

2.

pour tons

les

:

terre s'assemlileront contre elle,
4. En ce jour-la, dit le Seigneur,

eorum,

et

reviMlenliir

—

doficienl, et
».

in

pulverem suum

S Jerome.

Ponam Jerusalem

stipeiihninare craJeioine exphque ainsi ?a Iradiicigiliir cr( alor iiiiiversilatis et
«
li( n
l^l('
Doiiiinus se Jerusalem snpeiliminare ciapulae
omnibus po|»ulis in circiiitu posiliirum esse
tesialur, ul qui iimen ejus alligeril inehrielur
et corrual, sive ipscm superliminare in eura
corruat, a quo conlingitur ».
6? 7tp66upa <7a),euo|i.£va. Syi rp Joit se Iraduire auIrement: « L'> bas-in ^ou la coupo) do vacillleinenl », c'esl-a-dire d'iviessi". Ces mots
font allusion a une allaque des nations conlre
Jerusalem el Juda, atiaque qui sera fatale
aux airgresseuis. Jerusalem sera comme le
vase ou les ennemis bo;iont I'ivresse et la
faiblesse qui en resulle. Le propliete ne
parle pas d'une coupi^, mais d'un bassin,
parce que, dit Sclimnder, beaucoup de personn'>s y boiront en meme lrm|)S. Ce bassin
rempli d'une boisson enivranle est une figure
emplDyee souvenl pour noter lejugement de
Dieu, qui nnd les nations incapables de se
delendre et les amen(> a la distruclion et a
la mort; Cfr. Is. li, 17
Jerem. li, 39, 57.
Sed et Juda erit in obsidioue contra Jerusalem. Celle inesure prise par le Seigueur
regardera aussi Juda, quand on mettra le
siege devarit Jerusa4em. C<'S mots assrz
obscursom eledivcrs. ment intcrpreles. « On
a pense ^le TargumelS. Jeiomejque I'auleur
veut dire qu^ Ju la, force sans doule [lar
i'envaliisseur, commencera par prendre part
au siege {t. 2, la coupe d'ivresse sera aussi
poui- Juda). mais que, averti ou rassura par
I'inlervenlion visible de Jehovah, qui jeltera
une panique parmi li>s eii angers, ii lournera
lui-meine ses aimes conlre eux... Noire iraduclion... assigne a Juda sa |)lace a c6le de
Jerusali'm
le ."ort de cclle
vdle, protegee
par Jehovah, sera aussi celu! de la nalion
el (111 ii'uiioire; apres j.'s mauvais jours
\i''n(ira, pour tons ogakmenl, la delivranco
2.

pulw.

S.

:

LXX

—

;

;

et

la

vicloire ». Reuss.

:

Ecce ego ponam Jerusalem su-

2.

perJimiuare crapuke o'.nuihus popuiis in circuitu
sed et Juda erit in
obsidione contra Jerusalem.
:

3. Et erit
In die ilia ponam
Jerusalem lapidem oneris cunctis
populis omnes, qui levabunt eam,
concisione lacerabuntur
et colligenlur adversus eam omnia regna
:

:

:

terra3.
4. In

die Ilia, dicit

Dominus, per-

—

3.
In die ilia. Lorsque les evenemenls
annonces au versel precedent se produiront.
Ponam Jerusalem lapidem oneris cunctis
popidis. Jeiusalem sera pour les nations qui
raltaquenl une pierre, un I'ardeau a soulever;
cetle pierre Irop pesante ne regoit pas de
dommage, mais conlusionne ou blesse ceux
•

—

essayent en vain de la lever. S. Jerome
(jonne une explication ingenieuse, mais quo
les modcrnes n'acceplent pas, avec raison,
senible-l-il. « Mos est in nrbibus Palestinae,
et usque hodie per omnem Judaeam vetus
consuetudo servatur, ut in viculis, oppidis et
castellis roUindi ponantur lapides gravissimi
ponderis, ad quos juvenes exerceri se soleant,
el eos pro varielate virium sublevare, alii
cjui

usque ad genua, alii usque ad umbilicum,
ad humeros et caput, nonnulli super verticem, rectis junclisque manibus, magnitudinem virium dcmonsirantes pondiis exlollant. In arce Atlieniensium jiixia simulacrum
Minervoe vidi spliaeiarn aeneam gravissimi
ponderis, (juam ego pro imbecillilale corpusalii

movero vix potui. Quum auiem quaererem, quidnam sibi vellet responsum est
ab urbis ejus cultoribus, athlelarum in ilia
massa fortitudinem comprobari, nic prius ad
agonom qiiendam descondere, quam ex levalione ponderis sciatur, quis cui debeat componam Jeruparaii. Sensns ergo iste est
salem cunclis gentibus quasi gravissimum
lapidem sublevanduni. Levabunlquidemeam,
sed neet pro virium varielate vaslabunt
cesse est, ut dum levatur, in ip-;o nixu et
elevalione ponderis gravissimus lapis scissulam aliquam vel rasuram in levaiilium corOmnes... conci^
poribus derelinqual. «
culi

;

:

;

—

sione lacerabuntur. Ceux qui loiichent a la
pierre, non pour s'exerccr, mais ii cause du
travail neces^ile [tar la construction, seront
blesses.
Colltgentur adversus earn omnia
regna terrce. CiS mols indiquint I'univer-

—

de renlrejirise teniae conlre le royaume
de Dieu.
4.
Perculiam omnem equum in sluporem.

Siilild

—
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cnliam omnem eqniun in stiiporcm,
et ascensorem ejus iu amoiiliain
et super domum Juda aperiam ocu:

omuem equum

los raeos, et

rum percnliam

populo-

csecitale.

Et dicent duces Juda in corde
ConforlenLur milii liaI)iUUores
Jerusalem in Domino exercituum
5.

suo

:

Deo

eoriim.
In die

6.

sicut

ponam duces Juda

ilia

caminum

ignis in lignis, et sic-

ul facem ignis in foeno, et devorabunt ad dexteram, et ad sinistram

omnes populos

in circnitu

et

:

habi-

tabitur Jerusalem rursus in loco suo
in

Jerusalem.
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frapperai

cheval d'etourdissede folic j'ouvrirai les yeux sur la maison de
Juda, et je frapperai de cecile tous
les chevaux des peuples.
y. Alors les chefs de Juda diront
en leur coeur Que les habitants de
Jerusalem Irouvent leur force dans
le Seigneur des armees, leur Dieu.
6. En ce jour-la je ferai des chefs
de Juda comme uu feu ardent qu^on
met sous le bois, comme une torche
enflammee dans le foin et i's devo-

je

ment,

le

et le cavalier

:

:

:

reront a droile et a gauche tous les
peuples d'alentour, et Jerusalem
sera encore habitee dans le meme
lieu.

Dominus tabernain principio ut non

7. E( salvabit

cu!a Juda, sicut

:

Les chovaux
dont
J'ennemi di-pose. Les clievaux, fiafipes de

et

oscensorem ejus

in amei}ti(nn.

el les cavaliers sont la figure dos force?

ntraiiieronl leur cavaliers a leur perte;
quaiil aux cavaliers oux-memes, lis [lerdront
Tesprii, el dans la balaille, lourn ront Imirs
ariiio? conlre leurs camarades; Cfr. xiv, 3;
folit^,

(

—

Rois, xiv, 20.
Super domum Juda aperiain Oiulosuicos. Dieu ouvrira
les yeux sur son peuple, c't st-a-dire, il les
prolog, ra; Cfr. Diui. \i. 12; lllRois, viii, 29;
IV Rois, VIII, 52; N li. i, 6; Ps. xxxi. 8.

Jug. VII

22

I

;

—

Omnem eouum

le Seigneur sauverales tenJuda comme il a fait autrefois

Et

7.

tes de

:

—

rera ce bris
Cfr. Abd., f. 18.
Et sicut
farem ignis in fa'uo. Repetilion de la meme
pensee, en lermes plus expiessifs encore.
Decorabunt ad dexteram et ad sinistram... in
circuUu. Cfr. Is. Liv, 3
Job, xxiii, 9. Targum « au sud el au nord ». Rien n'echap;

—

;

:

pera a

deslriiclion.

la

Praedicil

«

Ecclisias

inc'tnicnlum
quae tanlis p"rs"Cutioiiibus
non erat minuenda, sed mirabililer augenda.
,

Combnrent, inijuii, praedicatores Ecclesiae
omnes in circuitu populos, id est, perdent

omnem

infid 'lilatem, el

ignedivini verbi au-

populoriim perculiam iiecitats.
La [iromesse qui precede osL confirmee par
la repc'lition de fannonce du chalunent inflige a !'( nnemi. CeUii-ci sera non seulrment
affole, mais frappi de cecite. Avons-nous
dans OPS mots uii souvenir de I'hisloire

dienlium corda succeiident. Sicut cap. ix,
dixil de Tyro
Ei hoc igni devorabilur. Solel enim, ul ^aepe vidimus, in succes-u piaedicaiionis E\angelic.'e uti melaphoiis beiianlium, el va-lanlium omnia, ul Mich, v, et

IV Rois, xvi, IS?
Duces Juda. Les cliefs du peuple,
5.
ceux qui I" diiigenl duranl la guerre; Cfr,
Dicent iu corde suo, prufondemenl
IX, 7.
convaincus que DiCU les piolege.
Conforlentur mUii liabitutores Jerusalem... Les liabilanls de Jerusalem, cliacuii de son cote,
comme tous en general, reconnaissenl (pie
lenr force ne vient ni de la ville, ni de ses
liabiiants, mais du Seigneur lui-meme, qui a
cliois: Jerusalem pour son sancluaireel pour

aiilem ail

bitur Jerusalem rursus in loco suo in Jerusalem. Jerusalem ne sera plus conquise ni
del mile. Evidemmenl il ne peul s'agir ici de
la Jerusalem lerreslre, qui subil, a partir do
ce momeni, lanl de siegesel de devaslaiions.
C'esl de I'Eglise qu'ils'agit, de ses conquetes
spiriiuelles el sa resistance sans lin a ses

sa rosidenei'

ennemis.

d'Eiisde,

—

—

6.

—

—

;

Cfr. x, 12,

Ponam

iii,

2,

Juda
Farce que les
duces

ignis in lignis.
onl .mis leur coiifiance

dans

17, n, 16.

i.

sicut

caminum

cliels

do Juda

S igneur,
celiii-ci s'en servira pour delruire les ennemis de son peuple ceux-ci sont compares au
.bois, el les chefs do Juda au feu qui devo;

le

:

Zacli. IX,

:

el in muliis aliis locis.

X,

t

«

Ad dexieiam,

fortiliidiiiem,

el

el

successum

indical, quibus nemo re-i-tere,
menlo esse potenl ». Ribera.

—

7.

— Salcabtl

Quod

ad smislram,
prcCdicantium
aui iinpedi-

Et

ttahiia-

Dominus tnbernacida Juda...

Le S'Mgiiiur sauvem les tiM;tcs de Juda,
n;U?X12- avant de sauver Jerusalem, afin
que la splendeiir de la maison de David
ces mols coiilienn nt
n'ecrase pas Juda
simplemcnt la pensee que lo salut si) pro;

'

:

FUOPHfiTlES DE ZACHARIE

ilG

maison de David ne se
afin que
glorilie pas avec orgueil eu ellememe, et que les habitants de Jerusalem ne s'elevent pas centre
la

magnifice glorielur domus David,
et gloria habilantium Jerusalem contra

Judam.

Juda.
8.

En

ce jour-la le Seigneur pro-

tegera les habitants de Jerusalem
et alors le plus faible

:

eux
maison de

d'eutre

sera corame David et la
David leur apparaUra comme la
maison de Dieu^ comme un ange du
;

8. In die ilia proteget Domiims
habitatores Jerusalem
et erit qui
offenderit ex eis in die ilia, quasi
David; et domus David quasi Dei,
:

sicut angelus Domini
eorum.

in conspectu

Seigneur.
9.

En

ce temps-la je m'efforcerai

de reduire en poudre toutes les nations qui viennent contre Jerusalem.
10. Et je repandrai sur la maison
de David et sur les habitants de Jerusalem un esprit de grace et de
prieres. lis jetleront les

yeux sur

maniere qu'aucune poiiion de
n'aura aucuii droil a s'elever audessus d'uiio autre, et cela parce que !e
saluL s'effectue, non par les efforts humains,
inais par la loule-pui?sance de Dieii seal.
Kcil. Les tentes de Juda, dit Hengstenber.a;,
ses hulles I'orment une anlilhese avec les
bdtiminls splendides de lacapilale; ils font
P'Ut-elre allusion a la condition de Juda qui
n'a pas de defenses, el qui, a cause de cela,
ne peul cnmpler que sur ie secours de Dieu.
Glorietur Domus David. La lignee royale
qui se continue dans Zorobabel el dans sa
i'amille el a son aclievcaifnl dan-; le Clii isl.
La gloire de celte niai-;on est cede qui lui a
ele promise iv, 6-10, 14 et Agg. ii, 23.
Glotiia habilanlhim Jerusalem. La splendeur
des haliiianls de Jerusalem consisle dans les
promesses que celle ville regut, dans le choix
que Diru en fit pour sa residence el pour
son sancluaire, et aussi dans la glorification
future qui resulle de ce choix CIr. i, 46, 47,
II, 8, 14 et suiv.
Contra Judam. Juda,
c'est-ci-dire lout le pcuple de rallianoe participe aux dons fails par Dlcu a Jerusalem,
el il a devanl le Seigneur les memes preroga-

duirade
la

telle

nation

—

—

;

—

tives.

leuse

—

(jui

:

10. Ft effundam super domum
David, et super habitatores Jerusalem, spiritum gratiee et precum et
aspicieiit ad me, quem confixerunt
:

la

nation

el suiv,

II

proiluil; Cfr ! Rois, xvii, 34
Et domus David
Rois, XVII, 8.

ail

—

quasi Dei... La mai>on de David designe ici,
par opposition aux faibles du pcuple, les
chefs el les bons soldats qui sonl dans Jerusalem. Ges heros seronl coram i des Dieux.
w; olxo; 0£cO,
lilt. « comme
Dieu »,

LXX

:

comme

des elres surnaluiels, et
comme Tange de Jeliovah qui marclie (ievant
Israel pour le guider el le prolegi-r; Cfr.
Exod. xiv, 19, xxiii, 20 el suiv. Jos. v, 13
c'esl a-dire

;

el suiv.

—

10.
Quwram conterere omnes gentes...
Dieu s'appliquera a delruire les nations ennemies de Jerusalem. Image du soin qu'il
meUra jusqu'a la (in des siecles, a defendre
son Eglise cunlre lous ceux qui Taltaquent.
Nous ne suivrons pas les commr'ntaleurs qui
voienl dans ce passage I'lndicalion de la
conduile que Dieu liendra envers les Juifs a
la fin du monde. Celle opinion, emise par
Viiringa, C.-B. Michaelis, Dalhe, etc., est
par trop improbable.
2».

.—

conversion des
et
royautne, xii-10, xni, 1.

Repentii"

enfants

les fera

vaincre lous leurs enncmis

Et erU qui

ofjenderil ex eis in die
David. Alors le plus faible parmi

quasi
sera paied a David,

lu

ilia,

eux

plus grand lieros que

du

offre un contrasle complet avec
une
precedent. Plus d'images de guerre
peinlure de penitence aussi vive el auS'^i
aclievee quo parloul ailleurs dans I'Ecnlure.
Le peuple est mis en rapport avec celui qu'il
a rejete, et medite sur le caraclero de son
grand crime. Une pensee occupo lous les
esprils, uu senliment peneire lous les occurs.

Ce passage

—

In die ilia... Jerusalem. Dans les
lult"savec les pal ns. leSeigneur donncra aux
liabitanls de Jerusalem une force merveil8.

queeram
9. Et erit in die ilia
conterere omnes gentes, quae veniunt contra Jerusalem.

le

;

CflAPlTUE XII

plangent eiim plauctii quasi super unigenitum, el dolebunt super
eum, ut doleri solet in morle primoet

genlti.
Joan.

19, 37.

La premiere parlie du chapilre decrivail la
proteclion exterieure donl Dieu enloiire son
peiiple; celle-ci indique les moyens par lesquels Israel mdrilera la proleclion de Dieu
le
repenlir qui conduit an pardon et au
:

477

moi

qu'ils auront perce
ils pleureront avec larmes et avec soupirs,
comme on pleure un fils unique, et
ils
seront penetres de douleur,
comme a la mort d'un fils aine.
:

apice dislinguuntur. Ex quo evenii, ui idem
verbum, diverse legentes, aliler atque alitor
transferanl. Inlelligentice gratia unum demus
exempluin. Et veslilus, inquil (I Sam. ii, 18.},
erat Samuel Epiiod Bad, id est, indumento
Imeo, Bad eniin linum appellalur, undo et

saiul sera accompagne de nombreuses benedictions spiriuiellcs. La prophetie se rappoile a IVffusion du Sainl-Esprit sur les
apolres an jour de la Pentecole el aus>i a
celle qui se prodnil tous les jours dans I'Eglise

lina duuntur. Pro quo Hebraico, Latinoque sermone male quidom legunt Ephod
Bar, siquidiMii Bar aul filius appellalur, aut
frumenli manipidus, aut el^ctus, aul ouXo?, id

sur les

est, ciispus.

10.

fidele-; chreLit.ns.

—

Et effuudam,..

Cfr, Joel,

—

ii,

28 et

Super habitasuiv. et le coiiuiienlaire.
tores Jerusalem. Les habitants de Jerusalem
sont seuls nonames ici, a I'exciplion de ceux
de Juda, a cause de I'habiludequi fail regarder
la capitale comme representaulla nation loute
enliere. La mention de la maison de David est
faile pour indiquer le caractere general de
aucun, prtil ou grand,
I'effusion de I'Esprit
n'en est exclu.
Spiritum gratice et preruiii.
« Effundam... in Ecclesiam meam Spiiilum
sanctum graliae, id est, quograla milii sit semper, et ca faciat. quae miiii plac^'buuL. Et spiritum precum,id est, oralionis, iittam domus
David, id est, moderatorcs Eeclesitfi, quam
subditi, quos vocat habilatores Jerusalem,
nunquam sibi confidant, sed in minimis etiam
quibu-(jue ad Dei opem conlugianl, ol per
8U|)plices proces et ab co obtineanl duci, et
rccle omnia perficere ». Ribera. LXX

—

:

7tve0[ia xapiTo? xal oly.TipfJiou.

—

:

Et ospirietit ad

me

(juein cotijixerunt. il n'y a pas, dit Pussy,
de Joule possible surlalegon iSx, « vers moi ».
On la trouve dans toules Irs aiiciennes versions, juives ou cliretiennes. Au ixe siecle,
les Juifs lireni une correction
marginale,
VlN, qu'ils n'oserent pas toutefois inlro-

duiredaiis letexte. Martini dit,au xiiie siecle,
one tons les anciens iiianusciits juifs ont
>Sx- Rosenmuller, etc., Iraduisetit ainsi ces
mots ils regarderont vers moi (leur Dieu
doul ils atlendeiil le secours et le salul),
qu'ils ont perce, c'est-a-dire (|u'ils ont puursuivi d'opprobres. G'est I'opinion de Calvin
qui ne voulait pas appliquer ce passage au
Christ. C"s commentaleurs s'appuient sur la
traduction des
av6' tSv xaxwpxrjoavxo,
rendus par S. Jerome « pro eo quod in-uliaveninl ». Le Saint Docteur expliqui- comment les
ont etc amenes a cette traductien
« Ilebraicae lilleiae Daleth et Res,
hoc est, D, etR, similes sunt, el parvo tanlum
:

LXX

:

:

LXX

:

Baddim

:

Quod

inierpielalionis

ibi err, re

accidil, etiam hic

lactum depreheiidimus. Si
enim legalur Dacaru, £?ex£VTY]aav, id esl,
compuiixeiunl, sivo confixeruut accipitur;
sin

aulem conirario ordine,

litoris

commula-

RacaJii wpxriaavxo, id est, sallaverunt,
inlelligitur, et ob similitudinem liicrarum
error est natus
Verbum xaxtop^iiaavTo,
apud Graecos, a saltalu compo^ilum est,
quod scilicet contra Dominum quasi ludindo
sallaverint ». Mais on reconnaii generalemcnl que celte traduction esl erronee, et ii
fai.t continuer de traduire
lis regarderont
vers moi qu'ils onl egorge ». L'exegese ralionaliste esl fori embarrassee de celle proplielio qui lui semble I'un des passages les
plus obscurs de toute !a litlerature prophetique. Aussi voyez comment elle I'explique.
« Nous ecarlons. dil Reuss, I'inlerpreialion
dile messianique qui veut voir ici une allusion au supplice de Jesus; el cela par la
simple rai'^on que le lexle fail inlcrvenir le
reprnlir du [leuple a I'occa-ion d'une brillaiile delivrance do Jerusalem, apres une invasion de barbares le crimo en question a
done dii 6tre commis anidrieurenicnt a celte
calamite, laquelle elhi-meme aura eie la punition du crime. Cidui-ci a done ele pour le
prophele un fail historique apparlenanl au
pa~se, taiidis quo le siege el la delivrance
sont des fails a venir. 11 lesulte de tout cela
que la clef de I'enigme nous manquera toujours, les recils du livre des Rois ne nous
tis,

:

<>

;

iinliquanl aucun fail parliculier qui puisse
etre cousidere comme ayant pu moliver un
pared oracle. La circonslance que le prophele fail dire k Dieu iju'il a ete lui-memo
fa viclime d'un allentat, n'est pas de nature
a nous (ierouler absolumenl comme rauleur
continue eii disanl
ils « le * pleureronl, on
voil l)ii n qu'il s'agit au fond d'uno tierce
persoiine, avec lacpiello l)i( u pouvail (^lre en
;

;

quelijuo sorts idenlifie; en d'aulres termes,

DE

PROPilliTlli
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11. En ce tcmps-la il y aura iiu
£rraud doiiil dans Jerusalem, lei que
flit

celui

plaine de

d'Adadiemmou dans

la

ZAGlIAUlli:

11. In die ilia magnus erit plancLus in Jerusalem, sicul plauclus
Adadrcmmon in camj)o Mageddon.

Mageddon.

// Par., 33, 22.

pioplielo cgorge dans I'exercice de sos
Nous avoiis vu des ox< mplo:* fra[)panis deccUe idenlifioation (nu subslitulioii)
'nil

onciioiis.

dcs prophelos el de Johova,

dansOsee

i,

iii.

In quein locum Ambrosius, et Thomas (aul
(juieumque alii fuerunl) teslanlur, quod ibi
ailJoami'S, illud esse, quod dixit in evangi'lio
El videbunt in quem IransOxerunt.
:

quoniam

Zat'lianc, xi, etc. On a iiieme cru pouvoir
profiler, pour expliqiier ce lexU% d'une Iradilion, d'ailleuis vague ol pcut-elre apocrypile, qui paile du iiiarlyre d'lsaic sous Ic roi

Terlio,

qu'en dehors de
rex|)licalion Iradilionuelle, il e?l impossible
d'txpliquer ce passage. Aussi nous voyons
dans ce vcrset une piediclion se rapporlant
an Messio. Les ancicns jnifs y voyaienl,
coinnie un cndroil de la Gemare de Jerusalem
nous rajiprend, une lanieiUalion an sujel du
Messie. La Gemare ba'bylonienne, lout on
niainlenanl lapplicalion personnello de ce
passage au Messie, fil la celebre distinction
enlre les deux iMessies I'un (ils de Juda, qui
doit vivre eleinejlennenl, I'aulre, tils de
Aben
Jesepli, qui doit soufTiir el mourir.
Ezia et Abarbanel, suivenl ces traditions el,
appliquent ces mots a un Messie qui doit
sortir de la iribu de Jose[)h. La tradition
cliielienne, avec raison, les applique aux
soullrances du Christ. S. Jean, xix, 37, voit
dans ces paroles de Zacharie une piediclion
de la Passion. La truduclion qu'il donne
SiJ'ovTat el; <5v e^sy-Evxriffav, (Si probableaient
emprunlee a un des irrtducleuis juifs. 11 n'y
a pas de doute possible sur le sens de ces
mots. S. Luc, xxiii, 48, nous dit quand les
Juifs ont commence a regarder veis celui
qu'ils avaienl crucifie. Peu d'inslanls apres
la mort du Sauveur, la foule de ceux qui
Hisislaienl k ce spectacle et voyaient ce qui
se passait, s'en revinl k Jerusalem en se
Plangent eum. Les
frappant la poitrine.
inlerpretes se demandent quand ce deuil doit
60 manifester. Eusebe.S. Cyrille, eic, croient
que la propheiie rrgut son accomplissemenl
lois de la j)rise de Jerusalem par Us Romains.
S. Auguslin, S. Jeiome, Tht'Oiloret, Theophylacle, Uuperl, S. Tliomas, Nicolas de Lyro
pcn-enlcpi'il s'jgit ilu jour du jugemeiil. « His
(go aiK'tordjus niuito li he n li us assent ior, quoni am proju ie aceipmni verbum, Aspicienl, non
enim viderunl eum iMupiam post passionem
impii Jiidsei, donee veniinlem videant ad
Judicium cum poleslale magna, el majeslate.
Oeiiide quoniam mamrole ad liaec verba
proplieiaj ailiidil idem Joannes Apoc. i, dicenKeco venit cum nubibus, it sidebil
eum oinnis oculus, etqui eum pu|)Ugci unt,ct
plangent se super eum omnes tnbus leiiae.

sed propter peecata sediliosorum, etalioium,
qui tunc erant in civiiale, ut existimavil Joseplius I. VII, de bello Jud. cap. xviii, et
apei lius I. VI, c. xvi, ubi locutus de sacrilegiis, quae lunl fiebanl in civiiale, ail
Non
equidem recusabo dicere, quod dolor jubel.
Pulo si Romani contra noxios venire lardassenl, aul liialu terrae devorandain fuisso civitalem, aul diluvio perituram, aul I'ulmina,
ac Sodonia) incendia passuram
mullo tnim
magis impiain progeniem lulit, ipiam qua
ilia perlulerat Denique cumeoruin peitinacia
desperala, tolus populus interiit, etc., ».
Ribera. Des comm nlateuis modernes, Keil
par exemple, peiisenl que la prophetie commence a s'accemplir avec la |)redication si
heureuse de S. Pierre le jour de la Penleeole
alors en efl'et Iroismille Juifsse repentirenlda
crime commis, et furent baptises au nom deJesus-Cluisi, pour le pardon de leurs [)dclies^
Act. II, 37-41. Elle conlinua de se realiser
par les cH'orls des apotres pour convertir
Israel, Act. iii-v. Elle se continue encore,
mais avec des resuUats moins sensibles, k
Iravers touie la duieo de I'Eglise, par les
conversions qui se font chez les Juils. Elle ne
sera complelcment accomplie quo lorsquo lereste d'l^rael sera revenu en entier a JesusChrist que ses peros ont crucifie. Ceux-la
seuls qui sent demeures dans I'infidelite le
Planctu.
verront en sa qualite de Juge.
Cello phrase so
quasi super unigenitum.
rencontre dans Jciiom. vi, 36 Amos, viii, 10.
Et dolebuut super eum.. Apres la mort
du (ils unique, la mort du Ills aino etailpour

Menass'ch

».

11

est certain

:

:

—

»

:

mollis

Clu'iSti

Judaei

obliti,

cum

increduli,

jam

et

excisa est Jerusa-

lem non aspexerunt ad Chnsium, nee ob
ejus eeedem sese mala lila pati existimabant,

:

:

:

—

—

;

un ties grand malheur Cfr. Gen.
Dtul. XXI, 17.
Cos comparaisons no seniblent pas
11.
encore assez fortes au iirophele il en prdIn die Ul'i... jdmiseiile une nuiivelle.

les Juiis

XLix, 3

,

;

—

—

clus... sicut planrlus

;

Adadrenimon

traduction des

LXX

^owi^o; iv Tteoiw exxo7tTO[A£vou,

doit

Mageddon.

l,a

:

in

aiinpo

w;

xotisto;:

(^Iro

tout

d'aboid dcarteo car ello repose sur une
meprise. 11 taut rejeler aus-i I'opinion du.
Targum qui suppose qu'il est fail ici d'abordmention du deuil occasiomid par la inoiU

•

CHAPITUE
12.

Et planget terra

:

familise et

Uie « par Hadad-Rimmon
(lis
de Tab-Rimmon ». L'auliur fait done, mais
sans piciives, de Iladad-Riiumon, un porsonnage qn'il idonlifie avec Benhadad. L'liy-

XII
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Tout

12.

le

paj^s

sera dans les

potliese

bulo nuncupala est, el hodie vocalurMaximinianopolis in campo Mageddon, in quo Josias, rex ju-lus, a Pliaraone, cngnomenio Nechao, vulncratus est, super quo Lam niationesscri[)S:t Jeromias, quae leguniur in Eccle-

n'est pas

sia, et scrip-isse

d'Acliab

,

,

d'Hilzig qu'il abaiidoniia du resle
plus salisfaisanle : il ne peul elre
en effel question de la morl d'Ochozias lue
par Jehu, IV Rois, ix, 27, qui ne ful jamais
pour I::rael uu deuii nalional. Une qualrieme
suppo^ilion a rencontre plus d'adiierenls
Hilzig, Movers, Mcrx, Wfllhausen. Reu,^s, etc.
Srlon loule probabilite. dil ce dernier, He:

dadrimmon

nom

d'une diviiiile adoree
par les paieiis du nord de la Palcsline el dans
Ja Syrie (IV Rois, v, 18, el les nombreux
noms propres composes avec Hadad), et plus
parliculieremenl celle du soleil prinlanier,
donl lout le monde connait le mylhe tel
qu'il a eie poeliquement iransforme par les
Grecs (Adonis). La morl du Dieu (dans ie sens
symbolique el aslronomique) elait celebree
dans lout I'Oricnt par une grande fele funebre, qui a fourni le cadre d'une jolie piece
de Theocrite, Id, 15, ct d'une belle elegle de
Bion. Celle conjecture, ingenieui^e sous quelques rapports, et qu'un rapprochem 'nl avec
Ezech. viii, 14, semblait appuyer, a ete cependanl rejelee avec raison par Ewald, Von
Ortenberg, Baudissin. Ge dernier critique
surloul I'a completimenl delruite. Baudissin
admellait coinme juste ridenlification proposee par Schrader pan, « rimmavon »
7Dyi, « ra'aman », celui qui fail lonner, le
lonnant lo y a lombe comine dans S2 pour
Sy3, et \v. a a ele double par compensation.
Mais depuis, Fried. Deliizsch, Clialdaisclie
Genesis, p. 269, a monlre que Ramaiiu ou
est le

=

:

:

Rammanu signifio exalte, el Sclirader a luimeme adopte celle maniere de voir. La
maniere correcte d'ecrire ce compose, dit
Wright, est probablemenl Hadar-Rammon ou
Iladar-Ramman. La prrmiere |)arlie, mn,
Hadar, se relrouve dans le nom do BcnIladar.
Sayce prefere lire I'ldeogramme
« Rimmon-'hidri
Rt'cords of the Past,
»,
T. Ill, p. 99; T. V, p. 3*. Le sens du com« Glopose Iladar-Rammon semble dire
rieux est le seul exalte ». Ce nom ne fut
jamais donne k Adonis. II ne peul elro employe que cornme un nom de localite, ainsi
appele du dieu qu'on y adorail peut-etre,
avant la conqueto du pays par Israel, ou
bien ayant ele nomme de cette faQon depuis
la ruine du royaume d'Israel, par quelques
colons syriens ou assyriens elablis en cet
cndioit. S. Jerome parle en eilet d'une ville
ou d'un village de ce nom « Adadremmon...
urbs C6l juxia Jezraelem, quae hoc olim voca:

:

lur liber

(11

mim Paralipomenon

Paral.

xxxv,

lesla-

2o). Sicul igilur

eo

tempore post rogos peccalores spes omnis
populi eral in Josia, et occiso illo magnus
planctus in urbe commolus est, ita ciuxifixo
Salvalorerenovabilur planclus inJerusah m. »

Ce rens'Mgnement do S. Jerome est confiime
par ce fail que I'ancien nom chananeen ou
con-erve dans Riimuni, petit
quarts d'heure, au sud de
Lejim, qui occupe Templacement do Legio,
I'ancienne Mageddo
Cfr.
Van de Velde,
hebrevi

s'esl

village

a

trois

;

Reise, T. I, p. 267. Ce petit village figure
sous le nom de Roumnxane, au sud de Ledjun,
sur la carte de Samarie, dressee par Kiepert, pourie guide de Baed. ker, p. 342. Maximinlanopolis est piacee par iepelerinde Bordeaux 3 '10 milles de Jfzreel dans la direction
de Cesnreo ce qui convient bien a I'empla;

cement de Riimuni ou Roummane. Cfr.
Conder, Tent Work in Palesiino, T. I,
p. 129. Le deuil de Adadremmon est sans
doule celui quoccasionna la moil de Josias
dans ce village, a la suiie de sa defaiie k
Mageddo, II Paral. xxxv, 22 el suiv. La
morl du plus pieux de lous les rois de Juda
excila dans lo peuple une profonde douleur,
qui se manifesla par des chants funebrrs et

des elegies. Ce souvenir s'etait
loiigtcmips apres la caplivite ; Cfr.

conserve
II

Paral.

xxxv, 2o. Ce fait suffil a expliquer pouiquoi
Zacharie fait allusion a un eveneinenl deja
eluigne. II compare les lamentations causeis
par la mort du Messie a cedes qu'avail excitees la mort de Josias, loujouis presenle a
la memoiredu peuple.On objecle, il est vrai,
a I'explicalioii proposee ici, que Josias fut
transporle bles>e a Jerusalem el (jue c'est
dans celle ville qu'il mourul, II Paral.
xxxv, 22-24, Comment alois le deuil peul-il
s'elre produila Adadremmon ? Sans rappeler
que dapics IV Rois, xxiii, 29, 30, le roi
elait mort h Mageddo, on peul dire que le
deuil et les lamentations commencerenl en
eel endroit, ou bien, avec Baudissin, que
I'expression « deuil d'Adad-Rt'inmon » peul
s'expliquer par « deuil au suj<>l d'AdadRemmon », ou de la calamile nationale qui
s'y produisil,

—

Et planget terra. Tout le pays
donl il s'agii depuis le t. 10. Car le
Familice et
deuil, si amer, sera universel.
famUice seorsum. Aulanl de families, aulant
12.

d'Israel,

—

:

;
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larmes

:

une famille

autre a part
soii

de David a part, et

mes

a part

J

part

;

part, et

les families

de

la

leiirs

maifem-

maison de

13.

femmes a

sum,

de

la maisoi)

de

leuis

jiart, et

Et toutes

14.

chacune a

les autres

part, et leurs

families
a

femmes

part.

et

mulieres eoium

seorsum

la

femmes a part;
les families de la maison de Semei
a part, et leurs femmes k part,
Levi a

seorsum

familiae

leurs

Les families de

3.

Nathan a

une

a part, et

les families

:

domus Nathan

Pamilias

seor-

mulieres eorum seorsum :
familise domus Levi seorsum, et
mulieres eorum seorsum
familisB
Semei seorsum, et mulieres eorum
seorsum.
et

:

14. Omnes familiae reliquse, familiae et fa-milise seorsum, et mulieres eorum seorsum.

GHAPITRE

XIII

—

Promr'?-e de purification faile aux liabilanls de Jerusalem {^. i).
Disparition des idoles et
des faux proplietes {t. 2).
Ceux-ci seroul poursuivis el detruils par leurs piopres
pare nis {t. 3).
Insucces complit des laux prophetes [ff. 4-6).
Le pasteur esl mis a
mort par I'ordre du Seigneur el les brebis sonl dispersees {f. 7|.
Destruciion des deux
liers du troupeau [f. 8).
Le dernier tiers sera le peuple de Jehovah {f. 9).

—

—

—

—

—

1. En ce jour-la una fontaine sera
ouverte pour la maison de David et

—

de cboenrs de lamentations el de larmes.
Familiw domus David seorsum. Le prophele
C( mni' ncc par- la famille de David, c'esl-adire par la famille royale, pour monlrer que
loul le monde, d( puis les plus grands el les
plus eleves ji.squ'aux plus pelils el
lieres

aux plus

— Et mu-

Immblos, picndra pari a ce deuil.

eorum seorsum. Chez les Ilebroux, les
el les femmes etaienl sdfiares dans

homms

pnbliqm s. Exod. xv, 20.
Famdice domns Nathan. .. domus
13.
Levi... familial Semei. La famille de Levi est
bien coiinuc ; mais il n'en (>! pas de meme
des deux aulrcs. Lfs ecrivain- rabbiniques
les soh'unites

—

supposeni,

coniiu

fauiillc di' S'

d'apres

la

mf

i

esl

que Natlian si le proce nom, d que la
la Iribu de Simeon, qui,
(

de

legcnde rabbini(]ue, foiirnissail des

docicurs a
ain^i

Kcil,

dil

bicn

f>liet(^

la

nation.

S.

cclicmaniere devoir

lrd)Us accipitur,

hoc esl

Jerome developpe
« In David regia
Juda. In Nathan
:

ordo describilur. Levi reforUir
ad saccidoles, ex qiioorlum si saccrdolium.
In S mci doclores accipiunlm, ex hac
nim
lidju iiia|j;i>liornm aemina luHnlaruni Udiqua:j Inbus lacuit, quo^ non babi nt aliquod
|iro|i|i(liilis

i

(

.

1.

In die

ilia erit

mui David,

fons patens do-

et habitantibus Jerusa-

privilegium dignitatis ». Mais il esl impossible
de faire de Semei I'equivalenl de
Simeon, car le nom patronymique de Simeon
n'esl pas '>l?at7, mats i^VI^V), Jos. xxi, 4;
ne p.ul non plus etre
11
I Paral. xxvii, 16.
quesiion du Benjaminile Semei, cpii maudit
David, II Roi-, xvi, 5 et suiv. II s'agil done
probablemenl de la famille du fils de Gershon
el du pelil fils de Levi, Nombr. in, '17 et
suiv. La mention de ceile famille s'harmonise
avec cede de Nallian, qui n'est pas le [)rophele de ce nom, mats le fils de David donl
discendail Zorobabel, Luc, iii. 27, 31. Deux
ti ibus el deux des families principales do ces
Iribus sonl menlionnees pour faire voir que
lout Israel parlicipera sans exception au
deuil commun.
14. •— Omnes famdice reliquw... « In eo

autem quo
S.

ail

Jerome.
Chai>.

:

absque

universas

xiii.

—

Omnes

reliqu^...

tribus

nomine comprehendil.
1.

—

Ce versel resume

»
et

complete lout I'ordre d'iddes commi'iice au
Erit fons
t. 10 du cliapitre precedent.
patens domui David. Le Targum
« la doctrine de la loi sera ouverle comme une fon-

—

:

CIIAPITRE XIII

lem, in ablulionem
meuslruatse.

peccaloris

les habitants de Jerusalem,
de laver les souillures du peclieur et de la femme impure.
2. En ce jour-la, dit le Seigneur
des armees, j'abolirai de la terre les

pour

et

afin

Ezech.

30, 13.

Dominus exercituum Disperdam nomina
2.

Et erit in die

ilia, dicit

:

le contexle montre que
deslinec qu'a purifier le
peupie de ses peches. La figure est tiiee en
parlie de i'eau qui servait a la purification
des levites lors de leur consecration, et qui
est appelee I'eau du peche, Noiiibr. viii, 7, en
parlie de I'eau employee a la purification de
ceux qui etaient souilles par le contact d'un
mort, et appelee eau d'impurete, Noinbr.
XIX, 9. Cette eau designe done la grace de
Dieu, la purification que nous a value le sang
de Jesus-Clirist, les eaux du bapieine, el loules
les graces accordees aux fideles par les sacreDoiiiui David et habitantibus Jerumenls.
salem. La nation loute entiere est representee
In ablutionem peccaici, conjme xii, 10.
loris et mensirualce. Cette eau efface loules
les scuillur^s et lous les peches, Nombr.
XIX, 2 et;uiv. « Poccator et nienstruata est,
vel is, qui delinquil in opere, vel mens, quae
prava cogitatione. Menstruata
labitur in
namque ista pollutio est, quia el aliena
carne non tangitur, et sua carne inquinatur.
Sic itaque sic est omnis anima, quae, et si
malum opus non agit, pollula lamen cogitatione sordescil. Uiide etiam per proplielam
alium sub Judseae specie de anima inunundis
Omnes, qui
desideriis occupata dicilur
quaerunt eam, non deficient, in menstruis
ejus invenient eam. Mallgni quippo spirilus
quserenles non deficiunt, cum inferre perdilioneni cupiunt, et nulla bonae cogitalionis
rectiludini' repelluntur. Atque in menstruis
suis animam inveniunl, quando in pollutis
cogitationibu- posilam facile ad pervorsam
operalionera traliunt. Dicatur ergo
In die
ilia erit fons patens domus David, habitantibus Jerusalfm (ita legit Gregoriusj in ablutionem peccaloris, et menslruaiae, quia
aperlus jam nobis est fons misericordiae
redcmpior nosier, ui peccalorem lavel a peiverso opero, el menslrualani, menlcm dilual
ab immunda cogilalione. Palel igitur fons,
curramus cum lacrymis, lavemur hoc fonle

taine d'eaux

».

ceUe source

Mais

n'est

—

—

:

:

hoc fonle ipso quoque David
rediil ad lamenla poenitenliae
post maculas gravis cul[iae
ip-^um quippe
invenire fontem quaeiebal cum dictrot
pietalis.

In

lotus est

cum

481

:

:

Redde

milii laeiitiam salularis lui, el spiritu
principali confii ma me. Jesus enini Hebraice,

Latine, Salularis : El quid esl,
laetiliafu Jesu
reddi poslulabat,

quod
nisi

sibi

quod

hunc ante culpam conlemplari consuevciat,
S. BiDLE.

—

ejusque conteraplationis gaudia in culpa perdiderat?Unde rede post pcenitenliam visionis ejus laeiitiam sibi reddi quaerebat. In
hoc fonle misericordiae lota est Maria Magdalene, quae prius famosa peccatrix, poslmo-

dumlavii maculas lacrymis, delersil maculas
corrigendo mores. In hoc fonle misericordiae,
omnibus aperlo lavil Petrus quod negaveral,
quia flevil amare. In hoc fonle misericordiae
in fine sue lotus esl latro, qui semetipsura in
morte reprehendens, a culpa sua ablulus est
confessione verilatis. Cur igitur pigri sumus?
Cur torpenies, et frigidi remanemus, qui in
hoc fonle pietalis lanlos jam se lavisse cognovimus ? Ergone in mundatione nostra
desperabimus, qui lot exempla misericordiae
in pignore tenemus? Et cessamus veniam
quaerere, atque cum lacrymis fiduciam habere, qui tantorum jam emundalionem spei
nostrae pignus accepimus? Quaerere enim
misericordiae fontem debuimus
etiam si
clausus esset : patet, et negligimus ? ».
,

S.

Gregoire

3°.

—

le

Grand.

Purification de toute inipuret(5

ou

fruits

de

penitence, xin, 2-6.

Dans

cette section esl annoncee I'exlirpa-

tion lotale de I'ldolatrie et de la fausse prophetie, qui representenl ici loules les formes

de I'lmpiele el de I'immoralite, el qui onl elo
en effet les peches les plus graves du peuple
de I'alliance, duranl tout le corns do sou
histoire. Ces vers^'ts ne doivent pas se resireindre a une epoque parliculiere quelconque; ils expriment, sous des formes locales et passageres, I'eloignemenl de tout co
qui repugne a un Dieu de s?inlele et de verile. Us s'appliquenl done a la loi de grdce et
a tout le regne de I'Eglise.
2.
In die ilia. Quand le Seigneur aura
lepandu son esprit sur .-on peuple.
Disperdam nomina idolorum... et non niemorabuntur ultra. Beaucoup de modernes, Ewald,
Block, Press 'I, etc., onl vu dans ces allusions a I'idolcitrio la preuvc que cette parlie
de la prophelie dale d'avant I'exil. llien de
moins fonde si I'on admet cette conclusion,
il faudra diro
aussi que le premier cliapitro
de Zacharie esl anterieur a I'exil, puisqu'il
exhorle le peuple ci la conversion et ci la penitence. D'aiUours tout danger de relomber
dans I'idoldliio n'etail pas completement
ecarle, commo lemonlrenl les livres d'Esdra^

Peliis

—

—

:

Proph.

—

31

;
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noms des

idoles, et leur souvenir
disparaitra, j'enleverai de la lerre
les

faux

propheles et I'esprit im-

idolorum de terra, et non memorabuntur ultra
et pseudoprophetas,
et spiritum immundum auferam de
:

pur.

terra.

quelqu'un fait dorenavant le
prophete, son pere et sa mere qui
Tu ne
Tont engendre, lui diront
vivras pas, parce que tu as menti
au nom du Seigneur, et son pere
et sa mere qui Font engendre, le
perceront eax-memes pour avoir

3.
Et erit, cum prophetaverit
quispiam ultra, dicent ei pater ejus
et mater ejus, qui genuerunt eum

3. Si

:

ainsi prophelisc.
4. En ce jour-la, les prophetes qui
auront invenle des proplieties seront confondus, chacun par sa vi-

sion ils ne se couvriront plus de
sacs pour mentir
0. Mais chacun d'eux dira
Je ne
suis pas prophete jesuis un homme
qui laboure la terre, et j'ai suivi
I'exemple d'Adam des ma jeunesse.
:

:

:

el de Nehemias. En outre la fausse justice
et rorgiieil des Pliarisiens, la conliance mise

par eux uniciuemenl dans les oeuvres exleneures ne piu/enl-ils pas elie consideres
conime une forme raffinee d'idolairie, conlre
laquelle ie prophete s'eleve d'avance? Mais
loate idolatrie sera deliuite enlieremenl tel
est le sens de detruire les noms des idoles;
Pseudo-prophetas et spiriCIV. Os. II, 19.
Jum nniiiunduin... Les faux proplietos donl
de
I'inspiralion ne provient pas du Dieii
samlele, mais bien de I'esprit de lencbres,
Da terra. Ges mots
seronl aussi detruits.
peuvent designer ou la Judee, ou le monde
;

—

—

lout eiitier.
3.

—

Et

cum prophetaverit quispiam

erit,

ultra... Quelqiu-s

commenlalcurs, parmi

les-

de- renconlrer Ki il el
de ccs mots que le seul fail
de proplieliser prouvera que Ihomrne qui
s'cn occiipe e^l un imposieur, piii>qu'il ne
duit plus y avoir de propheles. Ils reiivoienl,
pour, prouvor leur ass-rlion, a Is. Liv, 13;
Jertim. xxxi, 33, 34. Mais c'esl vouloir irop
conclurc. 11 est clair que Zachario ne parle
que de ceux qui prelenilenl faussoment elie
la revelation prophetique
les oracles de Uieu
n'a pas d'S-e. eomme le monlro le Nouveau
(luols

(111

rcgrello

K(jeliler, inlerent

;

T.-slamcnl. Tout ce pas>ag(i r.-po-e sur Deul.
Paler ejus et
will, 20, compare ii xiii.GiO,

—

iiiiiler

('jus.Lii>

premiers

—

lui inlligfr la seii-

raiuiciiL In mieux au
Qui (jemieruiHeum. Addition em-

liiice s-roiil ci'ux qui

monde.

ii

:

Non

vives; quia

mendacium

nomine Domini

es in

:

locutas

conOgent

et

eum

pater ejus et mater ejus, genitores ejus, cum prophetaverit.
ilia confundenunusquisque ex visione sua cum prophetaverit
nee

Et

4.

erit

In die

:

lur prophetae,

:

operientur pallio saccino, ut mentiantur
Non sum propheta,
b. Sed dicet
quoniam
homo agricola ego sum
:

:

:

Adam exemplum meum

ab adole-

scentia mea.

phatique; Cfr.

II

Rois,

Tu mourras;

xvi,

—

1\.

Non

IV Rois, x, 19. En
rapprochant ce passage de Deut. xiii, 6 9, il

vices.

Gfi'.

esl possible, coinrae le dit Grotius, que, par

faux-propheles, Zacharie desigiia ici ceus
qui veulent pousser le people au culle des
faux dieux; car dans ce cas la loi cilee
declare qu'il ne faut pas m3in!>, pardoiint^r cL
son fils.
Et configeat eum... O.i lui iullig^ra
la peine de
mort; tdT a c.i s ns cumin

—

'

XII, 10.

4.

— Confundentur

prophetce, unu-iquisque

ex visione sua... Les eveuemonls dij:n Miliront
leurs values predictions, et It peuplo desabuse ne se laissera plus prendre a leurs paroles en I'air.
Nee operientur pallia saccino,
ut menlianiur. Quelqucfois en elTet les propheles porlaiont des vet'Miienls fails de polls
de chevre ou do cliam>au; Cfr, lU R)is,
XIX. 13, 19
IV Rois u 8 Matlh. in, 4. Les
faux propheles coraplaienl sur leur deguisemais lo
miMit pour inspirer la confiance
leiiips a change el on ne les croil plus.
5.
Sed dicet. Le faux prophete, inter-roge, cachera ce dont il se ful vanle autre-

—

;

;

;

—

fois.

—

iVo)t

sum

propheta, homo

agricola

sum. Lo faux prophete, convaincu,
essayera par lous les moycns possibles do se
ddfendre. 11 prelendra n'elre (]u'u;i ouviier
Quoniam Ail un exemplum
aUachea la terre.

ego

—

meum

ab adoleseentia mea.' Tirin ('xplujun
Depuis inoii enfance j'ai
ainsi cos .mots
imite Adam et nos premiers peres, qui par
:
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Et dicetur ei Quid sunt plagse
medio manuum luarum? Et
His plagalus sum in domo
dicet
eorum, qui diiigebant me.
6.

:

istsB in
:

Framea, suscitare super pastoet super virum coliaerenlem mihi, dicit Dominus exerci7.

rom meum.

tuum

percute pastorem, et dis[)ergentur oves et convertam manuni
meam ad parvulos.
:

:

Muttli. 26, 31

;

Marc.

Que sont ces
6. Alors on Ini dira
plaies an milieu de tes mains? Et il
J'ai cte perce de ces
repondra
:

:

la maison de ceux qui
m'aimaient.
7. Epee, eveille-toi, contre mon
pasleur, contre I'homme qui se tient
attache a moi, dit le Seigneur des
frappe le pasleur, et les
armees
brebis seront dispersees etj'etendrai ma main sur les pelits.

plaies

dans

:

;

14, 27.

leiir

phele, incisions que

el

xviii,

exemple ni'onf. appiis a cultiver la lerre
eagner ma nouiiilure a la sueur de
mon ifront. Le sens de I'oiiginal esl lout
« car un homme in'a achele des
different
mon enl'ance ». Le faux propliete aiinc mieux
passer pour esclave que d'avouer qu'il essaye
a

:

do prO[)heliser.
6.

—

L'inlerpietalion du toxte dillere ici
celle qu'on peul donner, si I'on

beaucoup de

Casuo, a la iraducVuigale. L'hebreu doll se traduire
Quelles sonl done ces
« Si quelqu'un lui dil
cicatrices (ou ces blessures) sur les mains?
Celles dont j'ai ete frappe
Et il repondra
dans la maison de mes amis ». Ces mots, qui
s'appliquenl evidemmeni au faux propliete
ont ete diversement inierpreies. D'a[)tes
beaucoup de commentaleurs, ils sgnilicnl
que des son enlance ce m'nleur a ete frappe
vigoureusement parses parents qui essayaient
en vain de le corriger, el qu-^ les cicatrices
laissees paries coups qu'il a regus paraisseni
encore sur ces mams. Ainsi Theodortt el
a Oiiumque
so ostenS. Jerome qui ecril
dei'il ad hoc nalum. ul in sudore laciei suae
suit Rupprl, Galatin el

lion de

la

:

:

:

la

Bible signale,

III

Rois,

28; Jerem. xlvhi, 37, et cpii indiqueat
claircment ce qu'il fait. Quanl a la reponse,
c"esl un mensonge el ce ne doit pas elre
autre chose. L'auieur lui fail dire une absurdile, dit Renss, precisemenl pour faire
ressoilir I'lXireme discredit dans lequel un
pared prcplietisme sera lombe a I'epoque de
la rcsiauration. La traduction de la Vulgale
a ete appliquee par beaucoup d'interpretes
el par la Liturgie catholiipie a Nolre-Seigneur, « qui a ete iraiie comma un faux
prophete, el perce de clous sur la croix par
ceux memes qui faisaienl profession de I'adorer comme leur Dieu el de I'aitendre
comme leur Mcssie ». Sacy. Mais il esl impo^Slble de voir ici une proplietie lilterale.
Le sens s'arrete avecce versiH el un nouveau
sujel commence avec le t- 7e; le rapprocliemenl enlre ces deux versels, signale par
Eslius et par Tirin n'a done pas de valeur.
4«'.

— Appel

il

rep6e contre
Iroupeau,

le

xiii,

pasleur
1-9.

et contre le

:

interrogabit eum
quid sibi volunt i^tc^eplagae.
alter, et dicel
niaiiuura
in medio
el hsec vuln'^ra, quae
luarum sunt? Lt est sensus quare adhaeres patibulo? cur manus luu3 iransfixa'sunl
clavis? quid commisisli, ul huic paMiae et
crucialui subjiceres? Et ille r( spoiidcbil el
dicel
llaec vulnera et has acccpi i)lagas,
parenluiu ineorum judicio condcmiialiis, el
eorum, qui mo non odciant, sed amabanl.
El in tantum, fugato mendacio, Veritas obtinebit, ul eliam ipso, qui suo punitus esl
vitio, rccte perpe^s^lm se esse, faiealur w.

comedat

panem suum,
:

:

:

A'rias
de Lyre
Albert le Grand
Montanus, Valable, Acki'imann, parlagent

Nicolas

,

est seule I'ondee sur le
D'aulrcs pi nscnl que la rejionse
les
tioiinec! au t. 'o n'ayanl pas satisfail
questionneurs, ils font rcmarcjuer les incisions qui exislenl sur le corps du faux pro-

ceite

\!'xle.

"

,

opinion, qui

mm-

II y a ici un soudain changemenl de sujet.
Le proplielo abandonne le lanx prophete et
sans transition lepresente d'une maniere

dramati()ue

les

soulfiances inlligees au bon

Zacliarie vient de parler d'un miserable laux-pr^pliote qui ne peul cacluT les
marques honteus 'S ou de ses mensonges ou

pasli'ui

.

de son ciilie idolalri(iue. Pi is de deguut, il
tourne vers le vrai prophete el le vrai
docteur, le berger fidele dont la mort amene
le salut de son peuple. Mais il inlroduil dans
Taction dile drame un element nouveau
rfcle de Jehovah, qui excite le glaive centre
le bon pasleur.

se

:

7.

—

Framea

emplove pour

Tour [locliquo
que r('X('ciition a

suscitare.

faire

voir

lieu d'iipres la volonle

do Dicu; CIV. Jerem.

— Super jmslorein incHin. Ce
celui qui esl envoye par
— Super virum cohwrenleiii

XLVii, 6.
pasteiir esl

liovah.

Ces mols expliquent eoinmcni

bon
Je-

viilii.

le

personnago
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dit le

8. Et erunt in omni terra, dicit
Dominus; partes duse in ea disper-

ront disp(M"sees et qui periront. et il
troisieme qui demeu-

genlur, el deficient
relinquetur in ea.

Et il y aura daus toute la leri e,
Seigneur, deux parties qui se-

8.

y eu aura une

et terlia pars

:

rera,
9.

Je

la ferai

je les epurerai

gent, et je les

qiii

<icit

eiitf

le feu, ou
on epure Tareprouverai comme

passer par

comme

fiappd

I'St

le

pasleur

de

Jehovali. Litl. « Sur riiomme (qui est) mon
a^opa noXi-niv
plus proche », in'"2".
|tou. Le mol n'Gi?. till Keil, qui ni> se Irouve

LXX

:

que dans le Penlateuque el dans Zacliarie,
fsl employe seulcmenl comme synonyme de
nx, fiere, dans le sens de « le plus proclie ».
C'esl le sens qu'il a dans ce pa-sage. Lo
pasleur de Jehovah est son plus proche ;il
ne peul done eire le mauvais pasteur donl il
a eie question plus haul; il esl appele specialemi nl de Dieu il lui est si proche qu'il
doil lui elre uni par des liens eiroils; il ne
peul done pas elre un simple hoinine, mais
doit paiticiper a la nature divine. Le
il
pasleur de Jeiiovah, que I'epee doit tuer,
n'esl done pas diffeienl du Messie
Cfr.
XII, 1
c'esl en efTet le Messie, le Bon Pasteur
qui dit de lui
Moi et mon Pere sommes un,
Jean, x, 30. Dieu permeltra que son Fils soil
frappe par les Juit's el mis a morl par le
Iroup^au qui lui avail ele confie, et qui lui
esl infidele. Ce ne peul elre ni Judas Machabee, ni Phacee, ni Joiachim, ni Josias, ni
loul le corps des fideles renfermanl le Christ,
selon les diverses explications de Grolius,
Bunsen. MauriM-. Pressel, Calvin
ce personnage esl bien le Messie, selon les Peres et
la pliipart des inlerpreles modernes. « Hsec
vert)a implfta esse, cum Dominus a Judyeis
comprehensus, et ab Apostolis reliclus esl in
manibns eorum, a quibus erat occidendus,
ipse Servalor exposuit, Mallh, xxvi. Omnes
OS scandalum palirmin|in me in isla nocte,
scriptum esl enim: Percutiam pastorem eldi;

;

;

:

;

spersenlur oves gregis. ElMatth. xiv. Onmes
standalizabimini in me in node isla, quia
scriptum est Percutiam paslorem, el dispergenlur oves. El quoniam <aepe impeialivi pro
'futuris ponuntur, pra'Serlim apud Prophelas,
ut quod Isa. capite vi, ail: Exc;eea cor populi hujus, et auresejus aggrava el oculos ejus
Claude Mallh. cap. xiii, el Luc. Act. xxviii,
ita referunl
Audilu audielis, el non intelligetis, el videnles videbilis, el non videbilis,
ft rael. ». Ribera.
Dicit Dominus exercituum. V. la note sun, 3.
Percute paslovein
et disperffenlur oves. L'aposlruplio poelique
du comtuencemeni conlinue. Notre-Seigneur
:

:

:

—

—

Et ducam tertiam partem per

9.

uram

igneip, et

gentum,

et

eos sicut uriiur ar-

proLabo eos sicut proba-

encilanl ce |)a>sage, chanije

le

premier mot

V. M. Fillion. Comm.
sur S. Matihieu, p. olO. Celte vaiianle
montre plus clairement la pensee prineipale
de loul ee passage
Tintervenlion directe
de Dieu dans eel acte. S. Pierre dit, en
effet, le jour de la Pentecote, que les Juifs,
en porlant leurs mains criminelles sur le
Sauveur, avaient agi, d'apres un secret
conseil de Dieu. El Notre-Seigneur Uii-meme
dil a Pilate
Tu n'aurais pas de pouvoir sur
moi s'il ne I'avait ele donne d'en haul. Jean,
XIX, II. Les brebis dispersees soul d'abord
les Juifs. qui furenl en effel exiles de leur
pays, apres le crucifiement, puis, dans un
sens plus special, les disciples, lors de I'arreslalion du Sauveur. Tirin y voit aussi
I'annonce des persecutions que I'Eglise aura
Converlam maimm meam ad
a souffrir.
parvulos.D'iou n'abandonnera pas sesapolres,
ou les converlis d'cnlre les Juifs, ou son
el dil

:

Je frapperai

;

:

:

—

Eglise,

—

8.
In oinni terra. Pour quelques commentaleurs, Mark, Kliei'olh, ces mots de-

signenl

comme

la

lerre toute enliere

le

pensenl

Tirin,

;

il

s'agil plulot,

Heniistenberg,

Ewald, Koehler, Chambers,

etc., du pays oil
Seigneur a exerce le ministere du pasleur,
par consequent, de la Judee, mais non pas
lant au sens lilteral que comme representant
le royaume de Dieu.
Partes dum... dispergentur et deficient. Lilt. « la bouche de
deux »... Cfr. Deut. xxi, 17, IV Rois, li, 9.
Ces deux parties ou ces deux tiers qui
doivent elre detruits, represenlenl, d'apres
le

—

S.

Jerome

el S. Cyrille, les Juifs qui periront

de la prise de Jerusalem par les Romains.
Selon Nicolas de Lyre, etc., il s'agil des
aposlals (jui abandonneront TEgliso au temps
de rcinloclirisl. Cfr. une prophetie analogue
dans Ezech. v, 2-12.
Tertia pars relinquetur in ea. Mariana, J. D. Michaelis voienl
dans ce tiers les Juifs epargnes dans les dernieres guerrcs avec les Romains la plupart
des commenlateurs reconnaissenl ici tous
ceux qui sent fideles au Christ.
9.
Et ducam tertiam partem per ignem...
sicul probatur auium. Sar ces figures qui rappelleot les souffrances par lesquels devront
lors

—

;

—

CHAPITUE
auriim. Ipse vocabit nomen
moum, et ego exaudiam eum. Dicam Populus mens es et ipse di-

tur

;

:

cet

:

Domiuus Deus mens.

48"»

XI\^

on eprouvo I'or. lis m'appclleront
par mon nom, et je les exaiicerai.
Voiis etes mon peuple;
Je dirai
:

eux diront

et

:

Seigneur

mon

Dieu.

CHAPITRE XIV
terrible et d'abord heureuse centre la cite sain'^e [tt.
miraculeujspment, delivre son peuple {if. 3-7).
Le saliil est
Ceiix
Chatimenl des ennemis [ft. 12-15).
(tt. 8-11).
tournenl vers le Seigneur {tt. 16-19).— Sanclificalion definitive

Altaque

—

—

1. Ecce venient dies Domini, et
dividentur spolia tua in medio tui.

2. Et congregabo omnes gentes
ad Jerusalem ni prselium, et capie-

passer les servileurs du Christ, Cfr. i 25,
10 Jer. ix. 6 31al. in, .3 Ps. lxv, 10;
Petr. I, 6, 7. Snivanl Terluliien, le pro1
phete predit 'c\ les premieies persecutions
siibies par TEi^'lise.
Ipse incocabit nomen
meiim. CIV, Is. lxv, 24.
Dicam : Populus
mens es... Litl. « Je uirai II esl mon peuple,
et il dira... » CIV. viit, 8; Os. ii, 25; Jerem.
XXIV, 7, XXX. 22; Ps. LXii, 1. Le peuple
dioisi iecor:nail la veiile et la bonle de Dieu
el ne niel sa conliance qu'en lui stnd.
XLviii,

;

;

;

—

—
:

—

b«.

Lutte

finale

et

trinmphe

du royaunie

de

—

—

Dieu inlervient
1-2).
repandii sur lout^ la terra
qui ont ele epargnes se
de Jerusalem [tt. 20, 21).

1. Voici que viennent les jours du
Seigneur, et Ton partagera tes depouilles au milieu de toi.
2. J'assemblerai tons les peuples
pour combattre Jerusalem la ville
:

des Juifs n'autorise cette interpretation. U
vaul mieux avec Wordsworth, Blayney,

Newcomes, Moore, Cowles,

etc.,

y voir

la

prediction d'une periode ncore a venir. Mais
i'inlerpielalion la plus convenable est ceile
d'Hengstoiiberg, Keil, Cliamb"is. etc.. qui
y voieiit la description en lenn 's generaux
du deveioppemenl el du progres d I'Eglise
a partir de I'ere messiamque. Le chapitre
ioiit entier esl done pliilot liguratif que lil(

teral, on y remarque en effet beaucuup de
symboles. Ce chapitre a du resle bien des
paralleles dans Ecriluri^; CIV. Ls. lxv, LXVi;
Ezech. XXXVIII, xxxix, Dan. xii.
1.
Ecce venient dies Domini. Les jours
choisis par Jehovali jiour la manifestation
de sa puissance et de sa gloire ;Cfr. Is. u, 12.
Et dividentur spolia lua. II est queslioB
ici, nom du bulin Tail par Jerusalem sur leg
p(U|)les, mais des (l('p;)iiiiles qu'onl enlevees
a Jeiu-alem ses nombreux ennemis. c'esi ce
que nous iiiontre le vers(>l suivanl.
In
medio tni. « Quanta necissitas enl iil spolia
ejii- ilividaniiir in ineciio illius? Solel hoc
1

Die'i, XIV.

Chap.
cliaiie

a

xiv.

—

Ce dernier chapitre de ZaChambers, inlerprcte de

ele. dil

bien des manieres. D'apres Calvin, firolius.
Ackerinann, il se rappoile an temps des
Macliabees, explication qui. pour l)ieii des
iinpossibli^.
Suivatit Ensebe,
raisons.
est
S. Cyiilh', S. JeiOMie, Theodorel, Rupert,

Ribeia.
ler,

Lowlh, Clarke,

Hrnderson, Maik,

[iremi' IS verscis onl rapfiort a la pi ise d

Jerusalim paries Rninains;

niais, les di'lails

ne coi respomleni pas avec I'liisloire, el qiiand meme lis curie-pondraienl,
de separer violeminent ces
il est imjiussible
versels de la derniere parile. Les modernes
critiques, Hitzig, Knobel, Riilheau, Movers,
Ewald, etc., rapporlent ce rrai;menl a I'e"poque qui a precede immediaiement I'lxil
de Babylone et a la calasirophe qui menagait alors Jerusalem. Rieii dans I'tiisloire
(pi'dii

y

III

—

—

—

lieipienler accidere, ui cpiae subiio impetii in
diiepla sunt, ions in agro aui in soiilud'iie dividantiir, ne Inrte hosU's su|)ervenianl. Ilic anlem tantnm malorum pondus
incumbei, iil quae dii( pia sunt in civitatis

civil ale

medio dividantur pro sccurilale

viclorite ».

Jerome.
2.
Conaregabo ornties gentes ad Jerusalem .. Pour pimir son peuple, mais do ma-

S.

—
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sera prise, les maisons seront detriiiles et les femmes violees; la moilie
de la ville sera emmenee captive,
et le resle du peuple ne sera pas enleve de la ville.
3. Le Seiijneur paraitra ensuite,
et il combaltra contra ces nations,
comme il a combattu an jour du

combat.
4. Ses

pieds se poseront en ce
jour sur le mont des Oliviers, qui
est vis-a-vis de Jerusalem vers I'orient le mont des Oliviers se divisera en deux par le milieu, du cote
de I'orient et du cote de I'occident,
en laissant une grande ouverture;
et la moilie de la montagne se jettera vers le septentrion, et I'autre
vers le midi.
:

umps

nierc a cp quo, connrio au
XIV,

ennom

P.

—

do I'Exorie,

vaiiiqnrur d(> ses
Capie'ur civitas... vioUibuntur.

Israel

4.

Isaie, XIII. 16,

soil

cnfin

prononcc

—

les

memes menaces

Egredietur media pars
conire Babylom-.
avitoiis in captivitatem. 11 ne faul joint
s'arrettr a cclie foirnule,

comme

si

elle etait

avec le tiers de loui a
riieure. De parcils teimes apparlicnnenl a la
en

cOMiradiclion

rhctorique.

Du

resle

n'esl question

il

ici

que

peuple
enlier. Comme a la conquete chaldeenne,
avaient eie
de Jerusalem
liabilaiils
les
emmenes en capliviie, il en sera encore de
Rehquum populi non auferdur ex
meme.
urbe. On \oil par la q>;'il ne pent s'agir de
la deslrnclion de Jenl^alem sous Thus. Le
de bdlo Jud.
lemoignaire dr. Joseplie
VII, 46, -17, s'oppose complelcmenl a ce
qu'on voie dan< ce desat-lre Taccomplisseraenl de la pro|)lielie de'Zac liarie.
Erjrnhelur Ddmivus et prceliabitur
3,
contra fientes ^llus. Dicu lui-meuK^ viendra
Sii ut praliulns
au seccuis de ^on peuple.
el a sa
est in die cerUnitinis. S. Jerom'*
suile beaucoupde comnn ntateuis rapportenl
ces mols a I'.nitTveniion du Seigmur en
faveiir de son peuple, lors du jiassjige de la
mer Rouge. Exod. xiv, 14. Mais Jehovah a
comliailu plus dune lois pour Israel V. Jos.
Rois,
XXIII, 3; Jug. iv, V6;
I
X, 14. 42
VII, 10; 11 Paial xx, 15. Quoique linleivenq"i ^icnale la sortie d'Eg\pte soil
lion
rexemple le plus memoraljle qu'' tious trouvioiis dar.s rAiicien Testaincnl. il \aul mieux
peul-clrc donner a ces mols un sens {general;

de

la ville,

plus liaut

il

s'agissait riu

—

,

—

—

;

tur civitas, et vastabuntur domus,
et mulieres violabuntur
et egredielur media pars civitatis in captivitalem, et reliquum po[)uli non auferetur ex urbe.
:

3.

Et egredietur Dominns,

et prce-

liabitur contra gentes illas, sicut
prseliatus est in die certaminis.
4. Et stabunt pedes ejus in die ilia
super montem Olivarum, qui est
et
contra Jerusalem ad orientem
scindetur mons Olivarum ex media
parte sui ad orientem, et ad occidentem, jiraerupto grnndi valde et
separabitur medium mentis ad aquilonem, et medium ejus ad meridiem.
:

:

le

propliete rappelle que

lo

S-^igneur

rombat

sousenl pour son peuple. S. Cyrilleel Eusebe
su[)poseni a tort que Zacharie predit I'intervenlion de Dieu conire les Juil- en faveur
des Roiiiains. Le Christ a con b;)ltu aussi
centre les nations au moyen de TEvangile et
se les est assujptlies, dit Ribera.
Dan- ce verset el dans le suivanl nous
4.

—

voyons d'abord ce que
sauver

le

louche

les

resle de son

fera

le

Seigneur pour

—

peuple.
SlaOtint
pedes ejus. Nonvelle image pour iudKiuer aue
Dieu porleia secours a son p'uple conire
ses enm mis, el dans la<iuell.' paiail la puisqu'il
sance du Seigneur
suffil en ellel
il
:

monlagnes pour que

celles-ci

soienl ebranlees couini" par un Irembleinent
de terre; Clr. Jug. v, II. Nah. i, 5; Ps.
Suprr iiiontein OUmraui. qui est...
Lxvii, 8.

—

ad orientem. Sur

la inoniagne des Oiiuers,
qu'on ne irouve pas ailUuis dans I'Ancien
Testament designee de ceile iiiamere exacte,
Cfr. II R-.iS, XV, 30, HI Roi<. xi. 7; Neh.
viii, lo, Ezech. XI, 23, el rarlicle du Diclionnaire d'' Smith, T. II, p. 6*23. Ceile indication piecisi'de la situation de la montagne
par ra[)pcirt a Jerusalem n'esl pas nn simple
detail geogiapliique, doniu' poui- ladisiinguer
des aiiiics monlagnes sur lesquelles croissenl
des olivii rs. Le prophele veul indupu r d'une

maniere precise les moyens ein|iloye- [tar le
Seigneur p iiir saiivcM- scui peuple. il e-l impo^sible de ne pas rappeler, avec le Dr I'usey,
que la plus pioforidelrislesse el la plus grande
gloiie de Jesus-Chrisl se sonl inaniiesiees sur
ie monl des Oliviers, parson agonie el parson
ange,
ascension. En mcditant la parole de
1

XIV

CHAPITRIi;
b. Etfiigietis ad vallem montium
eorum, quoniam conjungetur vallis
moDliura usque ad proximum
et
:

fugielis sicut fugistis a iacie terras
molus in diebus Oziae regis Juda et
:

veniel

Dominus Deus meus, omnes-

que sancti cum
Et

6.

sed

eo.

erit in die ilia

:

Amos,

I, 2, 1.

Non

erit lux,

friirus et crelu.

Act. 1, 11, I'ancienne opinion Iradilionnelle
qui place le siege riu jugemenl dernier en eel
endroil parait moins improbable. « Sancia
Chii>li Etclf sia, el mons, in quo fundata est
Non potest
(de quo ioquiuir Salvator dicens
civilas abscondi supra monlem posila) pro
neqne amplius surrexd
ea quae cecidit
Jerusalem, slrucla, alque erecia, dignaque
habila, in qua pf^des Domini insislant, non
solum esl conira Jerusalem, sed eliam ab ea
ad orientem verging quippe quae ejus luminis, quo Deiim pie colimus, radios excipiat, et, mullo ipsa Jerusalem anterior lacta
sit, ipsi.jue jusiit£E soli propinquior, de quo
Timenlibus aulem me oriiiur
dictum esl
El sciiisol jusliliae ». Eusebe de Cesaree.
:

,

,

:

:

—

18T

Vous

a.

fuirez a la vallee de

;

:

6. En ce jour-ia il n'y aura pas de
lumiere mais da froid et de la srelee.

a-dire, par la vallee que la puissance du
Seigneur aura creuse enlro ces montagnes.
D'yiileurs « eorum » esl une faute mani-

comme

feste,

el Sch^-gg.

le disent
Rbera, Bukcnlop
Quoniam conjungetur... usque

—

ad proximum. Cette traduction

est difficile
Tirin essaye de I'interpreter
comme il suit : o Fugielis in vallem Jlello,
quae interjacet inter monlem Sion el monlem Moria, qui propter templum et ar-

a

explicjuer.

cem David imbi constructam vocanlur monies mei. Hue vero confugielis, et non ad
alteram vallem Josaphal, quae inter monlem Oliveti et montem Sion inleijacel, quia
istic

non putaretis vos sat tutos fore, cum
Josaphalconiungaluret perlingal us(pie

vallis

Au

ad proximum

montem recens

contarl, c'csi-a-'1ire a I'ordre du Seigneur, la
moniagne se dechire par le milieu, dans la
direction de Test a i'ouesl ; elle «e fend de
maniere a lais-er une granule vallee erilre le
nord et le sud. Elle ne sc fend pas en quatre,

quil Lyranus
plus simple
atteindra Az

».

di'tur

mons Olicaium ex media parte

sui...

comm' I'ont pense S. Cyril le, S. Jerome,
Theodoret, Paul de Burgos, Mi< hel de Palazzo,
qui croit a tort que la [)rcdiclion s'esl accomplie lors de I'even mi-nt raronte dans
II Mach. V, 2. La moniagne des Oliviers, dit
Reuss, e-t elcvee de 200 pieds plus que
le plu-; haul point de la ville, d'aulres ravins
Ou valines entourent celle-ci h ToU'St et au
midi. Le cote du nord, qui olTre imo issue
plus praticable, rst cense occnpe par le camp
ennirai. Jehovah menagera done miraculeusement une relraite a son penple, de maniere
qu'on pourra soriir de plain pied sans ^Ire
•arr^le par h'S inogaiiles du terrain.
5.

—

Et

LXX

ftKjivlis.

sens donne cgalenienl par

—

le

:

^ixqjpaxOviffETat,

Targmii

:

elle

Ad vallem montium eorum.
sera bi'ucliee.
« Ad
S. J('r6mi' I'xpose ainsi sa traduction
valleai, qi:ae est int<r templum el Sion. Hi
enim Icmpli et Sion duo montcs Dei montcs
:

appellantur, quia vallis ilia mentis Oli\eti,
quae piierupU-; Innc atque ind." moniibiis cinmonlem, qui sanelus
!gilur, uS()ui' ad tnnp
est, suaiii voiagineui liahel ». Mais I'original
a « par la vallee de mesmonlagnes » c'esti

:

mes

montagnes, parce qu'elle sera provous fuiroz comme vous avez
che
fui lors du treaiblcment de terre du
temps d'Ozias roi de Juda
et le
Seigneur mon Dieu viendra et tous
ses saints avec lui.

disci^sum. in-

L'hebreu olTre un sens bien
« etja vallei? des
montagnes
». 'ii*X est un nom propre de
lieu, comme I'onl bicn vii plusieiirs anciens
comin"nlateurs.Get endroil doit elre chorche
dans les environs de Jerusalem, el a Test du
mo:it des Oliviers. De ce quo S. Jerome ne le
mentionne [las, il ne s'ensuit point, dil Keil,
qu'il n"ait pas exisle. Une peine localite voisine de Jerusalem, de I'autre cote du mont
des Oliviers. a pu Ires bien disparaine
longtemps avanl ce Pere. Celte interpre:

I

tation esl tres salisfaisante.
sicut... in difbus Ozice...

Amos,

—

Et

fugielis

Celte comparaison,

non seulcment la
la
fuite, mais
encore sa cause; la peur du tremblemeni de
terre qui annonco la venue du Siignrur.
Et veniel Dominus Deus meus, omnesque sancti

Cl'r.

rapidite el

i,

la

1,

indique

generalite do

—

cum

eo. Dieu vieiit avec ses anges, Cl'r. Deul.
xxxui, 2, 3; Dan. vii, 9, 10; Matt, xxv, 31,
pour combaltri' los cnnemis de son peuple,
mais encore pour rendre son royuunie parfait
au moyim du jugemenl et pour glorifier Jerusalem. Ribera entond ce pas-age du jugement
dernier, Eusebe du premieravenement de
Nolre-SMgneur.
6.

—

Non

erit lux,

sed frigus

et

gelu.

D'abordia lumiere ne sera pas enliere, c'csta-dire, il n'y aura pa3 des le commencemen
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7. Et il y aura im jour conuu dii Seigneur, qui ne sera ni jour ui nuit,
de ce jour la lumiere
fit sur le soir

7.

Et

una, quae nota est

erit dies

Domino, non dies neque nox
tempore vesperi erit lux.

:

et in

paraitra.
8.

En

ce temps-la sortiront de Jeeaux yives, donl la

8.

Et

in die

erit

ilia

:

Exibunt

:

medium

rusalem des

aquse vivse de Jerusalem

moitie ira vers la mer d'orient, et
et
I'autre vers la mer d'occident
elles couleront en hiver et en ete.

earum ad mare orientale, et medium
earum ad mare novissimum
in
sestate et in hieme erunt.

de tranquillile et de felicite parfailes cette
lumiere el celle chaleur, produites par un
pur soleil, seront melees, pendant quelque
temps, d'obscurile, de froid el de neige.
Aussi ce temps, qui durera aulanl que Dieu
le voudra, ne peul elre appele ni jour ni nuit,
mais parlicipe a I'un el a i'aulre, et est
comme le crepuscule et I'aurore. Ainsi Tirin,
anciennes versions, Lulher,
d'apies les
Reuss, etc. Ewald, Umbreit, Bunsen donnent
lumiere el
11 n'y aura pas
un autre sens
froid et glace, c'esi-a-dire ces trois choses
n'alterneront pas. Hengslenberg, Hotfuiann,

prevu

:

;

:

Koehier,

Kliefoth,

Furst, Keil, trouvenl ces

deux vues inacceptables. la premiere parce
que I'anLilhese n'esl pas fondee grammaticalement, la seconde parce que la combinaison
de la lumiere, du froid el de la gelee est
illogique et n'a pas de parallele dans I'Ecrilure. Ces auleurs gardent le Kelhib pxspi
qu'ils lisenl

NSpi

q'li

Ikeppaoun

«

imparfail Kal de

»,

signifie geler, glaccr;

Cfr.

Exod.

XV, 8. Quant a mipV les choses splendides,
ce sonl les eloiles, suivanl Job, xxxi, 26, ou
la lune est appelee celle qui maiclie lians
splendeur. Ces mots annoncenl done
la
revanouissemenl de Teciat des etoiles brillantes
ils
correspondent a la prediction
qu'au jour du jugemenl le soleil, la lune el
les eLoile> perdronl leur lumiere et deviendronl lenebreuses; Cfr, Joel, iv, 15; Is.
xm, 10 Ezech. xxxii, 7, 8 Mallh. xxiv,29
Apoc. VI, 12. La iraduclion de ce versel,
d'apres ces auleurs, serail done
« En ce
jour il n'y aura plus do lumiere el les glorieux (aslres) disparailront ».
7.
Et erit. Ce jour est decrit ici plus
clairemont encore : il sera unique et plein de
merveilles, piiisque la lumi6re y paraitra vers
le soir.
Dies una.Ce lerme n'esl pas synonyme d'un temps court, ou de seulement
un jour, el non pas davanlage ; il sera un,
parce qu'il sera seul de son espece, et (^^'on
n'f'n Irouvera jamais de semblable
Cfr. Is. 9;
Jizech. VII, 5 Cant, vi, 9.
(ju(e nota est
Domino. Le Seigneur connail la veritable nature decejour.elle distingue ainsi desaulres.
Ou aiitux, avcc Hengslenberg : Ce jour est
;

;

;

;

:

—

—

r

;

—

;

:

el decide par le Seigneur, de fagon
ne viendra pas sans etre altendu et
qu'il ne conLrariera pas les plans de Dieu.
Non dies neque nox. 11 ne ressemblera ni
au jour, ni a la nuii, comme le monirent les
mots suivants.
In tempore vesperi erit lux.
L'ordre de la nature sera renverse
le jour
ressemble a la nuit, el la lumiere brille le
soir, au moment oil, selon l'ordre naturel,
les tenebres devraient se produire. Ces mols
n'aftirment pas, dit Keil, que la succes-ion
du jour et de la nuit cessera, comme I'ont
pense Neumann et Kliefolh apresS. Jerome;
mais on peut le deduire de la comparaison
avec Apoc. xxi, 23, 25. « In fine hujus diei
qu'il

—

—

:

erit lux Sanctis indcficiens,

animarum
sol

gloria ornali,

ascendent

cum

cum corporum,
el

GInisto

et

lulgenies sicut
in

coelum.

De

node, el lenebris impiorum non loquitur, ac
si non essent, cumsinl in infernum rapiendi,
et sub terra legendi ». Ribera.
8.
Exibunt aqua view de Jei'usalem.
Ces mots fournissent une vivante image de

—

I'abondance el de
spiriluelles

que

le

valeur des benedictions
Seigneur accordera a I'e-

la

poque predile. C'esl ce que

monirent

les

passages analogues de TEcnture, el aussi les
mdicalions qui vonl suivre du cours simullane de I'eau dans deux directions opposees
etde son ininterruplion duranl toule I'annee.
Ces eaux sonl vivanles, c'esl-a-dire qu'elles
coulenl de sources loujours remplies. Elles
sortenl de Jerusalem, centre du royaume de
Dieu dans I'Ancien Testament, et qui figure
Medium
ici
de Jesus-Christ.
I'Eglise
earum... ad mare novissimum. Elles coulent
en ineme temps sur la mer Morte, ou a Test,
el vers la mer de « derriere », TTinNH, ou
Cl'r. Ezech. XLVii, 18;
la MierMedilerrannee
Joel, 11, 20; Deul. xi,2-4, xxxiv, 2 par consequent elle repandent partout la vie cl I'aboiidance. Suivanl Joel el Ezechid, ces eaux
sortenl du Temple.
In wstate et in hieme
erunt. Ces eaux couleront pendant I'hiver et
pendant I'ele, c'est-a-dire, sans intenupiion.
Les sources tarissent souvenl I'eto en Palesline il n'en sera pas dcmeme de cette eau miraculcuse.
Cumque vilales atque ulrumque

—

;

;

—

:

a.

—
CHAPITRE XIV
Et

9.

minus

Dominus

erit

omnem

terrain

uuus,

:

et

lu die
erit

rex super
Douoraen ejus.
ilia erit
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Le Seipcneur

sera le roi de toute
n'y aura en ce jour- la que
lui de Seigneur, et son nom sera
9.

la terre.

II

unura.

seul.

Et revertetur omnis terra
usque ad desertum, de colle Remmou ad austrum Jerusalem. Et exal-

10. Tout le pays sera habite jusqu'au desert, depuis la colline jusqu'a Remraon, au sud de Jerusalem. Et elle sera elevee, et occupera I'emplacement qu'elle avail
d'abord, depuis la porte de Benjamin jusqu'a I'endroit oi^i etait I'ancienne porte, et jusqu'a la porte des
angles, et depuis la tour d'Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi.

10.

tabilur, et habitabit in loco suo a

porta

Benjamin

portae prions, et

anorulorum

:

et

usque ad locum
usque ad portam
a turre Hananeei

usque ad torcularia

regis.

mare

amaras aquas

fiierini ingressae, el

diiici

tunc erit Dominus rex
flumine mitigannt
super omnem terram. Aqua quae egiedilur
de Jerusalem, hoc est de Ecclesia, doctrinam
De Sion enim egrediiur
indicat Salvaloris
lex, elverbum Domini de Jerusalem. lsa.ii,3;
Rcpieta
juxta illud quod alibi scriplum est
sunt omnia scienlia Domini, sicul aquamulta
operiens mare, Isa. xi, 9. Harum aquarum
media pars ibil ad mare Orientale, medium
earum ad mare novissimum, ul de Orienle
et Occidente venianl qui accumbent cum
Abraham Isaac el Jacob, vel eerie Orienlale
mareel mare novissimum inleiligamus VeUis
Instrumenlum el Novum, quod nisi flumine
:

:

:

;

Salvaloris elspiriluali ejus interizenlia fu-rit
dulcoralum auiarissimum esl ; occidenle liitera, et spirilu viviQcanle, Matlh vui. Q jodque sequilur In aestale et in hieme erunt,
subaudiiur aquae vivse quae egrediuniur de
Jerusalem, utel in pace el in persL^culionibus
istae vivenles aquaB manare uon cesseni ».
,

:

S. Jerome.
9.

—

Et

erit

Dominus rex super omnem

terram. Selon quelques commentateuis, il
pas question ici de loule la lerre,
mais seulement, comme au tt- 8 el 40, de
la lerre de Chanaan ou du pays d'lsrael,
borne par la mer Morle el la Medilerranee.
II ne suivrait pas loulefois de la que Zacharie ne parle que de la glorificalion de la
Palestine, Car le pays d'lsrael est la ligure
du royaume de Dieu dans sa plus large extension. Dieu regno surloul par la grace,
Israel preparail les voies a ce regne qui ne
In die ilia
s'esl realise que dans I'Eglise.
erit Dominus unus. Les idoles auronldisparu;
Et erit nomen ejus
V. plus haul, xiii, 2.
unum. II n'y aura plus de variete dans le
(iulle de Dieu, qui sera seul adore el connu
des nations.
40.
Et revertetur omnis terra usque ad
n'esl

—

—

—

pays tout entier sera
Tel esl en etl'el le S( ns
du m"oina"^3?; Gfr. Dnil. i, 7, m, 17, iv, 49.
Le caraclere si montagneux du pays sera
compietemenl change. Nicolas de Lyre volt
dans ces mots I'annonce de la conversion de
lous les habitants de la terre au Seigneur,
De colle
apres la morl de rAnlechrist.
Renimon ad austrum Jerusalem. Lilt. « depuis Gabaa jusqu'a Riuiiiioin, au sud de
Jerusalem ». Gabaa, Tacluelle Djeba, esl a
desertum. Lilt. «
change en plaine

le

».

—

irois

heures au noid de Jerusalem

;

elle eiait

frontiere seplentrionaie du royaume do
Juda; V. Jos. xvni. 24 IV Rois, xxiii. 8,
a

la

;

Judee, T. III. pp. 67-70.
Rimmon, qui esl au sud de Jerusalem, (lit le
prophete, ne pcul elie que I'endroit de ce
nom situe sur la lisiere d'Ldom, et qui fut
donne par la tribu de Juda aux Simeoniles,
Jos. XV, 32, XIX, 7; son emplaei'menl se
trouve sans doule sur les ruines actuelles de
Urn er Rummanim, a qualre heures au nord
Et exallabitur. Tout le pays
de Bersabee.
seraaplani, de sorle que Jerusalem S'ulo soil
elevee. On no doil pas entendre ces mots, dit
Keil, comme s'ils signifienl une elevation
physique occasionneo par la de()ies-ioii du
reste du pays. Jerusalem en lanl que residence du Dieu-roi, esl le centre du royaume
de Dieu, el par suite doil, dans I'avenir,
dominer loule la lerre, Cette description
figuree se raltache a la situation naturelle
de Jerusalem enlouies de montagnis.
Habitabit in loco suo. Elle n'aura ()as a
I'avenir; CIV.
craindre d'etre detruile a
XII. 6 ou bien ello recouvrera ses anciennes
'Pa[j.a 6e etiI touou iievet.
A
limiles. LXX
porta Benjamin. Getle porte esl meiilionnee
xxxviii, 7. Elh^
ilans Jerein, xxxvii, 42,
n'elait pas eloignee de la porte acluello do
Damas, avec laquello on pourrait peut-elre
Tidcnlifier.
Usque ad locum portcsprioris. La
el

Guerin,

V.

—

—

;

:

—
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11. Jerusalem sera habitee, et elle
ne sera plus frappee d'anatheme;
mais elle se reposera dans la secu-

11. Et habitabunt in ea, et ana-

thema non
bit

erit amplius
Jerusalem secura.

:

sed sede-

rite.

Et hcec eritplaga, qua percuDominus omnes gentes, qute

12. Voici la plaie dont le Seigneur
frappera toutes les nations, qui auront combaltu contre Jerusalem.
Chacun d'eux tout vivant verra sa
chair tomber par pieces ; leurs yeux
pourriront dans leurs orbites, et
dans leur
leur langue scchera

pup:navt;runt adversus Jerusalem
Tabescet caro uniuscujusque stantis
super pedes suos, et oculi ejus contabescent in foraminibus suis, et
lingua eorum contabescet in ore

bouche.

suo.

En

Seigneur
excitera un grand tumulte parmi
eux I'un prendra la main de I'autre, et le frere posera sa main sur
la main de son frere.
13.

ce temps-la

le

:

12.
tiet

:

13. In die ilia erit

mini magnus in eis
vir manum proximi
:

man us

retur

proximi

tumultus Doapprehendet

et

sui, et conse-

super

ejus

manum

sui.

premiere porle, ou selon qnelques rxegeles,

Texil. Bleek fait remarqiier avec raison

poite ancienne, senible n'exisler plus a
i'epoque du propliele. comme les mols
a la
place de la porle ancienne, le i'onl supposiT.
Hitzig el Klufiilh ponsenl que les mots suivanls
et usque ud portam angulorum ne
sonl qu'une appo-ilion aux precedents el
decrivenl avec plus de precision remplacemenl de la premiere porle. La pluparl des
commenlaleurs ne sonl pas de eel avis. II y
a la I'lndicaiion de deux poinls differenls, qui
se trouvaient peut-elre I'un a I'esl, I'autre a
I'oupsl de la porle de Benjamin, situee vers
le milieu de la muraille du nord. La porle
des angles est sans douie la meme que la
porle de Tangle, IV Rois, xiv, '13, Jerem.
XXXI. 38 qui etail a Tangle ouesl du mur
seplenlrional. La premiere porte semble
devoir 6lre ideniifiee avec la porte de Tancienneville, menlionneedans Neliemie, iii, 6.
XII, 39, el qui se Irouvail piobablemenl a
Tangle nord-cst de la ville.
A turre liananeel. Celle lour est cilee par Neliemie, in, 1,
XII, 39, etpar Jefemie,-xxxi, 38 ; V. la note
sur ce versel, p. 210 Elle elail a Tangle
nord-est de la ville. Mais rien ne dil quil

indiquo simpleinenl un endroil et
pouvait fori bion s'eire conserve apres Texil.
i1.
Et habitabunt in ea. Les luibilants
de Jerusalem nstauree el gloiifiee n'auront
a craindre ni la caplivile, ni Texil mais ils
resideronl paisiblemenl dans leur ville.
Et
anathema non erit amplius. Les anathemas
dont. les pe<.hes des anciens habitants avaient
ete frappes, Cfr. Jos. vi, 18; .Mai. ni, 24,
n'aiiroiii plus de raison d'etre, puisque le

la

:

:

—

—

premiere porle.
Usque ad torcularia regis. Les pressoirs
royaux ne sonl pas mcnlionnes ailleuis; mais
probablernenl i!s se irouv;iienl dans les jardins royaux, dans la valleo au sud-esl de
Jerusalem, k la jonclion de la vallee du
Cedron avec celle de Hinnom, IV Rois,
xxv, 4 Jerem. xxxix, 4, lii, 7; Neh. iii, 15,
Ces pressoirs n'ont pas laissd de traces.
Mai- leur mention ici ne prouvo pas, comme
lepr^lL'ndenlBerthul(ll,Ri)Sonmiiller, Maurer,
iliizig, que ce fragment soil anlerieur k
faille Tidenlifier avi'C la

;

que

ce noai

—

;

—

—

peche iTexistera plus.
Sedebit Jerusalem
secura. Elle n'aura plus d'ennemis a redouter; Cfr. Is lxv, 18 etsuiv.
Apoc. xxii, 3.
42.
Les nations ennemies seront au
conlraire giievemont punies ; V. plus haul,
Et h(ei: erit plaga... n35"3 indique
f. 3.
toujours tin chalimenl iutlige par la main de
Dieu Exod. ix, 14; Nombr. xiv, 37 ; I Rois,
VI, 4.
Tabescet caro uniusritj usque... Le
;

—
—

;

—

Seigneur frappera les ennemis de son peuple
d'une pesle epouvanlable, qui les fera parailre des cadavres vivanls.
Oculi ejus...
lingua eorum... Les yeux et la langue sont
menlioiines parce que les premiers onl epid
la faiblesse do Jerusalem, el parce que la
seconle a blas()litrae Dieu el son peuple;
Cfr. Is. xxxvii, 6.
13.
In die ilia, erit tumultus Domini
magnus in eis. Jehovah cnverra aux ennemis
de son peuple une lerreur panique, telle
qu'en ressenlirent autrefois les Madianites,

—

—

Jug. vii, 22, et qui les amJnera k so dtjlruire
entre eux, ainsi quo Tindiqtienl les mots
suivanls.
Apjirekendet vir manum proximi
sui. Dans le trouble chacun saisira son voisin,
qu'il prendra pour un enneini, el lutlera avec
lui; Cfr. xi, 6.
Et conseretur... super

—

—

•

1

CHAPITRE XIV

14. Juda comballra aussi contre
Jerusalem et il fera un grand amas
de richesses de tons les peuples d'alentour or, argent, et velements
innombrables.
15. Les chevaux et les mulets,

Judas pugnabit adveret congregabuntur
divitiae omuium gentium in circuilu,
aurura, etargentum,etvestesmult8e

Sed

14.

et

sus Jerusalem

:

;

:

satis.

Et

15.

ruinaequi, et muli,

sic erit

et cameli,

omnium

et asini, et

mentorum, quse
illis,

fuerint
sicut ruina hrec.

in

49

ju-

les

castris

chameaux

et les dnes, et toutes

les betes qui se trouveront

dans leur

camp, seront frappes de

la

meme

plaie.

16. Et omnes qui reliqui fuerint
de universis gentibus^ quae venerunt contra Jerusalem, ascendent ab
anno in annum, ut adorent Regem,
Dominum exercituum, et celebrent
feslivilalem tabernaculorum.

manum proximi

sui.

Meme

.-^ens.

Quelqiies

commenlaleurs, a tort croyons-noDS, expliquent ces mols des traites que les nations
concliiront entre elles et par lesquels tiles se
ligueront contre les Jiiifs.
Sed el Judas pugnabit adversus
14.
Jerusalem. A ce mompnl beaucoup de Juifs
viendronl en aide aux ennemis de leur

—

patrie. Tel est le sens propose par Nicolas

Lyre, etc.

Mais

le

contexts

s'oppose,

de
dit

Keil, a celte interpretation, puisque ce sont
les nations paiennes qui doivent combattre
contri! Jeiu-aleni

comme

:

Exod. xvii,

2 DhS-

a

8, et la

un sens

pensee est

local
:

non

seuleineut Jehovah detruira iniraculeusement
ses enneinis au moyen de la peste et de la
panique, mais Juda aussi prenda part a la
les combatlra
lutle contre eux, et
dans
prise par les nations paiennes.
Jerusal'
Juda designe I'ensemble de la nation de
I'alliance, el non pas les habilanis du pays,
par opposition aux habitants de la capilale.
Dans le pnmier sens, Juda represente, dit
Ribera, les chrelions apostals et impies
« possunt eliam in Juda Christiani aposlaiae,
el iinpii signiticari, qui cum ceteris hostibus
Ecclesiam persequuntur
aposlatas voco
liiEreliCos, et celeros, qui ab Ecclesia quacuinque ex cauj-a deficiunt. Idee autem ita
expono, quoniam Judas ad Jerusalem pertinebat, licet ab eo jam rocesserit, quaie eos
signdical, qui vel fide amissa egressi sunt
ex Ecclesia, vel fide mortua Christum relinquenles iinpiis verbis, el factis, jusios inseEt cougregabuntur divitiw omctantur ».
nium gentium... Juilas'emparera dos richesses
lie tous les |)euf)les, Cfr. IV Rois, vii, 8.

m

:

.

—

15.

encore

—

Non seulcmenl

tous

les

les

hommes, mais

anitnaux qu'ils

possedcnt

16. Et tous ceux qui seront restes
d'entre toutes les nations qui auront
combattu contre Jerusalem, viendront chaque annee adorer le Roi, le
Seigneur des armees, et celebrer la
fele des tabernacles.

—

mis a mort; Cfr. Jos. vii, 24.
muli... Ces chevaux sont nommes
d'abord parce qu'ils font employes a la guerre;
les muiels vienneni ensuiie paice qu'ils sont

seront
Eqiii,

meme dans les combats, la monture
du commandant en chef, Cfr. llRois, xviii,9;
enfin les betes de somine, Is. xxi, 7. Cette
souvent,

description est rie>linee a mettre en relief la
pensee que les eniiemis du royaume de Dieu
seront enlierement detruits, avec lout ce qui
leur appai tient.
16.
Une partie des palens, ceux qui se
convertiront au Seigneur, ne sera pas aiieantie.
Omnes qui reliqui fuerint... Celte
partie qui sera sauvee est appelec los restes
de ceux, qui ont marche contre Jeiusalem.
Ascendent, lis monieront a Jerusalem, c'est
i'expression habiluelle; Cfr. Luc, u,
42,
Jean, vii, 8; Is. ii, 2; Mich, iv, 1.
^16
anno in annum. Tous les ans; Cfr. II! Rois,
VII 16; II Paral. xxiv, 5; Is. lxvi. 3.
Ut
adorent Regem, Dominum exercituum. Us
viindront adorer le Messie etabli par Dieu
roi sur I'univers tout cntier
Cfr. Ps. ii, 6.

—

—

—

—
—

—

;

Et celebrent festivitatem tabernaculorum,
Cette fele est menlionnee, discnt Theodoret,
Grolus, Rosenmiiller. parce qu'elle tombe en
autonine, saison la meilleure de I'annee pour
voyager. Selon Koster, van Oslenberg, Pressel, parce qu'elle elaiL la plus sainte et la
plus joyeuse ; suivant Kcehler, ci cause de ses
rapports avec la rentree des moissons. II
vautmieux croire avec Dalhius, C. B.Michae*
lis,
Hengstenberg, Keil, que c'est a cause
des souvenirs hisloriques qu'elle rapi)elle
la protection divine accordee a Israel dans le
desert, Tcniree dans la lerre promise, symbole do loutes los benedictions qui doivent
6tre accordees au royaume de Dieu. Les
:
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si dans les families de
se trouve quelqu'nn qui
ne vienne pas a Jerusalem adorer

17. Alors

la tcrre,

le

roi,

il

le

du

pluie

Seigneur des armees, la
ne tombera pas sur

17. Et erit, qui non ascenderit de
familiis terrse ad Jerusalem, ut adoret regera, Dominum exercituum,

non

erit

super eos imber.

ciel

lui.

18. S'il se trouve des families d'Egypte qui n*y moatent pas et n'y
viennent pas, la phiie ne tombera
pas non plus surelles; mais elles
seront enveloppees dans la ruine
dont le Seigneur frappera tons les
peuples qui ne seront pas montes
pour celebrer la fete des Taberna-

Quod

familia^gypti non
non venerit nee super eos erit, sed erit ruina, qua
percutiet I)ominus omues gentes,
quae non ascend erint ad celebran18.

et si

ascenderit,, et

dam

:

festivitatem tabernaculorum.

cles.

peccatum ^gypti,

et

ne seront pas montes pour celebrer

quae

des Tabernacles.
ce jour-la tons les ornements des chevaux seront consacres
an Seigneur et les chaudieres de
lamaison du Seigneur seront comme
les coupes de I'autel.

dam

festivitatem tabernaculorum.
In die ilia erit quod super
frenum equi est, sanctum Domino
et erunt lebetes in domo Domini

paiens observeront cettef^le pour remeicier
Seigneur de ce qu'il les a conserves ei
admis dans son royaunie pacifiqiie.

Dieu, el a cause de cela raurail-il •^peciale? Rn-n n'est
moins probable. Comme le dis Mil, apres S. Cyrille, Marck, Evvald, Wright, ie pro(>liete rappelle la vieille hostiliie qui regnail enlr(! Israel
et I'EgypLe, depuis le temps de I'Exode. Le
vieil ennemi devra lui au-si se diiiger vers
Jerusalem pour y adorer, s'il ne veul encourir un terrible chaliment.
Nee super eos
erit... Comme il ne pleul jamais en Egyple,
il n'est
guere probable que le prophele leur

la fete

20.

En

:

le

—

17.
Qui non ascenderit de familiis
terrw... Toiiles les families epargnees par la
caiamite annonceo pins haul, devronl venir

adorer le Seigneur, c'e,-t-a-dire, loutes les
nations; Cfr. Ezech. xx, 32; Amos, iii, 2.
pas d'exceplion.
11 n'y a
Non erit super
eos tmber. Cfr. Deul. \i, 16, 17. La pluie
designe en general la benediction de Uieu ;
elle esl menlionnee specialemenl ici, a cause
de la mention de la fin des Tabernacles;
sans pluies en ePfet, les fruits de la lerre,
donl depend la felicile materielle de I'homme,
ne peuvenl arrivnr a malurite. La menace
Bignifie que ceux qui refuseront leur adoration au Seigneur seront punis, parco que
Dieu leur retirera les benedictions do la
grace. De m6me, dit Menochius, ceux qui
refusent d'enlrer dan^ I'Eglise sonl prives
des graces du Saint- Esprit.
18.
Quod etsi familia Mrjypli non ascenderit. On a cherche pourquo; I'Egyple est
8p(*cialement menlionneo ici. Bleek, B(TIrioldt, von Orlenberg, Knobei en ont conciu
que I'auleur vivail avant I'exil. Mais avant
I'exil
un ecrivain juif aurait-il vu dans
I'Egyple le principal ennerai du peuple de

—

—

'

Hoc

19. Tel sera le peclic de I'Egypte,
ettel le peclie de tous les peuples qui

19.

erit

hoc peccatum

omnium gentium,

non ascenderint ad celebran-

20.

:

quasi phialse coram

altari.

ment distingue des aulres nations

—

cette menace, il semble qu'il vaut
mieux, avec les LXX, supprimer cesmols et
voir seulement le chStiment indique dans la
Sed erit ruina...
derniere moiliedu verset.
La destruction donl seront frappes les pecheurs atteindra aussi i'Egyple.

fasse

—

—

Hoc

peccatum... Ce sera le
peine donl sera piini
le peclie; Cfr. Nombr. xviii, 22, xxxui, 23 ;
le
Lament, iv, 6; Is. xl, 2, etc., ou bien
peclie avec loutes les consequences falales
19.

erit

peche, c'est-a-dire,

la

:

amene.
Quod super frenum equi est, sanctum Domino. Lilt. « les clochetles », m'^SD.
Memo les chevaux seront consacres au Seigneur; ainsi Michaelis, Ewald, elc. Les
mots « saint (ou sainti'to k Jdhovah » sonl
les m6mes que ceux qui elaient graves sur le
qu'il

20.

—

CHAPITRE XIV
21. Et erit omnis lebes in Jerusalem et in Juda sanctificatus Domino
exerciluum
et venient omnes immolantes, et sument ex eis, et coquent in eis
et non erit mercator
ultra in dome Domini exercituum in

21 Toiites les chaudieres qui seront dans Jerusalem et dans Juda
seront consacrees au Seigneur des
et tons ceux qui offriront
armees
des sacrifices s'en serviront pour y
et en ce jour-la il n'j aura
cuire
plus de marchand dans la maison du
.

:

:

:

die

493

:

illo.

Seigneur des armees.

(in Grand Prelre, Exod. xxviii, 36.
Les conuneiitaleiifs jiiifs, S. Cyrille, Gi'oLius,
ont conclu de ia qu'on emploierait le melal
de ces sonneltes on de ces fieiiis aux vases
necessaires pour lesbesoins du culle. Calvin,
Hengslenbeig; Keil, etc.. vont plus loin suivant eux ces mols indiquent que loule distinction enlre le sacre el le profane cessera.
Cela est bien sublil el en tous cas ne s'est
guere realise. « Sin aulem voluerimus, ut
LXX translulerunl, frenum, accipere sermo-

diademe

;

nem

Dei,

inlelligamus

in

freno,

eum

qui

equos insanienles libidine, el mulos sterdes
atque la>civos refrenala viliis, et coercel, et
non patitur ire per praeceps, de quibus dicitur
Nolite fieri sicut equus et mulus, quibus non est intelleclus. In can;io et freno
maxillas eorunn constringe, qui non approximanl ad le. Psal. xxxi, 9, 10. De hoc freno
el Jacobus loquitur: In equorum era mittimus
frenos, elomne corpus eorum circumagimus,
:

Jac. HI, 3, ul scilicet recto gradianlur ilinere, et mollia ad sidendum Domino possint
terga praebere. Tale frenum et talis sermo
auri et argenli varielale composilu?, feros
equos Salvalori praeparal ad sedendum ; el

sanclos facil, ac profirie illius culiui consecralos. Audivi a quodam rem, sensu quidem
pio diclam, sed ridiculam, clavos Dominicae
crucis, e quibus Constanlinus augustus frenos equo suo feceral, sanclum Domini ap-

Hoc ulrum

accipiendum sit, le». S. Jerome.
Et erunt lebetes in domo Domini... Ces coupes
elaient reservecs pour les rites les plus sacres, comme les libations et I'aspcrsion du
sang des victimes; les chaudieres servaient
au conlraire a faire cuire les viandes pour
le
repas. Le prophete veut dire que les
pellari.

ita

—

cloris prudenliae relinquo

vases d'une diguile inferieure seront alors
consideres a I'egal des plus sacres, c'est-adire, qu'a parlir de celle epoque tout sera
sacre.

Quelques commenlateurs donnent

ces mots un sens different

:

ils

y voicnt

h.

la

-

prediction du concours immense des adoraleurs qui se reuniront a Jerusalem, et qui
rendra necessaire d'employer pour le culto
des vases auxquels on n'eul jamais pensd
sans cela.
21.
El ei'it... sandificatus Domino.
Meine sens
lous les vases du pays seront
employes auculledivin. Suivant Rd^era, elc,
la multitude des sacrifices de la nouvelle loi
est indiquee dans ces mots.
Et venient...
el <:oquent in eis. on s'en servira pour y cuire
Et non erit mercala chair des viclimes.
tor ultra in domo Domini. Lilt. « il n'y aura
plus de Chananeens... » Les Chananeens
sent raenlionnes soil comme marchands,
cemme Soph, i, 11 Os. xii, 8 soil comme
un peuple souille par le peche, maudil el
exlermine a la suite du jugemenl divin;
Gen. IX, 25; Levit. xviii, 24 et suiv. Di ut.
Zacharie
vii, 2, IX, 4, elc. Dans ce sens,
voudrait dire que les impies el les profanes
n'eiilreront pas dans le Temple; Cfr. Ezech.
XLiv, 9. « Non dicit in Israel, aut in populo
meo, sed in domo Domini, quia Christus eje-

—

:

—

—

;

,

;

ex domo Palris sui ementes et vendenles.
Per quos scilicet illi significali sunt, qui graliam Dei in Ecclesia venalem habenl. Sed
inquios Tales adhuc multi sunt in Ecclesia
Prophelam hoc non velle,
Dei. Rospondeo
quod nulli tales sint fuluri, sed Ecclesiam
contra eos gravissimas leges sanciluram, ut
quantum in ipsa est, jam non sint. Hoc aulem synagoga non fecil ». Eslius.
La proplietie de Zacharie se termine par
la vue de Taclievemenl du royaume de Dieu
dans la gloire. Tous les commenlateurs
croyants
s'accordent
reconnailre que
h
I'accomplissemment des tt. 20 el 21 ne se
trouve ni dans la calaslrophe chaldeenne,
ni dans les guerres des Machabees, mais aux
temps messianiques. G'est le seul sens qui
leur convienne compl6tc'racnt. Dans I'Eglise
seule en effet les predictions de Zacharie on!

cil

:

:

eie efTectuees.

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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