LE LIVRE DE ZACHARIE

INTRODUCTION

—

Son nom, assez fréquent dans
i° La personne et l'époque du prophète.
l'Ancien Testament', a en hébreu la forme Z'katn/ah-, qui signifie, d après l'in(Celui dont) Jéhovah se souvient
terprétation la plus probable
-'.

:

Le prophète Zacharie nous
sants sur sa famille.

Il

lui-même (i, 1
de Bérékyah (Vulg.

fournit

était fils

LXX

Addo).

et 7)

deux

détails intéres-

d'après les

,

LXX

:

Bara-

Esdras, à deux reprises
(cf. Esdr. V, 1 et vi, 14), fait de Zacharie le fils d'Addo, c'est dans le sens large
que cette expression reçoit souvent chez les écrivains sacrés, pour désigner en
On a conjecturé avec beaucoup de vraisemblance qu'Esgénéral un descendant
dras a passé Barachias sous silence, soit parce que ce personnage était mort de
très bonne heure ^, soit parce que l'historien sacré tenait à rattacher immédiatement Zacharie à son grand -père Addo, qui était chef d'une famille sacerdotale
lorsqu'il revint d'exil avec Zorobabel circonstance qui l'avait mis en évidence.
Notre-Seigneur Jésus-Christ mentionne, Matth. xxiii, 35, un^Zacharie, également fils de Barachie, que les Juifs avaient tué autrefois entre le temple et
l'autel,- mais il n'y a pas de doute que ce mau-tyr ne diffère de notre petit prophète, quoiqu'on lésait quelquefois identifiés. D'après l'opinion communément
admise, Jésus a voulu parler de Zacharie , fils du grand prêtre Joïada massacré
par les ordres du roi Joas ".
D'après ce qui a été dit plus haut le prophète Zacharie appartenait donc à la
tribu de Lévi, et il était un membre influent de la race sacerdotale. On suppose
généralement qu'il était né durant la captivité, sur la terre étrangère. 11 devait être
assez jeune lorsqu'il quitta la Chaldée avec son grand-père, en 536, pour venir
chias) et petit-fils de 'Iddô (Vulg. et

:

Si

''.

,

,

,

'

més
le

On y

trônve plus de vingt personnages nom-

Zacliaiie.

Zacharias a été calquée sur
grec des LXX, Zoyapfa:.
Moins bien, d'après saint Jérôme et d'autres

*

La forme

latine

•'

Souvenir de Jétiovali.
exégètes
* C!omp. 6en. xxix , 5 , où Laban est appelé
flls de Nachor, bien qu'il eût en réalité Bathuel
pour p^re. Comp. aussi II Par. xxn, 1, 11, et
XXIV, 27, avec Mattli. i, 8 l'évangéliste semble
{aire d'Ozias le flls de Joram , quoique trois gé:

:

nérations les aient égarés l'un de l'autre. Toyei

encore IV Reg. ix
note, etc.

,

14 et 20

;

Dan. v

,

2

et la

Probablement avant la flu de l'exil. Néhémle ne le mentionne ni parmi les chefs des familles sacerdotales qui revinrent de Babylonc
avec Zorobabel (cf. Neh. xn, 1 - 7 ) ni parmi les
chefs des mêmes familles pendant la génératiiTi
suivante (ibid., vers. 13-21). Il ne cite qu'Addo
^

,

et Zacharie.
^

Cf. II Par.

XXIV, 20 et

ss.

mentaire de Matth. xxui,

3S.

Voyez notre com-
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effet, ii, 8, dix-huit ans après la fin de l'exil, au début de son
homme *.
ministère prophétique, il reçoit le nom de na'ar, jeune
Comme Aggée, Zacharie commença à prophétiser pendant la seconde année
On ignore quelle fut
du règne de" Darius, fils d'Hyslaspe, en 520 avant J.-C.
vu, 1 il l'exerçait encore pendant la
la durée de son rôle de prophète. Daprès
se proquatrième année de Darius, en 518; mais il est probable que sa mission
les chapitres ix-xiv
longea au delà de cette époque, car les oracles contenus dans
paraissent être un peu plus récents.
prêtre et de prophète à
Zacharie consacra énergiquement son influence de
vante le zèle qu'il déploya,
relever la théocratie de ses ruines. Esdras, vi, 14,
La tradition juive nous
de concert avec Aggée, pour la reconstruction du temple.
sacrée, et compoliturgie
la
s'intéressant
à
prophètes
aussi ces deux

en Palestine. En

"-.

,

montre
aussi parmi les membres de
sant ou arrangeant des psimmes^; elle les range
canon
des saintes Ecritures *.
le
organisé
auraient
qui
synagogue
la grande
chapitres ix-xiv est niée
des
L'authenticité
a
2^' L'authenticité du livre.
arguments se ramènent
aujourd'hui par un certain nombre de critiques K Leurs
de cette section,
passage
un
xxvii,
attribue,
9,
loS.
Matthieu
à trois principaux
Jérémie; par conséquent, du temps de NotreXI, 12, non à Zacharie, mais à
prophétie de Zacharie;
Seigneur, on ne lisait point les chapitres rx-xiv dans la

—

:

la captivité; 3» le
2" les chapitres ix-xiv, d'après leur contenu, ont été écrits avant
ix-xiv est totalement différent.
style des chapitres i-vm et des chapitres
manière suivante
« A eus objections on peut répondre de la
Jéréraie un texte prophétique qui ne se
a 1. De ce que S. Matthieu attribue à
dans Zacharie il ne peut résulter d'aucune façon
lit tel quel ni dans Jérémie ni
partie de Zacharie ne soit pas authentique. «Je crains qu'ils (les
:

,

dernière
en voulant contester trois
critiques qui nient l'authenticité) n'entreprennent trop
Jérémie » dit avec raison
chapitres à Zacharie pour restituer un seul passage à
personne n'ose
Calmet ^ La preuve que leur opinion est sans valeur c'est que
Zacharie, ce qu'on devrait faire cepenattribue^' à Jérémie la dernière partie de
était sérieux.
dant, si l'argument qu'on prétend tirer de S. Matthieu
L'objection contre l'authenticité des chapitres xi-xiv, tirée de leur contenu,

que

la

,

,

2.

prétend, qu'on y trouve des preuves
serait décisive, s'il était vrai, comme on le
les preuves n'existent pas. Dans les
mais
captivité;
la
avant
qu'ils ont été écrits
présenté comme
parties de Zacharie, le retour de la captivité est également

deux

l'imaue de la félicité et décrit de la

'
était asses
Il est vrai que cette expression
éla-^Uque chez les Hébreux et pouvait convenir
On ne peut
4 un homme ûgé de trente ans.

-

Kuère se fler aux reuselgnements mêlés de lépendes que nous fournissent Pseudo-Éplphane,
Pseudo- Dorothée, etc. Ces écrivains font de Za-

charte un
ChiUdée.

vieillard

2

Cf. 1, 7

3

Voyez

it
les

;

-

an moment où

Esdr. v,

1

-2

les titres des

;

Agg.

..

11

même

auteurs de la prophétie au Ueu de deux, quand
les chap.
Ils ne les multt^Uent pas davantage
ii-n sont l'œuvre de Zacharie I", contemporaln d'Isaïo. sons Achaz, vers. 786; les chap.
xii-xiv sont d'un auteur inconnu...; les chap.
i-vm ont été réellement composés par Zacharie

!

:

\

;

!

contemt>oraln d'Aggée. Tous s'appuient, du reste,
sur les mêmes raisons pour admettre plusieurs
prophètes au lieu d'un seul de sorte qu'on peut
les réfuter de la même manière. » Au surplus, lea
t critiques» se r(*fntent souvent les uns les autres,
en admettant les époques les plus diverses pour

.^--.- .-

la
quittait

,

I, 1.

Ps. cxi et

cxlv

manière ^ L'auteur des chapitre?

ilan»

Vnlgate; des Ps. cxxx\ni, cxlv - cxLvm dans
SepUnte, et des Ps. cxxv-cxxvi dans la

»ernlon syriaque.
* Traité MegilUi. t. 17*-18».
s « .To?oj.h Mode est le premier qui
l'ait
contestée ( Work*. l>ondres, 1664, pp. 786. 884).
s'annule sur ce que le passage xi, 12, est
Il

Matthieu, xxvii, 9, h Jéré-

attribué par saint
mie, non à Zacharie. Aujourd'hui, beaucoup de
troii
rollônallates vont plus loin et dUtinguent

la compositl'.n de telle ou telle partie c'est ainsi
que plusieurs d'entre enx attribuent les chap.
IX -XI non pas au viii» siècle avant J.-C, mal*
seulement au v» ou au iv«.
* Comment. Utt., in Matth. xxvii. 9.
IS ; ii, 10, et ix,»j
Cf. Zach. n
10, et ix
;

j

I

">

j

,

ii,
I

14, et ii, 9, etc.

,
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qu'il a
si peu antérieur à la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor
usage des écrits des prophètes qui ont vécu à cette dernière époque *.
« 3. La dernière objection, empruntée à la différence du style qu'on remarque
entre les huit premiers chapitres et les six suivants, a cela de vrai, qu'il n'y a pas
une ressemblance complète entre le langage des deux parties; mais la conclusion
qu'on prétend en tirer est fausse parce que la variété de ton de formes et d'expressions, s'explique naturellement par le changement de sujet. Les visions ne
peuvent pas être décrites dans les mêmes termes et de la même manière que la
gloire future de Jérusalem, qui se déroule dans le tableau final; la façon de
parler du narrateur n'est pas celle de l'orateur ou du poète; Osée s'exprime tout
dilléremment, i-iii, et iv-xiv; Ézéchiel, vi-vii, et iv. Les mêmes locutions caracvu, 14,
téristiques se montrent d'ailleurs dans les deux parties de Zacharie
et IX, 8, transiens {eicnies)et revertens;V œil de Dieu, pour la Providence (m, 9;
IV, 10; IX, 4, 8), etc.
Les derniers chapitres de Zacharie appartiennent donc à
ce prophète comme les précédents ^. »
3» Le sujet et la division du livre.
Nous avons vu plus haut ^ que les prophètes Aggée et Zacharie manifestèrent simultanément un grand zèle pour
la reconstruction du temple. Rien de plus apparent que ce fait dans la prophétie
d'Aggée, où tout roule en réalité autour du sanctuaire et de son rétablissement *.
Il n'est pas aussi manifeste dans les pages que nous a laissées Zacharie ; du
moins il est certain que, si ses oracles rie se rapportent qu'assez rarement d'une
façon directe à la reconstruction du temple, ils contribuent partout d'une manière

ix-xiv est

,

fait

,

,

:

—

—

œuvre alors

et indirecte à cette

générale

capitale. «

Prononcées pendant que

le

peuple travaillait avec zèle à bâtir le temple, ces prophéties sont encore une pierre
apportée par le prophète à l'édifice commun; il encourage, console, exhorte, en
montrant l'avenir brillant réservé à Israël , et les bénédictions abondantes qui
se rattacheront à la restauration du sanctuaire de Jéhovah. » Tel est le thème
du livre dans son ensemble.
On l'a partagé de différentes manières; mais, au fond, tout le monde est d'accord tant les divisions sont nettement indiquées par l'auteur lui-même. Les
chapitres i-vi forment un tout inséparable les chapitres vii-viii adhèrent égale,

;

ment

il existe enfin une unité remarquable
convient généralement aussi que les chapitres
forment une sorte de trait d'union entre ceux qui les précèdent et ceux

l'un à l'autre d'une façon très étroite;

On

entre les chapitres ix-xiv.
VII et VIII

qui les suivent ^.
Au point de vue, soit

du sujet, soit de la forme extérieure, la division qui nous
plus naturelle et la meilleure consiste à admettre seulement deux
parties: le livre des visions (i, 1-vi, 15), et le livre des discours (vu, 1-xiv,
21 ) ". La première partie qui s'ouvre par une courte exhortation à la péni-

semble

la

,

'

«.Cet argument a paru

si

décisif à L.

de

Wc-tte (ci-itique tout à fait rationaliste), qu'après
avoir admis dans les trois premières éditions de
son Introduction (aux livres de l'Ancien Tes-

tament) \a, dm\lté d'auteurs, dans la quatrième
U a reconnu que les derniers chapitres de Zacharie pouvaient être authentiques. Voici les prinZach. ix, 2, et Ez.
cipaux passages parallèles
xxvni, 4; IX, 3, et III Rcg. x, 27 ; ix, 5, et
Soph. Il, 3; X, 3, et Ez. xxxiv, 17; xi, 4, et Ez.
XXXIV, 4; XI, 3, et Jer. xii, 6; xiii, 8-9, et

Voyez encore, du même auteur,

Livres sainta
t. V, p. 241248 ; Cornely, Introductio in utriUKque Testant,
libres sacros, t. II, pars ii, p. 602-609; Knabenbauer. Comment, in Prophelas minores, t. II,

et la critique

p. 216-221.
^

*

:

Ez. V, 12; XIV, 8, et Ez. xlvii, 1-12; xiv, 10-11,
et Jer.

xxxi, 38-40; xiv, 20-21, et Ez.

et XLIV,
' P,

9.

xliii, 12,

»

Vigoureux, Man. UU.,

t.

I,

n.

1113.

les

rationaliste , 4« édit.,

^

Page 554.
Voyez l'Tntrod. au

A

la

livre d'Aggée, p. 541.
mauière des chap. xxxvii - xxxix dans

le livre d'Isaïc.
" Comparez le livre d'Amos, où nous avons
trouvé deux parties semblables, mais renversées
sous le rapport de l'ordre dans lequel se suivent
les visions et les discours (p. 408 de oe volume)
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série de huit visions, révélées à Zacharie durant
tence (i, 4-6),
une seule et même .innée, et relatives aux destinées futures du peuple de Dieu
(i, 7-vi, 8); elle sachève par une action symbolique (vi, 9-15). Prenant

contient

une

pour point de départ l'état de détresse où se trouvait alors Jérusalem, elle
annonce nettement la transfiguration et l'heureux avenir de la nation théocratique. La deuxième partie se compose de trois discours, tous munis d'une brève
introduction (cf. vu, i-3-, ix, 1, et xii, 1), et traitant tous du même sujet que le
io Israël dans le passé et dans l'avenir (vu, l-viii,23);
livre des visions
20 oracles qui concernent tour à tour les païens, fortement menacés, et la
nation sainte, à laquelle Dieu promet la gloire et la prospérité ^IX, 1-xr, 17); 3» les
jugements terribles et le bonheur de l'ère messianique (xii, 1-xiv, 21). La
première partie s'adresse plus immédiatement à la communauté juive qui s'était
formée à Jérusalem depuis que l'exil avait pris fin; la seconde, plus spécialement à ceux qui devaient former plus tard le peuple de Dieu, régénéré et transfiguré par le Messie ^
4° Le genre de Zacharie comme écrivain.
Sa diction est assez pure, surtout
pour cette époque de décadence littéraire chez les Hébreux. Son style est jeune,
imagé, vivant. On y trouve des comparaisons très expressives-. Toutefois le
grand nombre des figures, leur nouveauté, leur changement rapide, rendent souvent la diction obscure, comme c'était déjà le cas pour Osée. Les rabbins s'en
sont plaints avec une certaine amertume, et saint Jérôme, à leur suite, nomme
Zacharie « le plus obscur des douze » petits prophètes. Les chapitres l-vi sont
écrits en prose ordinaire on rencontre déjà i)lus d'élan et de beautés dans les
les chapitres ix-xiv sont admirablement écrits et rapchapitres vu et viii
pellent les oracles d'Isaïe par leur profondeur, leur ampleur, leur variété, leurs
ornements de langage.
50 L'importance de ce livre est considérable sous le rapport théocratique, car
toutes les visions, tous les discours annoncent successivement que la nation
sainte ne périra pas, mais que, reconstituée sur de nouvelles bases, elle durera
jusqu'à la fin du monde. Or, il est évident qu'une prédiction de ce genre n'intéresse pas moins l'Église que la synagogue. puis({ue c'est par l'Église du Christ
que la théocratie devait être et est en réalité continuée, complétée.
Il suit de là que le livre de Zacharie est tout du long messianique dans son
ensemble; mais il ne l'est pas moins dans ses détails, qui, en nombre relativement grand se rapportent directement à la personne et à l'œuvre du Christ. Les
m, 8, où nous lisons le beau nom de
principaux passages de ce genre sont
germe », déjà employé dans le même sens par Isaïe, iv,2, et Jérémie, xxiii, 5;
VI, 13, qui prédit que le Messie sera tout à la fois prêtre et roi; ix, 9-10, qui
annonce son triomphe modeste à Jérusalem (cf. Malth. xxi, 4); les trois textes
XI, 12-13; XII, 10 et ss.; xiii, 7, qui prophétisent qu'il sera trahi par l'un des
:

—

;

;

,

:

(I

siens

(cf.

Matth. xxvii, 9), transi)ercé par la lance
(cf. Matth. xxvi, 31) ^.

(cf.

Joan. xix, 37), et aban-

donné par ses apôtres

'

Pour une analyse pins complète, voyez le
BlbHa sicra,p. 1032-1040.
Voyez II, 8-9; IX, 15-16; X, 3-5; xi, 7, 10,
su, 3, 4, 6, H; XIV, 4, 20, etc.
Pour les commentaires catholiques du livre

coratnentalrc, et notre
2

U;
'

de Zacharie, voyez

U

p.

339, note

1.

Ajoutez à

Commentarius tu ZachaLyon, 1616; L. Relnko, lieilrsrge zur

cette liste: Sanchez,

rlam

,

Erlclœruncj dcK Allen Tentamcjil18fi4, et, <lu

du

Vl.Sliinslcr,

den groKsen utul kleinen ProA. T., Gicsseu, 18G2.

Weis!<n(iunfien bfi

pheten

t.

niêuic auteur. Die m(s><ianisch''n

ZACIIARIE

CHAPITRE
Le huitième mois, la seconde
1.
année du roi Darius, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Zacharie, fils de Barachie, fils d'Addo, en
ces termes
2. Le Seigneur a été très irrité contre

I

1. In mense octavo, in anno secundo
Darii régis, factura est verbum Domini
ad Zachariam, filinm Barachise, filii
Addo, prophetam, dicens
:

:

le Sei-

2. Iratus est Dominus super patres
vestros iracundia.
Hsec dicit Domi3. Et dices ad eos

Revenez à moi dit
gneur des armées
le Seigneur des armées, et je reviendrai
à vous dit le Seigneur des armées.

Convertimini ad me,
nus exercituum
ait Dominus exercituum
et convertar
ad vos, dicit Dominus exercituum.

vos pères.
3.

Tu

leur diras

Ainsi parle

:

:

,

,

PRÉAMBULE.

1,1-8.

1« Petite introduction historique.

—

I,

1.

Ce verset nous fournit quelques
précieux renseignements concernant Zacharie et
sa famille, et sur l'époque où 11 fut Investi du ministère prophétique.
Mense octavo. Ce mois,
qui portait primitivement le nom de bûl (cf.
ni Reg. VI, 38), était appelé marhesvân depuis
la captivité de Babylone
il correspondait à la
seconde moitié d'octobre et h la première moitié de novembre. Le jour du mois n'est pas indiqué; c'eût été le premier jour d'ajirès la ver-

Chap.

I.

1.

—

;

syriaque et d'après plusieurs commentatenrs, qiii donnent ici au mot hodeS (mois) le
nom de nouvelle lune. Ce sentiment est peu
vraisemblable.
Anno secundo Daril... La seconde année ûe Darius, fils d'Hystaspe, équivaut
k l'an 520 avant J.- C. Zacharie commença donc
à exercer le rôle de prophète environ deux
mois après Aggée. Cf. Agg. i, 1.
Ad Zacharinm,
fllium... Sur le nom et l'origine de Zacharie,
sion

—

—

oyez

l'Introd., p. 553.

2" Jéhovah confie à Zacharie la mission d'exhor-

ter les Juifs & la conversion et à la pénitence.

2-6.
2. Motif de l'exhortation
le Seigneur a très
légitimement châtié les générations antérieures
Iratus... iracundia. Hébraïsme qui
d'Israël.
met en relief la violence de la divine colère. La
I,

:

—

;

:

,

ruine du royaume de Juda , de Jérusalem et du
temple, puis la captivité du peuple à Babylone,
étaient des preuves évidentes de cette colère.
que la génération présente
Conclusion tacite
revienne donc sincèrement à Jéhovah, si elle
veut éviter un traitement semblable à celui de
:

ses pères.

3-6.

Comment

les

menaces de Dieu

réalisées dans le passé.

—

Ad

ceux qui sont désignés au vers.
« vestros »

porains de

:

2

par

les coreligionnaires et

Zacharie.

—

Esec

se sont
C.-à-d., a

eos...

le

les

pronom
contem-

Formule

dicit...

que notre prophète
solennelle d'introduction
emploie très fréquemment. Nous la trouvons
Dominus
trois fois de suite dans ce verset.
T'hovaJi fbâ'ôt)
le Dieu
exercituum (hébr.
des milices célestes (les anges et les astres), le
Convertimini
(hébr.:
Dieu tout puissant.
êûbû, revenez). La communauté juive de Jérusalem et de Juda, purifiée par les souffrances
de l'exil, était alors en des dispositions religieuses et morales assez bonnes
aussi le Seigneur avait -il déclaré naguère qu'il était avec
elle. Cf. Agg. I, 13, et n, 4. Cependant les Juifs
étaient loin d'être parfaits (cf. Agg. i, 4 et ss. ;
II, 14
ss.), et ils avaient besoin d'une conversion plus complète.
Et convertar (hébr.:
et je reviendrai ). Douce parole Dieu agira envers eux selon qu'ils agiront envers lui. Il na
demande au'à leur rendre entièrement ses fa,

—

:

:

—

;

e.<-

—

:

Zath.

>58

4. Ne BÎtiseicut parreBrestn, ad quos
claraabant prophetae priores, dicentes
CouHaec dicit Dominus exercituiim
vert imini de viis vestris malis, et de
cogitationibus vestris pessimia; et nou
audierunt, neque attenderunt ad me,
:

:

Dominus.

dicit

I.

A-:.
4. Ne Boyez pas comme vos père«,
auxquels les premiers prophètes criaient
en disant
Ainsi parle le Seigneur
des armées Revenez de vos voies mauet
vaises et de vos pensées infâmes
cependant ils n'ont ]>as écouté, et ils
n'ont pas fait attention à moi, dit le
:

:

;

Seigneur.

Patres vestri ubi sunt? et prophet»

5.

numquid in sempiternum vivent?
6. Verumtamen verba mea, et légitima
mea, quae mandavi servis meis prophetis, numquid non comprehenderunt patres vestros, et conversi sunt, et dixerunt Sicut cogita vit Dominus exércituum
facere nobis secuudum vias nostras, et
Bccundum adinventiones nostras, fecit
nobis?
7. In die vigesima et quarta undecimi
:

comme aux

plus beaux Jours de leur
remarquer que le début de la
prédication de Zacharle a beaucoup d'analogie
c'est par un
avec celle de galnt Jean-Baptiste
»ppel au repentir qu'Us commencent l'un et.
Tautre leur ministère. Cf. Matth. m, 2-12.
A'e sitis... (vers. 4). Pour mieux mettre ses conlemporalns en garde contre les funestes exemples

yeure,

histoire.

Il

est à

:

—

ie leurs pdres, Zacharle signale les tristes résultats de l'endurcissement de ceux-ci dans le mal.
Prophelx priores. C.-à-d., d'après vii, 7 et 12,

—

prophètes antérieurs à l'exil. Cette expresmontre que, dans la pensée des Juifs
d'alors, les grands malheurs de la nation et la
captivité de Babylone avalent créé comme un
abime entre les temps passés et les Joui-s préConvertimini... Osée (xiv, '2), JoCl
Ecnts.
(II, 19), IsaTe (xxxi, 6), Jéréniie (m, 12, 14,22;
xviu, 11«>) et Ézéchlel (xvui, 30) avaient
rv, 1
tenu littéralement ce langage. Voyez aussi IV Reg.
De cogilationibug... Hébr. : De
xvn, 13 et ss.
Et non audierunt.
os actions mauvaises.
Diiuloureuse constatation les prophètes avalent
averti en vain Unt éUIt grande la malice ou
la légèreté de ceux auxquels Ils s'adressaient.
Patres... ubi... (vers. 5). Cette question abrupte
Que sont devenus ceux
est toute dramatique
qui avalent ainsi refusé de se convertir? Elle a
aux descendante de
mieux
montrer
de
pour but
CCS pères si coupables la nécessité d'un repentir
Blncère. La réponse était claire les pécheurs Impénitents avaient péri, ou soullort, sous le coup
Et prophetm wumdes châtiments divins.
quid...1 D'après le Targum et quelques intermots
contiendraient
ces
contemporains,
prètes
une contre -question de l'auditoire auquel parOui, nos pères sont morts; mais
lait Z.ichai1e
les prophètes qui les menaçaient ne sont -ils paa
morts aussi, enveloppés dans la venscanre divine,
ma'gré la sainteté de leur vie? Votre raisonnement ne prou\o donc absolument rien. Qur«lque

5. Vos pères, où sont -ils? et les prophètes vivront-ils éternellement?
6.
Cependant mes paroles et les
ordres que j'avais donnés à mes serviteurs les prophètes n'ont -ils pas atteint
vos pères, et ne se sont-ils pas convertis,
en disant Le Seigneur des armées a
exécuté sa résolution de nous traiter
selon nos voies et selon nos œuvres?
:

7.

Le vingt-quatrième jour du onzième

dans ce passage. Jéhovah y garde constamment
la parole, et oppose la stabilité de ses menacer
à la fragilité soit des pécheurs qu'elles avaient
atteints, soit

férées en son

des prophètes qui les avalent pro{veriunlamen..., vers. 6).

—

nom

Légitima mea. Hébr.: mes
sion désigne,

décrets. Cette expres-

comme verba mea,

les

sentences

effrayantes que Dieu avait ordonné à ses proEt conversi
phètes de proclamer aux Juifs.

—

gunt. Ceux qui avaient survécu à la ruine du
royaume de Jérusalem s'étaient convertis en

reconnaissant, quoique tardivement, que

les

exil,

•lon

leurs souffrances étalent méritées et conformes
aux menaces divines et dixerunt .. C^mip. Thren.

—

;

—

—
:

,

—

:

:

—

:

Ingénieuse, cette explication est |>eu naturelle,
c:ir U D'y a pai la moindre trace d'un Jlalo<rue

:

—

Secundum adinU, 17, et Dan. ix, 4 et es.
Hébr. selon nos œuvres.

ventiones...

:

PREMIÈRE PARTIR
Dieu révèle à Zacharie, dans plusieurs vtle glorieux avenir
gioDH mystérieuses

—

d'Israël. I, 7

,

VI,

15.

Ces visions sont au nombre Je huit. Elles
eurent lieu co'.ip sur coup, dans une seule et
môme nuit; un ange les expliquait au prophète
au fur et à mesure qu'il les voyait. Elles furent
réelles, objectives, et point une création personnelle du prophète, qui aurait en recours à ce
stratagème littéraire pour présenter s^ oracles
avec plus de force. « Chacune (d'elles forme un
tableau distinct. Elles n'en constitnenv pas moins
un ensemble,... parce qu'elles se rappiM.vnt
toutes à la restauration actuelle du peuple d' Israël , et t son avenir comme porteur du rctrne
de Dieu au sein de l'humanité. »

—

Les deux premières Usions ; Jérusalem
renaitra de ses cendre.i, et la puissance de»
païens sera renversée, I, 7-20.

S I.

C'est

donc

le

début du rétablissement d'IsraCi

qui est ainsi annoncé.
1« Inlrn.luctlon. I, 7.
7.

La date de

toutes ces vliloni.

—

/

"

n

Zâch.

moh,

appelé sabath,
de Darius, la parole
adressf^ au prophète
Barachie, fils d'Addo,

seconde année
du Seigneur fut

la

fils de
en ces termes
8. J'eus une vision pendant la nuit,
et voici, il y avait un homme monté sur
un cheval roux, et il se tenait parmi des
myrtes plantés dans un lieu profond, et
il y avait derrière lui des chevaux roux,
marquetés et blancs.

Zacharie,

:

gesima et quarta. Aggée avait aussi reçu par
deux fols, d'importantes révéhitions le vingtquatrième jour du mois (cf. Agg. ii, 1, 11,
19-20). Il est possible qu'il n'y ait pas là une
simple coïncidence de hasard, mais que Dieu
ait à dessein ctioisi ce jour pour ses communications aimables, parce que c'était celui où le
,

peuple avait repris avec zèle les travaux, longtemps interrompus, de la reconstruction du
Undeciml mensis. Le
temple. Cf. Agg. ii, 1.
nom de ce mois est aussitôt indiqué -.sabath;
d'après l'hébreu, S'bât. Il correspondait à la fin
de février et an commencement de mars.

—

—

OavaUerg

secmiclo. Encore l'an 520, mais au deli de
mois après la révélation précédente. C'omp.
1.
Les visions sont appelées verbum
Domini par métonymie, car elles contenaient
des symboles prophétiques. D'ailleurs ç la parole
divine fut réellement unie à chacune d'elles,
pour les interpréter. Cf. i, 14 et ss. ; il, 6 et
le vers.

88.,

—

etc.

Première vision. I, 8-17.
8-13. Les cavaliers parmi les myrtes.
Vidi.
Quoique ce fût alors la nuit (per noctem), le
prophète était dans l'état de veille. Cf. iv, 1 et
la note. Il ne vit donc pas les visions en songe,
Et ecce. Cette particule démais en extase.
2»

—

—

caractère soudain et Imprévu de l'appaVir
18; n, 1; iv, 2, etc.
ascendens super... Plutôt un homme monté sur

note

le

—

rition. Cf. vers.

:

un cheval.

C'était

un ange revêtu de la forme
vers. 11.
Ru/tim.C -h-d..,

humaine, d'après le
bai ou rouge brun.

—

—

Inter myrteta. Hébr. :
les myrtes. Cet arbuste, au feuillage toujours vert et agréa Dlement parfumé, est Indl-

Parmi

mensis sabath, in anno secundo Darii,
est verbum Domini ad Zachariam, tilium Barachiae, filii Addo, pro-

factum

phetam dicens
,

:

Vidi per noctem, et ecce vîr ascendens super equum rufum, et ipse stabat
inter myrteta, quœ erant in profundo,
et post eum equi rufi varii et albi.
8.

,

,

gène en Palestine, où 11 forme de gracieux bosquets. Il est aussi mentionné par Isaïe, xli, 19
et un, 13 (AU. d'hist. nat., pi. xxix, flg. 5).
In profundo. Peut-être dans quelques petite
vallée des environs de Jérusalem.
Equi.

—

—

C'est-à-dire, comme 11 ressort des versets 10
et 11, des chevaux montés aussi par des cavaliers.
Ceux-ci, qui étalent pareillement des esprits
célestes, se tenaient respectueusement derrière
l'ange mentionné en premier lieu {post eum),
parce qu'il était leur chef.
Ruji... et albi. Il
règne une assez grande incertitude au sujet du

—

mot hébreu

à't'uqqîtn,

que saint Jérôme a

tra-

asaj-rienK. (B»8-rellef fle ITlnlv*.)

Avvo
trois

I, 8.

dult

xn,

par varii. Il n'est employé qu'Ici et Is.
où il désigne une espèce particulière de

8,

raisins. I^es exégètes contemiiorains lui fout tour

à tour représenter toute une gamme de couleurs
disparates; an contraire, les anciennes versions
sont presque unanimes pour lui donner en cet
endroit la signification de « tachetés », qui convient parfaitement. Les commentateurs ont souvent essayé d'attacher un sens symbolique à
ces différentes couleurs des chevaux de la vi-

mais ils ne parviennent pas à s'entendre
;
sur ce point. D'après les uns, le rouge représenterait la guerre et le sang versé; le blanc,
la paix; la couleur intovmédlaire, une époque
mélangée de guerre et de paix. Selon d'autres,
qui supposent à tort qu'une quatrième couleur
a été omise par la faute des copiste.", les quatre
espèces de coursiers figureraient les quatre régions
du globe, comme au cliap. vi, 2 et ss. D'autres,
qui établissent un rapprochement entro cette
vision et celle de Daniel (cf. Dan. ii et vii),
supposent que les 'couleurs sont l'emblème des
sion

/
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9.

Zach.
El dixi

mi? Et

Quid sunt

:

dixit ad

me

batur in

:

me

Ego

isti,

I,

domine

angélus, qui loqueostendam tibi quid

eint haec.

9-13.
9. Et je dis
Qui sont ceux-ci, mon
seigneur? Et l'ange qui parlait ea moi
me dit Je te montrerai ce que .sont ces
:

:

choses.

10. Et respondit vir qui stabat inter
rayrteta, et di.xit Isti sunt quos misit

11. Et respondernnt angelo Domiui,
qui stabat inter myrteta, et dixerunt
Perarabulavimus terram, et ecce omnis

l'homme qui se tenait parmi
mjTtes prit la parole et dit
Ce
sont ceux que le Seigneur a envoyés
pour parcourir la tare
11. Et ils s'adressèrent à l'ange du
Seigneur qui se tenait parmi les myrtes,
et ils dirent
Nous avons parcouru la

(erra habitatur, et quiescit.

terre, et voici, toute la terre est habitée,

:

Dominus ut perambulent tenara.

:

10. Alors

les

:

:

et elle est en repos.

Et respondit angélus Domini, et
Domine exercitimm, usquequo tu
dixit
non misereberis Jeni::^alem, et urbium
Juda, quibus iratus es? Iste jam septuagesimus annus est.
12.

:

13. Et respondit Dominus angelo qui
loquebatur in me verba boua, verba con-

Bolatoria.

peuples auprès desquels les coursiers avalent été
envoyés par le Seigneur: le rouge, disent-ils,
Bymbollse les Chaldéens ; la couleur mêlée, l'empire médo-perse; leblanc, l'empire gréco-macédonien. Mais qui ne voit combien ces hypothèses
sont arbitraires ? D'ailleurs, l'ange qui va Interpréter la vision à Zacharie passera ce détail sous
silence, sans doute parce qu'il n'avait qu'une
Importance secondaire. Il est donc très probable
que les diverses couleurs des chevaux avaient
simplement pour but de distinguer les groupes
de cavaliers envoyés en des contiées différentes.
Et dixi (vers. 9). Le prophète, dont l'intérêt
était vivemen", sure.xcité, demande des explications à un ange qui se trouvait alors auprès do
lui, et qui ne devait plus le quitter jusqu'à la
fin des visions. Cf. vers. 14, 19; ii, 3; iv, 1,
4, 6; v, 5; vi, 4, etc. l.a formule quiloqiœbar
tur in me est une traduction littérale de l'hé.
breu. Elle ne signifie pas simplement: (L'ange)
qui me parlait ; ou (L'ange) qui parlait avec
moi. Elle suppose une communication très intime , faite au plus profond de l'âme de Zacharie. « L'ange lui révélait subjectivement ce que
Jéhovah lui mettait objectivement sous les
yeuxl »
i:go ostendam... Expression très
exacte, car c'est au moyen d'un tableau se déroulant devant le prophète que celui -cl reçut
d'abord une réponse ù sa demande.
Respondit
vir f/Mf... Il prend la parole, en qualité de chef,
pour faire connaître ù Zacharie le rôle de ses

—

:

—

—

—

subordonnés Usti...).
Qiios... ni perambulent...
Dieu les avait envoyée, pour ainsi dire, en reconnaissance et comme éclalrcurg, aQn qu'ils contemplassent ce qui se passait sur la terre entière
(.terrant a Ici ce sens général).
Bespondei-unt
avpflo... qui... (vers. 11). Cet ange ne parait, p.i.s
différer du cavalier qui nous a été présente dès
le début de la vision et au vers. 10«, puisqu'il
est caractérlgé, lui aussi, par le trait qui stabat

—

L'ange chi Seigneur prit la parole,
Seigneur des armées, jusques à
quand n'aurez -vous pas pitié de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles vous êtes irrité? Voici déjà la
soixante-dixième année.
13. Alors le Seigneur répondit à l'ange
qui parlait en moi de bonnes paroles,
des paroles de consolation.
12.

et dit

:

inter...

Néanmoins

de Jéhovah

,

à cause du

ange

titre d' «

donné en cet endroit,
plusieurs Interprètes anciens et modernes l'ont
regardé comme un personnage distinct. Ce qu'il
y a de sûr, c'est qu'il occupait une place Importante dans la hiérarchie angélique.
Habitatur
et quiescit, Hébraïsme, qui revient à dire
(La
terre) est tranquille et dans une paix complète.
C'était vrai
« au commencement du règne de
Darius, pour la première fois depuis la chute
de l'empire babylonien et la fln du règne de
Cyrus, la terre (du moins dans la paitle formant
» qui lui est

—

:

:

pourtour de

en pleine pals,
dans l'antiquité, surtout dans ces
pays de l'Orient. » Or, Aggée avait prédit naguère, comme devant précéder l'avènement du
libérateur prorais aux Juifs, une grande crise,
une sorte de branle-bas parmi les nations païennes
(cf. Agg. II, 7 et 8S., 2.S); cette constatation
faite par les émissalrea de Jthovah dénotait
donc que l'heure de In délivrance n'avait pas
encore sonné pour Israël. De là l'ardente i)rlôre
que l'ange adresse aussitôt à Dieu en faveur de
Jérusalem et des autres villes de Juda: Domine...,
Quibus iraiiia es. Leur
usquequo... (vers. 12).
triste état de ruine ne l'attestait que trop.
Jam septuageslmu^ ... On était alors en 620
le

la Palestine) était

fait assez rare

—

—

(note du vers. 7), et 11 y avait seize ans que la
captivité de Babylone (606-636), avait pris fln.

Toutefois , l'ange ne dit pas que les soixantedix années viennent de s'achever immédiatement,
mais seulement qu'elles sont tout à i.ilt écoulées ;
plus il y avait de temps qu'elles étaient passées,
plus r « usquequo » de la prière était éloquent.
On peut dire aussi, quoique avec moins de vralî-emblance, que l'ange ne fait pas allusion & la
durée de l'exil, mais à la destruction de Jérules ChaMéens, en 888; dans ce cas,
Boixantc-dix serait un chiffre rond. — Respondit... angelo qui... (vers. 18). Le Seigneur ne

salem par

Zach.

I,

l'ange qui parlait eu moi me
dit
Crie, et dis
Ainsi parle le Seigneur àes armées
Je ressens une
grande Jalousie pour Jérusalem et pour
Sion.
15. Et j'éprouve une grande colère
contre les nations puissantes; car je
:

15. Et ira magna ego irascor super
gentes opulentas, quia ego iratus sum
parum, ipsi vero adjuverunt in malum.
16. Propterea haec dicit Dominus
Revertar ad Jérusalem in misericordiis

:

domus mea sedificabitur in ea, ait
Dominus exercituum, et perpendiculum

extendetiir super Jérusalem.
17. Adhuc clama, dicens
Hsec dicit
Dominus exercituum
Adhuc afiBueut

:

:

:

civitates mese bonis,
adhuc Dominus Sion,

adhuc

eliget

18. Et levavi oculos meos, et vidi
ecce quatuor cornua.

;

répond pas directement à l'ange qui lui avait
adressé la prière, mais à celui qui servait d'interprète à Zacharie.
Abrégé de cette aimable
réponse, qui sera développée plus loin (vers. 14
verba bona..., eonsolatoria. C.-à-d., des
et ss.)
paroles qui promettaient le salut complet dans
l'avenir, et qui annonçaient la fin prochaine des

;

et

in misericordiis. A la
avec des tendresses (de
mère).
Domus mea... Premier gage de cet
amour intense Dieu aidera les Juifs à achever
la reconstruction du teirple. Ce travail avait été
repris tout récemment avec un grand zèle, et
Zacharie l'avait encouragé de toutes ses forces
avec Aggée. Cf. Esdr. v, 1-2; Agg. i, 12 et ss.
Second gage. Jérusalem, qui était encore

vertar (comp.
lettre

—

le vers. 3)

dans l'hébreu

:

—

:

:

—

—

plus qu'à demi ruinée, sera rebâtie d'après des
proportions plus considérables et perpendiculum
:

(hébr.

—

le

:

set 17).

cordeau)...

Comp.

—

Adhuc clama...

le vers. 14».

(ver-

Dieu scande, pour

ainsi dire, ses promesses par des formules d'introduction, afin de les mieux accentuer.

—

Adhuc

affluent...

Les

villes secondaires

—

de Juda

comme la capitale.
Et consolaLa promesse revient sur Jérusalem, qui
aimée entre toutes. Cf. Ps. lxxxvi, 1 et ss.
Et eliget adhuc (la répétition de cet adverbe

seront bénies
I

bitur...

était

,

—

est d'un

bel effet).

Jérusalem dans

Le Seigneur avait

passé

choisi

Par. vi, 6 ; xii,
13, etc.); après l'avoir rejetée pour ses crimes,
11 fera
d'elle l'objet d'un nouveau choix, plue
honorable encore que le premier.
Telle est la

—

—

le

(cf. II

—

première vision

dans laquelle Jéhovah annonce
1" qu'il fera éclater sa colère contre les nations
païennes, 2» qu'il rétablira le temple et la ville
de Jérusalem. Les deux visions qui suivent vont
développer tour à tour chacun de ces oracles.
3° Seconde vision
les quatre cornes et les
quatre forgerons. I, 18-21.
Dans le texte hébreu c'est ici que commence

:

—

,

,

—

consolabitur

et
et

Jérusalem.

,

et 16). Dans sa bonté, le Seigneur va promettre
uux Juifs un précieux dédommagement.
£e-

:

;

et

:

—

:

:

n'étais qu'un peu irrité, mais elles ont
contribué au mal.
16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Je reviendrai à Jérusalem avec
miséricorde; ma maison y sera bâtie,
dit le Seigneur des armées, et le corieau sera étendu sur Jérusalem.
11. Crie encore, et dis
Ainsi parle le
Seigneur des armées Mes villes auront
encore des biens en abondance; le Seigneur consolera encore Sion et choisira
encore Jérusalem.
18. Je levai les yeux, et je regardai
et voici il y avait quatre cornes.

:

dixit
:

:

;

561

Et

14.

:

misères présentes.
14-17. Dieu fait à son peuple de consolantes
promesses.
Clama. Locution énergique : le
prophète devra proclamera haute vois l'heureux
message, afin qu'aucun de ces coreligionnaires
ne puisse l'ignorer.
Zelatus... zelo... Cette métaphore est empruntée , comme en d'autres passages analogues (cf. Jer. ii, 2 ; Os. ii, 4 et ss., etc.),
à la nature particuUère des rapports qui existaient
entre Jéhovah et son peuple. L'alUance qu'ils
avalent contractée au Sinai était une alliance
matrimoniale c'est pourquoi Jéhovah le divin
époux, compare à la jalousie conjugale le sentiment douloureux qu'il avait éprouvé en voyant
les païens humilier et affliger son épouse mystique.
Et ira... irascor (vers. 15). Notez la
différence des expressions
le Seigneur ne ressent que de la colère à l'égard des Gentils.
Oentes opulentas. Riches en mauvaise part
o.-à-d., orgueilleuses , se croyant inébranlables à
cause de leurs richesses.
Quia... Motif de l'indignation de Jéhovah contre les païens. Assurément 11 les avait lui même lancés contre sa
nation coupable comme Instruments de sa vengeance ; mais ils avaient dépassé leur mandat
d'une manière injuste et cruelle. Tandis que sa
eolère ii lui avait été relativement modérée (iratas... parum) et n'avait eu en vue qu'un châtiment passager, Ils n'avalent pas craint d'aggraver les malheurs d'Israël ( ipsi adjuverunt... )
allant Jusqu'à vouloir l'exterminer. Comp. Is. x, 5
et 8«., et XLVii, 6).
Propterea... didt... (ver-

14-18.

ad me angélus, qui loquebatur in me Clama, dicens Hœc dicit
Dominus exercituum Zelatus sum Jérusalem et Sion zelo magno.

Et

14.

,

:

,

le

chapitre

ii.

18 - 19. Première partie de la vision les cornes,
Levavi... et vidi. Transition et introduction.
Cf. vers. 8; ii, 1; m, 1, etc. A la suite de la
première vision, Zacharie se tenait plongé dans
:

—

;

!

i

I

ses réflexions

U

les relevait

vant

lai.

—

yeux baissés au moment où
une nouvelle apparition était deQuatuor cornua. Dans la Bible , U
,

,

les

;

"

Zach. I, 19-21.
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19. Et dixi ad angelum qni loquebatur
Quid sunt luec? Et dixit ad me
in me
Hsec sunt conuia quœ ventilaverunt Ju;

:

dam,

Jérusalem.
20. Et ostendit mihi Dominus quatuor
et Israël, et

fabros.

Quid isti veniunt facere?
21. Et dixi
Qui 'ait, dicens Hœc sunt cornua quse
ventilaverunt Judam per singulos viros,
et
et nemo eorum levavit caput suum
venerunt isti deterrere ea, ut dejiciant
coruua gentiuin quae levaverunt cornu
super terram Juda, ut dispergerent eam.
:

:

;

corne est souvent l'emblème de la force surtout
de la force arrogante et hostile et c'est le cas
en cet endroit. Cf. Jer. xlviii, 25 ; Dan. vn, 20
Et dixi... (vers. 19). Le
Am. VI, 14, etc.
prophète continue de recourir à son céleste Interprète, pour obtenir de lui l'éclaircissement
des choses mystérieuses qu'il contemplait.
Quse ventilaverunt. Hébr. (Les cornes) qui ont
,

,

;

—

—

:

—

Judam, et
De même au vers. 21».
Israël, et...: le royaume légitime de Jud.T, le
royaume des dix tribus, et la capitale par condispersé.

;

Et je dis h l'anae qui parlait en
Qu'est-ce que cela? Il me répondit
Ce sont les cornes qui ont dispersé
Juda Israël et Jérusalem.
20. Le Seigneur nie fit voir ensuite
quatre forgerons.
Que viennent faire
21. Et je dis
ceux-ci? Il répondit: Ce sont les cornes
qui ont dispersé tous les hommes de
Juda, et aucun d'eux ne lève la tête et
ceux-ci sont v nus pour les eflFraver, et
pour abattre les cornes des nations, qui
ont élevé la corne contre le pays de
Juda, pour en disperser les habitante.
19.

moi

:

:

,

:

;

—

Depuis longtemps on a
(eoriiua geiitium).
essayé de déterminer avec précision quels peuvent
bien être les quatre empires païens symbolisés
par les quatre comeg et on les a cherchés, tantôt tout à la fols dans le passé, le présent et
l'avenir (l'Assyrie, la Chaldée, les Médo- Perses,
ou bien, les quatre
le royaume gréco-macédonien
la Chaldée, les
empires des visions de Daniel
Médo-Perses, les Gréco-Macédoniens, les Romains),
tantôt uniquement dans le passé et le présent
,

;

:

(l'Egypte, l'Assyrie, la Chaldée, le

perse).

sé(iuent. la nation tout entière.

On

a de

même

royaume médo-

cherché à Identifier les

Forgerons. (Peinture égyptleQue.)

Detf.rrere ea. C.-à-d.,

quatre forgeron^, qui seraient, par exemple,
N.ibuchodonosor, Cyrus, Cambyse et Alexandre
le Grand, par lesquels furent successivement
brisées les cornes assyrienne, chaldéenno égyptienne et médo-perse. Mais nous croyons, avec
de nombreux Interprètes, qu'il vaut mieux ne
pas trop presser le chiffre quatre, et le regarder,
ici
et en d'autres passages assez nombreux,
comme un symbole d'universalité, de généralité.
Il représente, d'une part, « toutes les puiss.inccs
hostiles à Jnda,de quelque côté qu'elles soient
venues » et d'autre part tous les agents humains dont le Peigneiir s'est servi pour renverser
ces puissances. Cette vision complète donc la jirécédente, dont elle est la conséquence naturelle
(comp. le vers. 15). Elle promet aux Juifs qu'ils
triompheiont de tous leurs ennemis, gr&oe »v

Agrées par

ooDConrs

80-21. Deuxième partie de la vision
les forFabros. Le mot hébreu harâsîm peut
mais il
aussi d(''slgner des ouvriers sur bois
s'agit vraisemblablement de forgerons d'après le
contexte.
Jlsec sunt... (vers. 21). L'ange réitère d'abord l'explication qu'il avait donnée au
des
sujet
cornes.
Les mots per singnloa viros
gerons.

:

—

;

—

—

pronom eorum manquent dans

et le

oA on Ut senlement

l'hébreu,

(Ce sont là les cornes qui
ont dispersé .Juda ) de sorte que personne n'a
levé la tête. Ce dertiier trait est en même temps
:

,

pittoresque et pathétique il marque le degré
d'humiliation et d'inipuiseancc auquel les .Juifs
avaient été réduits par leursennemls victorieux.
;

Cf.

Thren.

li,

10.

Main

voici

que Dieu envole
pour les déll-

préolsémL-nt les quatre forgerons

yrer

:

venerunt

pour cflnyer

Isti...

les

—

nations

le*

coroes

,

,

,

irrésistible

,

de leur Dlen.

Zach. II,

CHAPITRE
Je levai les j'eux, et je regardai;
il
y avait un homme tenant
dans la main un cordeau à mesurer.
2. Et je dis
Où vas-tu? Il me répondit: Je vais mesurer Jérusalem, pour
1.

voici,

et

:

voir quelle est sa largeur et quelle est
sa longueur.
3. Et voici, l'ange qui parlait en moi
sortit; et un autre ange vint à sa rencontre,
4. et lui dit
Cours parle à ce jeune
homme, et dis-lui Jérusalem sera une
ville sans remparts, à cause de la mul:

,

:

5 ir.

—

Troisième vision

:

Le glorieux

rétablis-

aetnent de Jérusalem. II, 1-13.

N'avant plus d'ennemis à redouter,

la capitale

Comp.

Juive pourra se développer et s'agrandir.
I,

16-17.
1"

La

vision. II, 1-5.

—

—

1-5. L'homme au cordeau.
II.
Ecce vlr... Yraisemblablement, un autre ange
sous la forme humaine, comme dans la première

Chap.

Bemparte d'une vHle

vision. Cf. I, 8 et ss.

—

on cordeau semblable

ix

Funiculus 7nensoru7n:
ceux dont on se sert

—

;

—

,

—

Quanta

sit...

sa largeur et sa longueur.
être entourée
Ifts

quelles seront
la ville devait

de remparts,

construire,

tous les sens.

:

Comme

C.-à-d.

—

marquer

11

ses

fallait, avant de
dimensions dans

Et ecce.... et... alius... (vers.
La scène devient de plus en plus vivante.

II

1.

Et levavi oculos meos,

ecce \nr, et in
sorum.
:

3).

—

manu

et vidi; et
ejus funiculus men-

Quo tu vadis? Et dixit ad
Ut metiar Jérusalem, et videam

Et dixi

2.

me

quanta

sit

:

latitudo ejus, et quanta Ion-

gitudo ejus.
3. Et ecce angélus qui loquebatur in
me egrediebatur, et angélus alius egrediebatur in occursura ejus,
4. et dixit ad eum
Curre, loquere ad
puerum istum dicens
Absque muro
habitabitur Jérusalem, prse multitudine
:

:

,

Egrediebatur,,. Les deux anges

sortirent sans
doute l'un et l'autre « de l'invisible », c.-à-d.,
apparurent tout à coup à Zacharle ; puis ils s'avancèrent au-devant l'un de l'autre.
Et dixit...
(vers. 4). C'est le second de ces anges qui prend
Ici la parole, pour confier ù l'ange-interprète un
message pressant
Curre, loquere...
Il y a
doute an sujet des mots puerum istum, qui désignent, d'après la plupart des commentateurs,
le prophète Zacharle lui-même, ainsi nommé à

—

—

:

fortifiée. (Bas-relief

pour mesiirer des étendues considérables. Cf. Ez.
XL, 3.
Quo lu vadis (vers. 2). Il est probable
que l'ange -interprète ne se trouvait pas alors
aux côtés de Zacharle ( voyez le vers. 3 ) c'est
pourquoi ce dernier s'adressa directement au personnage qui venait de lui apparaître.
Ut metiar... C'était la réalisation de i
16, mais d'tine
manière encore plus glorieuse qu'on aurait pu
l'espérer.

5r,3

1 -'t.

de Ninlve.

cause de sa Jeunesse (voyez l'Introd., p. 553 et 554);
suivant d'antres, le personnage qui a fait son
apparition au commencement do la vision (cf.
vers. 1 ). Le premier sentiment est préférable :
s'il s'agissait de ce personnage, poiirquoi n'est-Il
pas de nouveau appelé « vir »? et surtout, pourquoi est-ce l'ange-interprète qui est chargé de
lui parler?
Absque muro. Uéhr.: Jérusalem
sera habitée (comme) des (villes) sans murs,
c.-à-d., non fortifiées. Cf. I Reg. v«, 1». Ctela
signifie que la capitale juive, qui sortait alors
si péniblement
de ses ruines, devait avoir nn
jour de vastes dimensions, tant ses habitants

—

seraient

nombreux, prx

.

multitiidine...

Il

suffit

de Jeter nn coup d'œil sur un plan de la Jémsalem antique, pour voir combien elle dépassa

Zach. II ,5-9.
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Qominum

et

jumentorum

in

medio

ejus.

animaux

titude des hommes et des
seront au milieu d'elle.

i

qui

fugite de tena aquiloiiis, dicit
G. 0,
Dominus, quoniam in quatuor ventos
cseli dispersi vos, dicit Dominus.

Je serai moi-même pour elle, dit le
mur de feu tout autour, et
je serai glorifié au milieu d'elle.
l'aqui6. Ah! ah! fuyez du pays de
ai dislon, dit le Seigneur car je vous
le
persés aux quatre vents du ciel, dit

habitas apud

Seigneur.
chez la
7. Fais, ô Sion, toi qui habites

Et ego ero

5.

ei, ait

ignis in cïrcuitu, et in

Dominus, munis
gloria ero in me-

5.

Seigneur, un

dio ejus.

Sion, fuge,

7.

filiam Babylouis
8. quia luec dicit

quœ

;

fille

Dominus exercituum

de Babylone

8.

:

car

Post gloriam misit me
spoliaverunt vos qui enim tetigerit vos,
tangii pupillam oculi mei.

nelle de

manum meam

9.

I,
|

i

multitude toujours croissante des
habiunts de la Jérusalem juive, et, plus encore,
juive
de la .lérusalem Idéale, dont la capitale
éuit la figure, c.-à-d., de l'Église chrétienne.
reconsC'est Néhémie qnl eut la gloire de faire
truire les murô de Jérusalem, assez longtemps
ni,
1 et ss.
après l'époque de Zacharie. Cf. Neh.
Et ego ero... (vers. 6). Quoique dénuée de
remparts, la cité nouvelle sera protégée admiMurus ignis : par
rablement par Jéhovah.

^

,

C'est

vents du ciel.
signe ici tous
(q^ise

i

plus développé que celui

—

:

:

—

pas

:

:

punition des païens qui avalent tant affligé
peuple théocratique (cf. i, 16 et la note),
vcrpuis leur conversion future (comparez le
la filolre
set 11), le messager divin manifestera
au
de Celui qui lui a confié cetu- mitsion et
Tangit pupllUim.. Lonom duquel II agira.
Dent.
Cf.
expressive.
cution très délicate et très

'

la
'

le

i

'

1

—

,

Fugite de terra ..
de douloureux, de dangereux.
Le pays da Mord, c'est la Chaldée, ainsi qu'il

:

Pour remplir une fonction glorieuse;
mais Pour ac^i'.iérir de la gloire au Seigneur.
En annonçant, do la part do Jéhovah, d'abord

Non

;

tlon

Ce

Juifs demeurés en Chaldée
Fuge. Hébr. Sauve-toi. Isaïe

—

i'uiu;

habliams nombreux, soit Juifs, accourant de la
Chaldée où Ils étaient demeurés en exil, solt^
païen», se présentant de tous les coins du monde.
certitude si c'est le
Il est difficile de dire avec
prophète ou l'ango- interprète qui prononce ce
petit discours la formule « mlslt me », employé-c
U»),
trois folsde gultedansce ia8sage(ver8.8»,9»,
nous paraît trancher la question «n faveur de
Zacharie. Comp. iv, 8^ et vi 15«>, où elle est txès

'

Sion... (vers. 7).

dé-

exhorté son peuple dans les deux versets précédents, et il reprenlra bientôt la parole; Ici
Zacharie se susbtitue momentanément à lui, et
de li vient le changement subit des personnes
de même
(la troUIèiiie au lieu de la première;
aux vers. 3» et 11"): phénomène assez fréquent
Post gloriam.
dans les écrits prophétiques.

est très consolant pour Jérusa^agrandira
lem. Il expose comment cette ville
façon si extraordinaire : U lui viendra des

—

habitas...). —

—

Il

U

O

les

—

vision.

cei-talnemenl placée sur ses lèvres.
terre d'exil
6-9. Les Juifs demeurés sur
O, o.
ont Invités à rentrer tous à Jérusalem.
Hébr.: Hoï, hoï. Début pathétique. I/exclamahoï marque prcnque toujours quelque chose

—

nom

(xLvui, 14-20) et Jérémle (l, 8-9; li, 6, 9, 45)
avaient autrefois adressé à leurs compatriotes
de pressantes inviutions semblables à celle-ci.
Filiam Babylonls. Locution poétique les
habitants de Babylone personniflés. Cf. Ps. cxxxvi,
pourquoi U faut
Quia... Vers. 8-9
8, etc.
Misit me.
s'éloigner promptemeni de Babylone.
directement
C'est Jéhovah lui-même qui avait

;

.

un commentaire

12,

^

:

des vers. 4-5.

m,

:

j

:

II, 6-13.

14;

.

i

—

rattaché à la

sur

,

conséquent, une barrière lnfranchis>able. A parUr de ces temps jusqu'à l'ère chrétienne, Jémealem fut très réellement l'objet d'une protection
spéciale du Seigneur, et elle n'eut que rarement
FA in gloria... D'après la Vulgate
à souffrir.
Je serai très honoré au milieu d'elle. Variante
« In gloriam ero... » Dieu prodans l'hébreu
met d'être lui-même la gloire de sa chère cité.
explicatif

ma main

—

—

20 Discours

œil.

rentrer au plus vite dans leur patrie, soit pour
avoir leur part du bonheur promis à Sion soit
pour échapper aux périU qui menacent BabyIn quatuor ventos. Dieu les avait dislone.
persés dans toutes les directions, mais tout particulièrement en Chaldée. L'hébreu porte
Comme les quatre venis ; ce qui peut slgnifler
Je vous al dispersés comme dispersent les quatre

la

—

mon

Voici, je vais lever

propres termes au verset 7. Cf. Jer.
18; vi, 22, et«. Même après l'édit
de Cyrns qui mettait fln à l'exil, des Juifs nombreux y étalent demeurés. Dieu les presse de

]

;

relief

il

est dit en

peu à peu ses premières Umltes. Voyez notre
jud., v,
Atl. yéo,jr., pi. XIV, et Josèphe, BcU.
Interpréter
4, 92. Évidemment, on ne doit p;u
d'une manière absolument littérale cette absence
de remparts c'est une métaphore, pour mettre
en

gloire,

;

;

Quia ecce ego levo

parle le

ainsi

armées: Pour sa

ad geutes quae

9.

;

Seigneur des
m'a envoyé
vers les nations qui vous ont dépouillés
car celui qui vous touche, touche la pru-

;

I

J

2. L'hébreu side son œil. Cal»
prunelle de l'rell étant

xxxii, 10; Ps. XVI, 8; Prov. vu,

i

gnifie

'

La
au même,

peut-être

:

i>orie

la
reviendrait
comme la porte pnr où pénètre la lumière.
J'agite ma main.
Ecct... levo... (vers. «>. Hébr.

—

:

1
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Zach. II, 10-13.
eux, et

ilfi

étaient

leurs esclaves

seront la proie de ceux qui
et vous saurez
que c'est le Seigneur des armées qui m'a
;

super eos, et erunt prsedse bis qui servlebant sibi et cognoscetis quia Dominas
exercituum misit me.
;

envoyé.
et sois

10. Lauda et laetare, filia Sion, quia
ecce ego venio, et habitabo in medio tui,

voici,

ait

10.

de

Chante des cantiques de louange
dans la joie, fille de Sion, car
je viens et j'habiterai au milieu

Seigneur.
11. Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour- là et
deviendront mon peuple, et j'habiterai
au milieu de toi
et tu sauras que le
Seigneur des armées m'a envoyé vers

Dominus.

toi, dit le

;

Et applicabuntur gentes multœ ad
in die illa, et erunt mihi in
populum, et habitabo in medio tui et
11.

Dominum

;

scies quia

ad

Dominus exercituum

misit

me

te.

toi.

Le Seigneur possédera Juda comme

12.

sa part dans la ten-e sainte, et
sira

il

choi-

12.

Et possidebit Dominus Judam

tem suam

in teiTa sanctificata

,

paret eliget

ad hue Jérusalem.

encore Jérusalem.

Que toute chair fasse silence devant la face du Seigneur, car il s'est
élancé de sa demeure sainte!

13. Sileat omnis caro a facie Domini,
quia consurrexit de habitaculo sancto
suo!

Geste menaçant. Jéhovah se prépare donc à
frapper un grand coup sur Babylone. Il est à
remarquer que par deux fois sous le règne de
Darius fils d'H.vstaspe, les habitants de Babylone
se révoltèrent contre ce prince, et que, ù chacune de ces insurrections la ville fut prise par
les Médo- Perses, et eut beaucoup à souffrir. Les
Juifs qui ne l'avaient pas quittée eurent naturellement à partager ses malheurs.
Et erunt
prœdse... Talion bien légitime.
El cognoscetis...
Les événements démontreront la divine mission
de celui qui les avait prophétisés longtemps d'avance.
10-13. Le Seigneur, fl.xé au milieu de Jérusalem, sera un centre vers lequel afflueront tous
les peuples. Cette seconde partie du petit discours
promet beaucoup plus encore que la première;
elle est franchement messianique, puisqu'elle
prédit la conversion des Gentils, fait qui ne
devait avoir lieu que par l'intermédiaire du
Messie et de son Église.
Lauda et Isetare.
Début joyeux, plein de lyrisme. Hébr. Pousse
des cris (de joie) et réjouis -toi. Frappant contraste « en même temps que le châtiment atteindra les ennemis d'Israël, Israël lui-même
ressentira les effets de la bénédiction divine. »
Motif de cette invitation à la joie quia ecce...
venio... C'est li une magnifique promesse, qui
renferme toutes les autres, car on possède toutes
les faveurs divines quand on possède Dieu luimême. Cet oracle reçut un premier accomplissement lorsque le temple eut été rebâti et qu'on
y célébra do nouveau les cérémonies du culte;
« mais il s'est, réalisé d'une façon beaucoup plus
relevée lorsque le Yerbe s'est fait chair et a
habité parmi
ous. »
Et applicabunhir...
(vers. 11). Les païens s'adjoindront, s'associeront
au peuple théocratique, pour adorer eux-mêmes
Jéhovah. Cf. viii, 20-22; Is. n, 1 et ss.; Mich.
IV, 1 et ss., etc.
Erunt ynihi in populum. Ce
qui avait été Jusqu'alors le privilège e.vclusif
de» Juifs. Cf. Ex. XIX, 5, etc.
Et habitabo...

Variante dans les LXX
habiteront au milieu de

13.

,

,

—

—

—

:

:

—

—

—

—

Et

(les nations)

elles

toi.

—

Et

scies quia...

—

(voyez la note).
Et possidebit... (vers. 12). Même alors, le peupla
juif et Jérusalem auront une part spéciale aux
Juâain, partem s%iam :
bénédictions célestes.
In terra
sa part d'héritage. Cf. Deut. xxxn, 9.
sanctificata. Hébr.
Dans la terre sainte. C'est
un des rares endroits de la Bible où la Palestine
est ainsi nommée ; elle reçoit ce glorieux titre
parce que le Seigneur avait établi sa résidence
au milieu d'elle. Cf. Ex. m, 5. Ici il ne s'agit pas
seulement de la Palestine matérielle et proprement dite, mais d'une Palestine idéale, vaste
comme le monde, puisque les païens eux-mêmes
sont censés y habiter après leur conversion.
Et eliget adhuc... Réitération de la promesse
Sileat... Trait drafaite plus haut, i, l'^.
matique, et conclusion éloquente de la vision.
Toute chair, c.-à-d., toute l'humanité, est invitée à faire un respectueux silence devant Jéhovah qui approche. Cf. Hab. ii, 20; Soph. i, 7.
Déjà il a quitté sa demeure du ciel (consurrexit
de...), pour venir s'établir, ainsi qu'il le promettait naguère, au milieu de son nouveau peuple,
singulièrement multiplié et agrandi.
misit...

vers.

S"»

—

—

:

—

—

:

i

Comme au

:

§

m. — Quatrième

vision

:

Le sacerdoce recou-

vrera sa sainteté première. III, 1-10.

Les visions précédentes ont annoncée que les
ennemis de Juda seront réduits à l'Impuissance
(cf. I, 15, 18-21) et que Jérusalem, redevenue
une grande cité (cf. i, 16-17; ii, 1-4), servira
de nouveau de résidence à Jéhovah (cf. n, 6
et ss.). Mais avant d'accomplir ces aimables promesses, le Seigneur désirait la réforme morala
de son peuple et spécialement de ses prêtres :
c'est cette réforme qui est prédite ici.
l» Le grand prêtre Josué est accusé par Satan
devant la-.ige du Seigneur. III, 1-5.
Ce début de la vision a beaucoup d'analogie
avec plusieurs traita que nous trouvons dans
,

Zach. III, 1-4.
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CHAPITRE
Et ostendit mihi Dominus Jesum,
magnum, Btantem coram
angelo Domini et Satan stabat a dex:

voir Jésus, 1«

;

ei.

Et dixit Dominus ad Satan

2.

In-

:

Dominus in te, Satan et increpet
Dominus in te, qui elegit Jérusalem !Numquid non iste toms est erutus de igné?
crepet

fit

grand prêtre, debout devant l'ange du
Seigneur et Satan se tenait à sa droite
pour s'opposer à lui.
Que le
2. Et le Seigneur dit à Satan
Seigneur te réprime, Satan! que le Seigneur te réprime, lui qui a élu Jérusalem Celui-ci u'est-i) pas un tison tiré du

;

adversaietuv

Le Seigneur me

1.

1.

Bacerdoteiïi

tris ejus, ut

III

;

!

feu?
3.

3. Or,

erat indutus vestibus sorfaciem angeli.

Et Jésus

didis, et stabat ante

souillés,

Jédus était couvert de vêtements
et il se tenait debout devant

l'ange.

Qui respondit, et ait ad eos qui staAuferte vestibant coram se, dicens
meuta sordida ab eo. Et dixit ad eum
Ecce abstuli a te iniquitatem tuam, et
4.

:

:

iudui te mutatoriis.

deux premiers chapitres du livre do Job. Cf.
Job, I, 6 et BS. it, 1 et ss.
Chap. III. — 1 - 2. L'accusateur réprimandé.
Et oBlendit... Le mot Dominus manque dans
l'hébreu. Saint Jérôme et les LXX ont bien
Jesum
rendu la pensée en l'insérant. Cf. i, 20.
(hébr.: Thôéua'), sacerdotem... C'est, en effet,
d'Agl'époque
prêtre
à
grand
était
qui
ce Josué
gée et de Zacharle. Cf. Esdr. n, 2 et m, 2 Agg.
I, 1, etc. L'auteur du livre de l'Eclésiasllque,
XLii, 13-14, le loue, en même temps que Zorobabel , comme un homme d'une grande vertu et
d'un grand zèle, qui contribua beaucoup à la
restauration de la théocratie après la fin de la
Coram avgelo Domini. Sur cet
captivité.
ange, voyez i, 12 et la note. Josué accomplissait
sang doute alors devant lui quelque fonction
Satan. L'hébreu dit avec l'article
liturgique.
ha&Sâlâii, l'Adversaire iiarcscellence de Dieu et
des hommes, le prince des démons. Cf. I Par.
les

;

—

—

;

—

—

—

:

dextrisejui: à la droite de Josué.
c, où nous voyons aussi l'ac,
Ut
cusateur debout à la droite; de l'accusé.
(idversaretur ci. Dans l'hébreu (l'éilnô) ce verbe
forme un )cu de mots avec le nom de Satan. Dans
cette vision, Josué ne joue pas un rôle Individuel,
mais un rôle symbolique c'est comme représentant du sacerdoce et de tout le peuple Juif qu'il
appiralt. On a donc cherché bien à tort les
fautes personnelles dont Satan pouvait l'accuser
c'est des péchés de toute la race sacerdotale et
de la nation entière qu'il est en ce moment
Et dixlt... ( vers. 2 ). Ccst l'ange de
chargé.
Jéhovah, en tant qu'il était le représentant du
qui
est désigné tout d'abord par le
Beigncur,
moi, Domlmis. Il prend très chaudement le pai tl
du grand prêtre contre Satan, et il souhaite en
termes énergiques qne la colère divine tombe
XXI., 1.

Comp.

le

A.

Ps. cvni

—

;

:

—

sur ce dernier -{increpet Dominus...; cette fois
de Jéhovah lui-mem^ qu'il i»t quoslioi])

c est

4. Et l'ange, prenant la parole, dit à
ceux qui étaient debout devant lui
Otez-lui ses vêtements souillés. Et il dit
:

.'i

Jésus: Voici, je t'ai enlevé ton iniquité,
et je t'ai revêtu d'habits de rechange.

La

du souhait dénote dans

répétition

l'ange

vive émotion et une grande Indignation.

—

une
Qui

n, 12. Si Dieu a établi sa
résidence spéciale à Jérusalem, II saura bien
défendre cette ville avec tout ce qui se rattache
ix
elle., et surtout le grand prêtre, centre du
culte Juif. On volt, par ce détail signiScatlf,
que Satan n'eu voulait pas seulement à la personne de Josué, mais h toute la théocratie.
Numquid non...f Autre motif pour lequel Dieu

elegit... Cf. i, 17, et

—

aux accusations du
Il venait d'arracher son grand prêtre au
feu de l'épreuve; ce n'était point pour le reje-

refusait de prêter l'oreille

démon.
ter

aussitôt

dans

le

brasier.

L'image

torris...

:
sauvé
d'une destraction totale. Cf. Am. rv, 11.
3-6. Les vêtements symboliques.
Et crat
indutus... D'après la loi (cf. Ex. xxxix, 1 et ss.;
Lev. XVI, 4), les vêtements du grand prêtre
devaient être d'un lin très blanc et très pur.
Or, depuis le commencement de la vision, ceux
que portait Josué étaient malpropres et souillés;

erutus... est très expressive. Elle slgnlQe

—

triste état moral et des nombreux
péchés soit du peuple juif en général, eolt des
prêtres en particulier. Cf. Is. Lxrv, 5. Sous ce
rapport, les accusations do Satan n'étaient pas
sans fondements.
Respondit ( vers. 4 ). Hébraïsmo. L'ange du Seigneur « prit la parole »,
et, s'adressant aux anges inférieurs qui l'entouraient {ad eos qui...), il leur ordonna de faire

Bgnre du

—

disparaître ce douloureux symbole (auferte...);
après quoi Us revêtiraient Josué d'halits propres,
image de la sainteté rendue aux prêtres et à
nation.

—

U

Et

dixit...: Eeee... (vers. 4). Il attire

du pontife sur cette action symEcm
bolique, dont il lui donne l'explication
abstuli... et indui... Dans l'hébreu, ce second
verbe est h l'inflnitlf (Et revêtir...), temps qui équivaut ici au présent Je te revêts; c.-A-d., je vais
te revêtir. — Et dixlt (vers. b). L'hébreu porta

aussi l'attention

:

:

;
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Mettez sur sa tête une
mirent sur sa tête une
tiare pure, et ils le revêtirent d'un vêtement et l'ange du Seigneur se tenait là.
6. Et l'ange du Seigneur fit à Jésus

Et

5.

il

dit

Et

tiare pure.

:

ils

;

cette déclaration, et dit
7. Ainsi parle le Seigneur des
Si tu

:

:

;

:

:

mées

Ponite cidarim mundam
5. Et dixit
super caput ejus. Et posuerunt cidarim
mundam super caput ejus, et induerunt
eum vestibus et angélus Domiui stabat.
6. Et contestabatur angélus Domini
Jesum, dicens
7. Hffic dicit

ar-

marches dans mes Voies

et

tu observes mes ordres, toi aussi tu
jugeras ma maison, et tu garderas mes
parvis, et je te donnerai, pour marcher
avec toi, quelques-uns de ceux qui sont
si

maintenant ici.
8. Ecoute Jésus grand prêtre toi et
tes amis qui sont auprès de toi, car ce

Dominus exercituum

:

Si

in viis -meis ambulaveris , et custodiam
meam custodieris, tu quoque judicabis
domum meam, et custodies atria mea,
et

dabo

tibi

ambulantes de

his qui

nunc

hic assistunt.

amener mon serviteur

8. Audi, Jesu, sacerdos magne, tu et
amici tui, qui habitant coram te, quia
ecce enim ego
viri portendentes sunt
adducam servum meum orientem.

authentique (fait
Zacharle lui-même qui ordonnerait aux anges de compléter le costume de
Josué en le coiffant de la mitre.
Cidarim...
La coiffure du grand prêtre consistait en une
sorte de toque, également de fin lin, munie,
en avant, d'une lame d'or sur laquelle étaient
gravés les mots « Sainteté à Jéhovah ». Cf. Ex.

entendre des ansiilalres, des protecteurs, choisis
parmi les anges qui entouraient alors le grand
prêtre. Cf. vers. 4. Quelques commentateurs contemporains traduisent agrément l'hébreu
Je
te donnerai des voles (c.-à-d., un libre accès)
parmi ceux qui se tiennent ici. Ce qui aurait
trait, d'après les uns, à la vie future (Après ta
mort tu seras placé parmi les anges ) d'après

xxvni,

les autres

,

hommes

sont des
voici,

je

,

,

vais

qui figurent l'avenir

;

;

l'orient.

Bt

cette leçon est

Je dis. SI

peu probable),

c'est

—

4, 36-33 (.Atl. archéol., pi. cvi, flg.

9,

11).

On

conçoit qu'elle ne pouvait, à cause de son
gymboilsme, être oubliée dans la circonstance pré-

sente.

— Angélus... stabat. Trait

solennel

l'ange

:

du Seigneur

assistait et présidait à la scène.
2° Magnifiques promesses rattachées à la vi-

sion,

m,

6-10.

Maintenant que Josué a recouvré la sainteté
qui convient au grand prêtre, de glorieuses choses
lui sont prédites.
6-7. Première promesse s'il est fidèle à Dieu,
n jouira Jusqu'à sa mort des prérogatives sacerdotales.
Et conteatabatnr. Hébr. Il certifia.
Si... (verC- à - d. 11 promit solennellement.
:

—

:

—

:

7).

La promesse

est

qu'elle

s'accomplisse,

U

set

une

conditionnelle

:

pour

Josué mène

faut que

vie très sainte et qu'il remplisse tous ses

devoirs

officiels.

Les mots in

i-iis...

amlmJaveris

aux divins préceptes en

désignent l'obéissance
général; les suivants, et custodiam meam...
(prendre soin du sanctuaire et des choses du
culte), paraissent se rapporter spécialement aux
A cette
obligations sacerdotales de Josué.
condition, tu çMOîue.. L'expression domwni meam
peut être prise au propre ou au figuré. Dans le
premier cas U s'agirait du temple dans le second, de la nation juive, qui était vraiment la
famille du Seigneur. Cf. Num. xv, 7 ; Jer. xii, 7 ;
Os. vni , 1 , etc. Dans les deux hypothèses, la
phrase revient à dire
Tu seras h jamais confirmé dans tes hautes fonctions. Les pontifes
excr«,aieut
une
grande
autorité sur le peuple,
Juifs
qu'ils dirigeaient, instruisaient et jugeaient en
tout ce qui concernait la loi. Cf. Dent, xvii,
tJ-13.
El daho tiH... Josué jouira en outre
d'une, protection toute particulière de Jéhovah.
En effet, par ambulantes de Ma gui..., 11 faut

—

.

;

,

:

—

:

;

Tu

t'approcheras
de mol et tu me serviras 2k la façon des anges ;
ou bien Les anges seront auprès de toi pour te
secourir). La traduction de la Vulgate, qui est
aussi celle des
et du syriaque, est préférable.
8-10. Seconde promesse, relative à l'avenir.
Elle est de beaucoup la plus Importante des
Elle est précédée d'une apostrophe
deux.
pleine de délicatesse et d'affection : Audi, Jesu...
Tu et amiei... Les amis de Josué, ce sont
les principaux membres de la famille sacerdoQui hantant... Hébr.
Qui sont assis
tale.
,

à la vie présente

(

:

LXX

—

—

—

:

avec toi. C.-à-d., tes assesseurs, tes conseillers.
Viri portend-entes. A la lettre dans l'hébreu
des hommes de signe. Ils étalent pour Israël des
types, des figures de l'avenir (cf. Ez. xn, 6,11;
xxrv, 24 27). La ligne qui suit va préciser admirablement la pensée.
Ego adducam. Hébr.:
Moi amenant. L'acte est décrit comme étant
Sermm meum Orientem.déjà commencé.
Saint Jérôme corrige lui-même dans son commentaire la traduction inexacte qu'il donne ici,
VI, 12 et ailleurs encore, du mot hébreu sémah
(de concert avec les LXX et le syriaque) :
« Orlens,... id est Germen, quia ex se repente
succrescit et ex radiée sua In germlnls similitudlnem pullulabit. » Isaïe (iv,2) et Jérémle (xxm, 5;
xxxra, 5) nous ont appris que ce germe n'est
autre que le XScssie. Aussi le Targum traduit-il
Voici que j'amène mon serviteur le Messie. Sur le
titre de ferviteur de Jéhovah attribué au futur
libérateur d'Israël, voyez Is. xui, 1; XLix, 3,
6; LU, 13; lui, 1; Ez. xxxiv, 23-24, etc. C'est
donc du Christ que Josué et ses amis étalent
la figure, en tant qu'ils représentaient le sacerdoce lévltlque. Par conséquent, il ressort de cet
oracle que le Messie devait exercer lui-même

—

:

,

—

—

:
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Quia ecce lapis quem dedi corara
Fuper lapidera unum septem oculi
Bunt. Ecce ego ca^labo sculpturam ejus,
ait Dominus exercituum, et auferam

IV, 2.

9. Car voici la pierre que j'ai noise
devant Jésu^: il y a sept yeux sur cette

9.

•fesii

—

:

seule pierre. Voici, je graverai moi-même
ce qui doit y être gravé, dit le Seigneur
des armées, et j'enlèverai en un jour

iniquitatem terrse illius in die una.

de ce pays.
ce jour- là, dit le Seigneur des
armées, l'ami appellera son ami sous la
vigne et sous le figuier.
l'iniquité

Dominus

exerci-

amicum Buum

sobter

10. In die illa, dicit

tuum, vocabit

vir

vitem et subter ficum.

'

CHAPITRE
1. Et reversus est angélus qui loquebatur in me, et suscitavit me quasi virum
qui suscitatur de somno kuo.
Quid tu vides? Et
2. Et dixit ad me
dixi
Vidi et ecce candelabrum aureum
totum et lampas ejus super caput ipsius,
:

:

,

,

ce qui , d'ailleurs
les fonctions sacerdotales
sera dit plus bas en termes directs. Cf. vi, 12-13.
;

—

Quia

,

ecce lapis... (vers. 9).

pas sans quelque obscurité
loin d'être d'accord

,

Ce passage n'est

et les exégètes sont

au sujet de

la pierre

mys-

Seigneur se propose de sculpter,
d'embellir. Plusieurs ont pensé qu'elle figure
aussi le Messie qui est comparé en d'autres endroits à une pierre angulaire (cf. Ps. cxvii 22
le. xxviii, 16; Matth. xxi, 42); mais cela ferait
coup sur coup deux Images bien disparates
pour désigner le même personnage, sans compter que le Messie n'était alors en aucune manière
placé « devant Josué » (.qvem dedi eoram...).
Elle ne désigne pas non plus les matériaux dn
temple alors en construction, mais, suivant
l'opinion la plus probable, l'édifice moral de la
théocratie bloc qui était encore & l'état bnit,
et qui avait grandement besoin d'être taillé
pour acquérir une beauté digne de Dieu. Ce bloc
était là, en face Ju grand prêtre, et, malgré
ses imperfections, Jéhovah le contemplait avec
amour, se proposant de le polir, de l'embellir.
Septem oculi. Sept, le nombre parfait, qui
marque ici « la plénitude de la sollicitude et de
la puissance divines ». Cf. rv, 10. Symbole de la
Providence qui volt toutes choses. Comp. Jer.
XTxn. 12 et XI., 4, où l'expression « mettre les
yeux Bur » est employée dans le sens de soigner,
térieuse

que

le

,

,

;

protéger.

—

Lapidem unum.

O.-à-d., la pierre

—

unique qui vient d'être mentionnée.
Eoee...
ctelaho... Métiphore très expressive, pour marquer le soin avec lequel Jéhov.ih perfectionnera
'a pierre symbolique, la théocratie, de manière
h la transformer complètement.
Et auferam...
C'est ce qui avait été ûguré dans la première

—

IV

L'ange qui parlait en moi revint,
réveilla comme un homme qu'on
réveille de son sommeil.
2. Et il me dit
Que vois-tu? Je répondis Je vois un chandelier tout d'or,
et il y a une lampe à son sommet, et
1.

et

me

:

:

à la fête annuelle de l'Expiation, durant laquelle le grand prêtre juif immolait des victimes spéciales, pour obtenir le pardon de tous
les péchés d'Israël. Cf. Lev. xvi, 1 et ss. Du
moins, à la lumière du Nouveau Testament, nous
savons que ce Jour représente celui du sacrtflce
Immolé par le Messle-prêtrc.
In die illa (verset 10). lionheur dont jouiront les membres de
la nouvelle théocratie.
VoeaWt vir (hébraïsme

—

—

pour c unusquisque

T'

—
La

vision

Chap. IV.

—

proprement

dans

lo

,

/n d*e

v,na. Peut-^trc

y a-tU

Ici

une allusion

dite. IV,

1-7.

—

Revcrxus...
Introduction.
et sJi!<citavit... Quelques exégètes traitent le premier verbe comme un hébi-aïsme et traduisent :
L'ange... m'éveilla de nouveau. Comp. v. 1 et
VI, 1. Mais 11 est plus probable qu'il faut prendre
à la lettre le mot « reversus », et dire que
l'ange revint auprès de Zacbarie «près l'avoir
1.

quitté momentanément. Cf. ii 3. Il n'a pas été
question de lui dans la quatrième vision.
Quasi... de somuo. Le prophète était donc
tombé dans une sorte de torpeur, occasionnée
sans doute par l'émotion ; mais 11 a soin de nous
apprendre lui-même que cet état différait dn
sommeil quasi... qui... de somno...
2-3. Le candélabre et les deux oliviers.
Quid tu vides f C'est par une question identique que Dieu avait excité et stimulé l'attention
d'Amos, dans des visions ilu même genre. Cf. Ara.
,

—

—

:

—

—

tain

et

vers.

Locution pro-

Cinquième vision : La reconstruetl<m
dn Umple. IV, 1-14.

.•îl-39; Atl.arrh., pi.

Directement

le

gubter...

se rapporte aussi à l'âge d'or messianique.
I IV.

—

iUiua.

de la vision. Voyez

)...

une ère de paix et de prospérité. Cf. III Rcg.
IV, 26, et surtout Mich. iv, 4, où ce même trait

4. Terrse
sens strict, la
Palestine; puis, la terre entière, dans un sens
plus complet, puisque toutes les nations devaient
être Incorporées au peuple de Dieu. Cf. ii
11.

partit'

»

verbiale, qui peint d'une manière très vivante

;

—

En

10.

Candelabrum. Le substantif
VII, 8; vin, 2.
hébreu m'nôrah sert toujours à désigner le canilélabre à sept branches, tout d'or aussi, que
Moïse avait placé dans le tabernacle (cf. Kx. xxv,

cm,

fig. 10, 11),

et

11

est cer-

que «e précieux lampadaire doit être regardé

Zach. IV, 3-6.
sept lampes au-dessus de lui, et sept canaux pour les lampes qui sont à sou

sommet.
3. Et

caput ejus.

deux

y avait

audessus de lui: l'un à droite de la lampe,
et l'autre à sa gauche.
4. Je repris la parole, et je dis à l'ange
qui parlait en moi
Qu'est-ce que cela,
mon seigneur?
5. Et l'ange qui parlait en moi répondit et me dit
Ne sais -tu pas ce que
il

oliviers

:

:

c'est?

comme

Et je

dis:

base de

la

Non, mon seigneur.

présente vision. Le nou-

la

;

rences Importantes, sur lesquelles l'écrivain sacré

—

Voyez

la gravure cl -jointe.
LamHébr.
Son vase. Sorte de réservoir
arrondi (gullâh), des-

pas

ejus.

Et duse

3.

olivae super illud

una a

dextris larapadis, et

una a

:

sinistris ejus.

4. Et respondi et aio ad angelum qui
loquebatur in me, dicens
Quid sunt
,

:

domine mi?
5. Et respoudit angélus qui loquebatur in me, et dixit ad me
Numquid
nescis quid sunt hœc? Et dixi
Non,
domine mi.
hfec,

:

:

veau chandelier montré à Zacharie lui ressemblait pour sa forme générale et pour la plupart
des détails
mais 11 avait aussi avec lui des difféInsistera.
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septem lucernse ejus super illud, et
septem inf usoria lucernis quœ erant super
et

:

Par

cette antre question

,

11

veut encore exciter

l'attention et les réflexions personnelles

du pro6). La vision
contient donc un message spécial du Seigneur
pour Zornhabel. Sur ce saint et célèbre personnage, qui était alors le chef civil de la colonie
Juive de Juda, de même que Josué en était le

—

phète.

Eoc

est

verbum... (vers.

tiné à contenir l'huile

qui alimentait

les lampes. Il était placé audessus de la tige centrale du candélabre {super caput...). C'est là

un premier

trait carac-

—

téristique.

Hébr.

liicerncB.

lampes.

Elles

Septem
:

Sept

étalent

évidemment portées par

—

autant de branches.
Infusoria. Sept tubes,
dont chacun était mis
en communication, d'un
côté avec le réservoir
rempli d'huile, de l'autre avec une des sept
lampes. Celles-ci n'avaient donc pas besoin
d'être entretenues par
les prêtres,

comme

cela

avait lieu pour l'ancien
candélabre
autre caractère spécial. L'hé:

Le candélabre de

breu dit Sept et sept
conduits pour les lam-

la

cinquième vision de Zacharie. (Kseai de reconstltutlor.)

:

D'assez

pes.

nombreux

donnent &

interprètes

un sens distributlf
sept conduits pour chaque lampe. D'autres se bornent à
taire une addition : 7 -f- 7
14. Les LXX et le
syriaque traduisent comme la Vulgate.
Et

octte locution

:

=

duse

olivtB...

(vers. 3). C'est là

—

le

trait le plus

original et le plus remarquable. Il sera complété

dans

les vers. 11-14. Il insiste, lui aussi, sur
l'absence de tout agent humain pour l'entretien

des lampes.
4-7. L'explication de la vision.
di.

Je pris

la parole.

—

Quid...

—

Et respon-

hwcf C.-à-d.,

—

tous les détails décrits dans les vers. 2 et 3.
neacis... (vers. 5). L'ange paraît étonné
Zacliirio n'ait pas tout compris de lul-môme.

Numquid
que

chef religieux, voyez Agg. i, 1 et les notes. Lui
et le grand prêtre reçoivent tour à tour un précieux encouragement du ciel dans la quatrième

cinquième vision le vers. 14 les associera
dans un commun éloge.
Non in exercitu...
Plutôt d'après l'hébreu Point par la pnlssanc»
(LXX OjX âv 6'jvâji,£t), ni par la force, mais
par mon esprit. Parole mystérieuse au premier
abord, mais rendue claire par la vision. Bien qu'aucune main humaine ne touchât au candélabre,
ses lampes brûlaient et brlUaient sans cesse. De
même, sans aucune intervention de la force de«
hommes, et uniquement par l'Esprit de Dieu,
dont l'huile sainte était l'emblème, la théocratie, alors si faible (cf. Neh. ir, 3), que Zoroet la

;

,

:

—

:

Zaoh. IV, 6-11.
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ad me, dicens
verbum Domini ad Zorobabel,

Et respondit, et

6.

Hoc

est

ait

:

dicens Non in exercitu, nec in robore,
sed in spiritu raeo, dicit Domiuus exerrituum.
7. Quis tu, mons magne, coram Zorobabel ? In planum et educet lapidera
primarium et exaequabit gratiam gratisB
:

;

,

ejus.
8. Et factura est verbum Domini ad
me, dicens
9. Manus Zorobabel fnndaverunt domum istani, et manus ejus perficient
eam et scietis quia Dominus exercituum
:

;

misit

me ad

10. Quis

vos.

enim despexit

Et Isetabuntur,

neum

et

manu

in

dies parvos?

videbunt la^^idem stanZorobabel. Septem isti

sunt Domini,
universam terram.
oculi

discurrunt in

qui

6. Il reprit et

me dit

C'est ici la pa-

:

que le Seigneur adresse à Zorobabel •
Ni par une armée, ni par la force, mais
par mon esprit, dit le Seigneur des
role

armées.
7. Qui es-tu, 6 grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie; et il
posera la pierre principale, et il rendra
la grâce égale à sa grâce.
8. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
9. Les mains de Zorobabel ont fondé
cette maison, et ses mains l'achèveront;
et vous saurez que c'est le Seigneur des
:

armées qui m'a envoyé vers vous.
10. Quel est celui qui méprise

humbles?

jours

Ils

se

les

réjouiront lors-

fil à plomb dans la main
de Zorobabel. Ce sont là les sept yeux
du Seignem-, qui parcourent toute la

qu'ils verront le

terre.

11.

Et respondi,

eunt duae olivse
deiabri, et

ad

ad eum Quid
ad dexteram can-

et dixi

istae,

:

sinistiara ejus?

babel traralUalt alors avec cèle à reconstituer,
redeviendrait puissante et glorieuse. C'est aussi
grâce au divin concours que ce prince de Juda
devait réussir à reconstruire le temple, malgré
tous les obstacles (cf. vers. 7 et 8). Le caractère
tout spirituel de la prospérité promise au peuple
de Dieu dans l'avenir ne pouvait pas être IndiQuis tu mons... (vers. 7).
qué plus nettement.
Apostrophe éloquente, proférée avec l'accent du
triomphe. La grande montagne symbolise les
difficultés colossales qui s'opposaient alors an
rétablissement de la théocratie en général et
du temple en particulier. Cf. Esdr. iv et v. Mais,
par l'effet de la seule intervention du TrèsHaut, cette montagne allait devenir, aux pieds
di! Zorobabel, une plaine facile à traverser (tn

—

planum ).

,

—

Et educet... Par lupidem primarium, U n'est pas possible d'entendre la première
pierre du temple, qui avait été posée depuis environ quinze ans

m

Esdr.
10 et sa.). Cette
oxpres.'-ion rejirésente an contraire la pierre qui
devait servir de couronnement à i'édlflce.
BtexxquahU gratiam... La Vulgate est obscure Ici,
(cf.

,

—

et diversement Interprétée

:

Il

ajoutera beauté

à beauté; ou bien: 11 achèvera le temple anssi
heureusement qu'il l'a commencé; etc. L'hébreu
est clair et dramatique
(Il posera la pierre...)
avec des acclamations Grâce, grâce pour ellel
:

:

C'est le |>cuple qui poussera ces Joyeuses et pieuses

acclamations, au moment de l'achèvement du
sanctuaire, suppliant Dieu d'accorder au second
temple toutes sortes de bénédictions.
S* Petit cllscours du Seigneur, rattaché à la
vision. IV. 8-10.
H- 10. Dieu promet de nouveau que Zorobabel
réussira à terminer la construction du temple.

—

JU /actum

ut...

Tormule d'introduction.

01.

Alors je pris la parole, et je

11.

Que sont ces deux oliviers, à
droite et à la gauche du chandelier?
dis

:

I, 1
7; Tii, 1,4; vni, 1,
pronom désigne évidemment
,

vers. 1, 2 et ss.

—

Maniu...

etc.

—

Ad

lui

la

me. La

Zacharle. (3omp. les

perficient... (vers. »).

Rien de plus net que cet oracle, dont nous lisons
l'accomplissement au livre d'Esdras, vi, ISetss.
Le temple fut achevé quatre ans environ après
cette vision, durant la sixième année du règne
de Darius (516 avant J.-C). Cf. ï,7.— Et scietia
quia... Zacharle revient volontiers sur les preuves
de sa mission. Cf. ii, 9 et 11
vi, 16.
QuU
enlm deapexit...? Nous avons, dans ce vers. 10,
la confirmation de la promesse qui précède. La
reconstruction du temple avait lieu parmi des
circonstances pénibles et d'après des proportions
modestes (c'est ce qui est marqué ici par la locution dies parvoa : hébr., le jour des petites choses).
Cf. Esdr. ui, 1-13; Agg. il, 3. On ne devait cependant pas le dédaigner, malgré ses humbles
commencements.
Laetabuntur... La Joie du
peuple, lorsque l'édifice sacré sera terminé, sera
d'autant plus grande, que les obstacles avalent
d'abord paru Insurmontables. C!f. Esdr. vi, 14

—

;

—

—

Lapidem stanneum.

C. -à-d., le fll k
nécessaire & ceux qui b&tlssent. Métaphore qui décrit fort bleu le zèle de Zorobabel
pour le rétablissement du sanctuaire.
Septem
iati ocull... Sur cette expression, voyez ni, 9» et
auquel rien
les notes. Les regards de .léhovah
n'échappe de ce qui a lieu sur la terre ( discurrunt in...) contemplaient donc avec amour les
progrès de la construction qui, par conséquent,
pouvait oser la dédaigner?
S> L'ange achève d'Interpréter la vision. lY,

et ss.

plomb,

si

—

,

;

11-M.

—

11-14. Le symbolisme des deux oliviers.
olivm...T L'ange avait omis, dans hïi

Quid...

explications (oL vers, i-t), <U dire os qoa slgnl<

Zach. IV, 12
12.

Je

une seconde

pris

lois

la

:
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3.

:

:

:

:

mon

V,

12.

Que sont les deux
ranoeaux d'olivier qui sont auprès des
deux becs d'or, où sont les canaux d'or?
13. Et il me dit
Ne sais -tu pas ce
que cela signifie? Je répondis
Non,
role, et je lui dis

—

Et respondi secundo, et dixi ad
eum Quid sunt duae spicse olivarum, quae
sunt juxta duo rostra aurea in quibus
sunt suffusoria ex auro?
13. Et ait ad me, dicens
Numquid
nescis quid sunt haec? Et dixi
Non,

pa-

:

domine rai.
14. Et dixit Isti sunt duo filii olei, qui
assistuut Dominatori universae terrse.

seigneur.

14. Et il dit : Ce sont les deux oints
qui se tiennent devant le Dominateur de
toute la terre.

:

CHAPITRE V
Je

1.

me

retournai,

yeux, et je regardai

un

;

et je levai

et voici,

il

1. Et con versus sum, et levavi oculos
meos, et vidi, et ecce volumen volans.

les

y avait

livre qui volait.

Et il me dit Que vois-tu? Je dis
Je vois un livre qui vole sa longueur
est de vingt coudées, et sa largeur de
2.

:

2.

:

dixi

;

me

Et dixit ad

Quid tu vides? Et

:

Ego video volumen volans

:

;

longi-

tude ejus viginti cubitorum, et latitude
ejus decem cubitorum.
3. Et dixit ad me
Hfec est maledictio
quee egreditur super faciem omnis terrae
quia omnis fur, sicut ibi scriptum est,

dix coudées.
3. Il me dit
C'est la malédiction qui
va se répandre sur la face de toute la
terre; car tout voleur sera jugé par ce
:

:

;

—

Respondi
fiaient ces deux arbres mystérieux.
secundo (vers. 12). Zacharle se reprend, pour
formuler sa demande en termes plus précis

les

Quid... dxKB spicse...f En eflet, les oliviers n'ayaleut rien d'extraordinaire en tant qu'arbres.
Ce qui était surprenant, c'étaient leurs deux

Je levai de nouveau les
Un rouleau de parchemin, déployé, qui volait au-dessus du sol.
Voyez VAtl. archéol, pi. Lxvn, flg. 8; pi. lxviii,
flg. 1, 2, 4; pi. Lxx, flg. 2, 3. Les LXX ont lu
magijal au lieu de m'gillah ; aussi ont -ils traduit par ôpÉTtïvov, faucille.
Quid tu... (verset "2). Comme plus haut, iv, 2, cetta question
de l'ange a pour ont de stimuler l'attention de
yeux.

,

:

Hébraïsme

:

les

race royale de David, l'autre en tant que grand

Comp.

Reg. i, 14, où le roi d'Israël
de Jéhovah » et Lev. iv, 5,
où Aaron reçoit le nom de « prêtre -oint ".
Zorobabel et Josué étalent vraiment les ministres
et les instruments du Seigneur {qui asslstunt...;
cf. III, 4, 7^} , pour répandre son esprit sur toute
II

est appelé « l'oint

la
f

communauté
V.

—

nombreux

,

quité sera éloignée

et

Le rouleau qui

vole,

ou

ii,

9-10.

—

Omnis

entière, mais tout le

Quia omnis... Petite variante

du rouleau, étaient écrites des malédictions
contre les voleurs, et, de l'autre côté, des malédictions contrôles parjures. D'autres traduisent,
mais moins bien
Car tout voleur sera chassé
d'Ici ( de la Terre sainte ) d'après elle (la malédiction), et tout parjure sera chassé d'Ici d'après
elle. Saint Jérôme a ajouté le verbe scriptum
est, pour rendre la pensée plus claire. Les voleurs
et les parjures sont cités par manière d'exemple;
Us représentent en général tous les péchear».
côté

seplième irlsion : L'inide Dieu. V, 1-11.

du peuple

:

terre

:

:

feretur Iniqultas terrœ llliu», » et prédisent la
parfaite sainteté du peuple de Dieu, après sa
transformation.

Blzlèma tIsIoq

la

—

dans l'hébreu Car tout voleur sera extirpé de
ce côté, suivant elle, et tout parjure sera extirpé
de ce côté, suivant elle. Cela signifie que, d'un

Il y a une connexion très étroite entre ces
deux visions. Elles développent au moyen d'images
très dramatiques la promoBse de ni, S"", « Au-

1*

et terribles. Cf. Ez.

Non

pas
pays de Juda.
terrse.

juive.

La sixième

Conversus...

:

volans.

—

deux

Ce titre désigne Zorobabel et Josué, qui
méritaient, l'un en tant qu'appartenant à la

prêtre.

vision.

pécheurs

—

oints.
le

La

les

Viginti..., decem cuMtorum. La
2^charie.
coudée équivalant à 0°'625, cela fait 10™50 pour
la longueur et 5""2.5 pour la largeur.
3-4. L'Interprétation.
Hsec est maledictio...
Le parchemin symbolisait donc les malédictions
lancées par Dieu contre les pécheurs, et ses dimensions considérables avalent précisément pour
but de marquer combien ces anathèmes étaient

—

;

(vers. 14).

Volumen

—

—

—

Isti... filii olei

—

1-2.

Hébraïsme

et levavi...

branches tellement chargées de fruits, qu'on
pouvait les comparer à des épis couverts de
grains surtout c'était la manière dont les olives
versaient elles-mêmes leur huile dans les lampes
du candélabre.
Juxta... rostra in quibus...
Plus clairement, d'après l'hébreu Près des deux
conduits d'or d'où découle l'ot" (c.-à-d., l'huile
pure, d'un beau jaune d'or).
Numquid nescis...
(vers. 13). Comme au vers. 5
voyez la note.

—

—

Chap. V.

:

;

jugements de Jéhovah contre

V, 1-4.

t

Zach. V, 4-9.
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judicabitur, et omnÎB jurans ex hoc Bimiliter judicabitur.

qui est écrit là, et quiconque jure sera
de même jugé d'après ce livre.

4. Educara illud, dicit Dominus exercituum et veniet ad doraum furis, et ad

4. Je le ferai sortir, dit le Seigneur
des armées et il viendra dans la maison du voleur, et dans la maison dé

;

domum

nomine mco mendaciter et commorabitur in medio domus
ejus, et consumet eam, et ligna ejuB, et
jurantis in

;

lapides ejus.

;

faussement en mon nom
demeurera au milieu de cette maiet il la consumera avec son bois et

celui qui jure
et

il

son,

;

ses pierres.

Et egressus est angélus qui loquebatur in me, et dixit ad me Leva oculos tuos, et vide quid est hoc quod
5.

:

5.

me

dit

Lève

:

garde ce qui sort

en moi
yeux, et re-

parlait

qui

Alors l'ange

sortit, et

les

là.

egieditur.
6.

est

Et dixi Quidnam est? Et ait
amphora egrediens. Et dixit

:

:

:

Hsec

Hœc

est oculus eorura in universa terra.
7.

Et ecce talentum plumbi portabaecce mulier una sedens in medio

tur, ot

amphorae.
8. Et dixit

:

Hase

est impietas.

eam in medio amphorae,
massam plumbeam in os ejus.

jecit

Et proet misit

Qu'est-ce? Et il dit :
Et je dis
une amphore qui sort. Et il ajouta
C'est là leur œil dans toute la terre.
7. Et voici, on portait une masse de
plomb, et il y avait une femme assise au
milieu de l'amphore.
C'est là l'impiété. Et
8. Et il dit
et
il la jeta au milieu de l'amphore,
l'ouveril mit la masse de plomb sur
6.

:

C'est

:

:

ture.
9.

ecce

Et levavi oculos meos,

duœ

et vidi

;

et

mulieres egredientes, et spiri-

tus in alis earum, et habebant alas quasi
alas milvi, et levaverunt amphoram inter

terram et caelum.

9.

les yeux et je regardai
et
deux femmes parurent, et le vent

Je levai

voici,

;

dans leurs ailes, et elles avaient
des ailes semblables à celles d'un milan, et elles élevèrent l'amphore entre la

soufflait

terre et le ciel.

Le
la

hommes,
aux préceptes de

vol, qni est la fausseté envers les

réiurae toutes les désobéissances

seconde table dn Décalogue

la fausseté envers Dieu,

mises contre

Educam.^

les

;

le

résume

parjure, qui est
les fautes

com-

préceptes de la première table.

(vers. 4).

Le Seigneur

—

veillera à l'exé-

cution de la malédiction {illud) écrite sur le
rouleau.
Et commorabitur. Elle demeurera
« comme un principe de ruine » chez ceux
qu'elle atteindra, jusqu'à ce qu'elle ait entièrement accompli son œuvre de destruction.
Et consumet... La demenre des coupables sera
détruite de fond en comble. Les pécheurs disparaîtront donc du pays circonstance qui est toujours, dans les écrits des prophètes, un signe
de l'ère messianique. Cf. le. iv, 3 et ss. ; Mal.
in, 2, etc.
2° Septième vision : La femme dAne l'amphore.
V, 8-11.

—

—

;

Non seulement lespéchenrs seront extirpés dn
pays; l'Iniquité elle-même en sera bannie.
5-8. Première prirtie de la vision.
Et egrealus est... Suivant l'interprétation la plus probable,
ces mots slgnlflent que l'ange redevint visible

—

après avoir momentanément disparu. Cf. ii, 3;
rv, 1 et les notes.
Leva... et vVle... Paroles
destinées aussi h exciter l'attention de Zacharle.

—

—

Amphora... (vers.

6). Ilébr.:

Cest V'i/ah qui

nommé parfois < ephi > dans la
Vulgate, était l'unilé de mesure pour les céréales

sort. \i"éfah,

et les légumes

U

Bf'cs

contenait 68

iAll.archéol.,\)\. i.xvi, flg. 12).

lit.

68. Celui

de la vision avait

sans doute des dimensions extraordinaires, comme
le rouleau de parchemin; autrement, une femme
n'aurait pu qu'avec peine s'y tenir assise.
Hsec
est oculus... Locution hébraïque, qui revient à

—

dire

:

Telle est leur ressemblance. Cf.

Nnm.

xi, 7,

dans le texte primitif. Le pronom
eorum se rapporte aux pécheurs mentionnés
dans la vision précédente (cf. vers. 3-4).
In
universa terra. Encore la Terre sainte.
Et
et Ez. I, 4,

—
—

ecce...

(vers. 7).

à coup signalé.

une masse

Un nouveau phénomène

est tout

Talentum plumbi.

C.-à-d.,

—

circulaire

de plomb, qui servait de

couvercle h 1" 'éjali. Si elle avait
du talent hébreu, elle pesait 42

disque fut

momentanément

le

poids exact

kll. 53,

—

Ce

« soulevé » (ainsi

de portabatur; LXX,
â5atpdu.£vo;), et le prophète aperçut une femme
assise an milieu de la mesure.
Il apprit ausdit

l'hébreu,

au

lieu

—

sitôt jiar

l'nnge q^ie cette

femme

était la pcr-

de l'Iniquité
hœc est impietas
(vers. 8).
Et projeclt... Elle se leva pour sortir
de V'é/ah; mais l'esprit céleste la fit retomber
en la frappant, et l'y enferma au moyen dn
disque (.et misit...).
In os efu»; dans l'onvertnre de la mesure.
9-11. Deuxième partie de la vision.
Et Uvavi... Formule d'introduction et de transition.
Corap. le vers. 1.
Duse midirres. Aucune
explication ne sera donnée par l'ange h leur
sujet. Elles figurent tons les agents huraaini,
dont Dieu se sert pour écarter l'Iniquité du milieu de son peuple.
Spiritxu. Le vent favoriBonnltlcation

:

—

—

—

—

—

Zach V, 10
10. Je dis à l'ange qui parlait en

Où

ces

femmes

moi

:

portent-elles l'amphore

?

—

VI,

Et

10.

tur in
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2.

ad angelum qui loqueba-

dixi

me

:

Quo

déférant ampho-

istse

ram?
11. Il

me

dit

:

Dans

le

pays de Sen-

naar, afin qu'on lui bâtisse une maison,
et qu'elle y soit placée et affermie sur sa

Et dixit ad

11.

domus
et

me Ut
:

aedificetur ei

in terra Sennaar, et stabiliatur,

ponatur

ibi super basera

suam.

base.

CIIAPITTxE VI
me

Je

retournai, et je levai les
et voici quatre chars
qui sortaient d'entre deux montagnes,
et ces montagnes étaient des montagnes
1.

yeux, et je regardai

;

1. Et con versus sum, et levavi oculos
meos, et vidi et ecce quatuor quadrigse
egredientes de medio duprum montium,
et montes, montes serei.
;

d'airain.
2.

Au

premier char

il

y

avait des che-

vaux roux, au second char des chevaux

2. In quadriga prima equi
quadriga secunda equi nigri,

rufi, et in

noirs.

sait leur vol.

pi.

An Heu

de alas milvi, l'hébreu
§

des ailes de cigogne (.Atl. d'hist. nat.,
r,xv, flg. 8). •— Quo islœ... (vers. 10). Zacha-

porte

:

ne cesse pas de manifester le plus vif intérêt
pour CCS divers détails, comme le montrent ses
rle

—

questions réitérées.
In terra Sennaar (verset 11 ). Cette contrée, « où l'humanité avait orga-

— Huitième

vision: Le jugement de Dieu
pécheurs; bonheur dont jouira son
peuple sous la domination da Messie prêtre
et roi. VI, 1-16.

VI.

cojitre les

1»

Les quatre chars. VI

,

1-8.

Cette dernière vision n'est pas sans resBem-

Char persan. (Bas-reUef de Persépolis.l
Bisé sa première rébellion contre Dieu v
(cf. 6en.
X', 2 et ss.), convenait entre toutes pour
servir

de demeure stable à l'iniquité, après que celle cl
aurait été chassée du milieu du peuple théocratlque.

—

Et stabiliatur... Ce verbe et le suivant
se rapportent aussi à la maison.
L'hébreu dit,
avec une nuance
ssra prête,
lieu.

11

:

Et quand

(Vé/ah)

elle

(la

demeure)

sera déposé là dans son

blance avec la

première, soit pour la forme
pour le fond des pensées. Elle
annonce égalemeat le châtiment des peuple»
païens, hostiles au royaume théocratlque.
Chap. VI.
1-3. La vision.
Conversus.^
et levavi... C.-à-d.: Je levai de nouveau les yeux.
Cf. V, 1.
Quadrigse. De petits chars à deux
roues, à la manière antique. Voyez VAtl. arckéol.,
bL lxxvi, ûh. 7, 10, 11; pi. Lxxvii, flg. 1.
extérieure,

soit

—

—

—

—
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Zach. VI, 3-8.

sunt quatuor venti ca-li, qui egrediuntur ut stent coram Dominatore orn-

3. an troisième char des cheraax
blancs, et au quatrième cliar des chevaux tachetés et vigoureux.
4. Je pris la parole, et je dis à l'ange
qui parlait en moi
Qu'est-ce que cela,
mon seigneur?
5. L'ange me répondit
Ce sont les
quatre vents du ciel, qui sortent pour
paraître devant le Dominateur de toute

ais terrée.

la terre.

quadriga tertia equi albi, et
in quadriga quarta equi varii et fortes.
3.

et in

4. Et respondi, et dixi ad angelum
qui loquebatur in me Quid sunt hsec,
:

domine mi?
5. Et respondit angélus

et ait

,

ad me:

:

:

/sti

In qua erant equi nigri, egrediebantur in terram aquilonis
et albi egiessi
sunt post eos, et varii egressi sunt ad
terram austri.
7. Qui autem erant robustissimi, exierunt, et quaerebant ire et discurrere per
omnem terram. Et dixit Ite, perambulate terram et perambulaverunt terram.
8. Et vocavit me, et locuius est ad me,
dicens
Ecce qui egrediuntur in terram

6. Les chevaux noirs de l'un des chars
allaient vers le pays de l'aquilon; les

mfdio... montium. Les chars sortaient donc
d'une vallée profonde, située entre deux montagnes. On a essayé de déterminer quelles étaient
ces montagnes : Slon et le Morla ou bien, Slon
et la colline des Oliviers iAtl. géogr., pi. xiv).
n vaut mieux laisser ce trait dans le vague 11
s'agit du lieu idéal d'où les jugements divins
^rei.
vont être lancés contre le monde païen.
Emblème de la solidité Inébranlable de la théocratie
on, mieux encore, de l'immutabilité des
In
décrets du Seigneur contre ses ennemis.
quadriga... (ver?. 2-3). Les chevaux attelés à
chacun des chars étaient de couleurs différentes
ru/i, nigri, albi, varii (l'hébreu n'emploie pas
Ici le mot i'ruqqim, comme dans la première
Tlslon, I, 8 il a une expression nouvelle, h'r-uddÎ7re).Il est dit des chevaux tachetés qu'ils étalent
particulièrement robustes (etJorUa).
Quid... hxel
4-8. Explication de la vision.
QuaC.-à-d. , les chars avec leur attelage.
tuor renti... (vers. 6). Les chars symbolisaient
très bien le vent, dont lis imitaient la course
rapide.
Vt sUni coram... D'après la Vuigate,
11b allaient auprès de Dieu pour recevoir ses
ordres. Ils en revenaient, suivant l'hébreu, où
nous lisons (Qui sortent) de se tenir devant le
In qua... (vers. 6).
maître de toute la terre.
« Les paroles de l'ange-interprète se transforment
Imperceptiblement en une description, faite par
le pn>phètf lui -mCrae, de la suite de la vision. »
aigri... et albi... Deux chars sont envoyés
dans la direction du nord, à cause de la grande
puissance que possédaient les peuples païens de
Terram axutri. L'Egypte reçoit
cette région.
pareillement ce nom an livre de Daniel (cf. xi, S
Jîobutliiisimi (vers. 7). Hébr.
Les
et 88.).
forts. D'après le vers. ."î*, cet adjectif désigne
encore les chr-vaux tachetés. SI cette leçon est
authentique, Zacharie, dans sa description de
l'œuvre confiée au.x différents chiirs, passerait
OUI sUence les chevaux rouges, bien i^ne son

ênumeration des vers. S et 3 les eût nommés
en premier lieu. Pour faire disparaître cette difficulté, on a proposé, h la suite du syriaque,
de lire ici 'adummlm, rouges, au lieu de 'amut
fïm, forts. Mais l'on n'est pas suffisamment au-

6.

;

:

;

:

De

;

:

—

;

—

:

;

—

—

—

:

—

—

,

—

—

:

chevaux blancs

les suivirent, et les ta-

chetés allèrent dans le pays du midi.
7. Les plus forts parurent ensuite, et
ils demandaient à aller et à courir par
toute la terre. Et il leur dit Allez, parcourez la terre et ils parcoururent la
:

;

terre.
8. Alors il m'appela et me dit
Ceux
qui vont dans le pays de l'aquilon ont
:

torisé à modifier ainsi le texte. Nous signalerons
bientôt une autre explication qui n'est pas mieux
fondée l'harmonie nous paraît donc Impossible
;

—

Quxrebant ire^
& établir dans ce passage.
Détail pittoresque, qui relève l'ardeur de ces
coursiers à servir Dieu ; Ils ne peuvent se conte-

—

nir.
le «

—

Et dixit. Non pas l'ange-lnterprète, mais
dominateur de toute la terre » (cf. vers. 5).

Un

Ite, peraml/ulate...

—

vaste

champ

est ou-

Et vocavit... (vers. 8).
vert à leur activité.
Hébr.: Et il me cria. (Jette fols, c'est l'ange qui
la
parole,
11
le fait à haute voix,
et
reprend
pour marquer l'Importance de son message.
Requieaeere feeerunt... C.-à-d. : ont calmé ma
Ez. xvt, 42 et xxiv, 13,
colère. Cf. Jnd. viii, 3

—

;

etc.

En renversant

hostiles

les

puissances

an peuple de Dieu,

les

du nord,

deux chars

si

lan-

cés contre elles avalent assouvi et apaisé l'indi-

—

Les exëgètes ne sont pas
gnation de l'ange.
plus d'accord entre eux qne pour la première
vision lorsqu'ils veulent déterminer dans le détail ce que peuvent signifier les couleurs dei
chevaux. Selon quelques-uns, la guerre est représentée par l'attelage rouge, la famine par
l'attelage noir, la victoire par l'altelngo blanc,
,

tandis que les coursiers tachetés repré-scnteraient
des châtiments de différente nature. Mais cela

certainement arbitraire dans l'application
pourquoi la famine et la victoire seraientelles envoyées an nord plutôt qu'an sud ? D'autres
ont pensé. Ici encTO, aux quatre empires des
visions do Daniel, avec lesquels ils ont Identldé
les quatre chars. Tjo premier char serait l'empire
chaldéen, qui ne reçoit précisément aucune mission, parce qu'il avait déjh été renversé; le second, l'empire médo- perse, qui détruisit If
est

car,

;

ZAcn. VI, 9-13.
fait reposer

ma

de

colère sur le pays

l'a-

parole du Seigneur me fut
9. La
adressée en ces termes
10. Reçois ce que te donneront les
et tu
exilés, Holdaï, Tubie et Idaïa
iras toi-même, ce jour-là, et tu entreras
dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils sont allés en venant de
Babylone.
11. Tu prendras de l'or et de l'argent, et tu en feras des couronnes, que
tu mettras sur la tête de Jésus, grand
:

;

prêtre,

aquilonis, requiescere fecerunt spiritum
in terra aquilonis.

meum

quilon.

fils

de Josédec

;

12. et tu t'adresseras à lui, en disant
Ainsi parle le Seigneur des armées
Voici l'homme dont le nom est Orient
ce germe poussera de lui-même, et il
bâtira un temple ku Seigneur.
13. C'est lui qui construira un temple
:

:

;

puissance chaldéenne; le troisième, l'empire
gréco - macédonien
puisque c'est Alexandre le
Grand qui mlc fin au royaume fondé par Cyrus ;
le quatrième, l'empire romain, qui enleva à
l'Egypte le peu de puissance qu'elle avait conservé. Mais tout cela est plus ingénieux que
vrai ; aussi croyons-nous , avec d'assez nombreux
commentateurs, qu'il faut de nouveau traiter le
chiflre quatre comme un symbole d'universalité
(voyez la note de ii, 20). Les quatre chars désignent donc d'une manière générale « les rapides
et puissants moyens de destruction » qui devaient
se précipiter avec une double force sur Babylone,
le plus récent des ennemis d'Israël, et atteindre
aussi l'Egypte, son ancien oppresseur.
2» Dieu fait placer un diadème sur la tête
«Ju grand prêtre, pour figurer la royauté et le
sacerdoce du Messie. TI, 9-15.
A la longue série de visions que nous venons
d'étudier est rattachée une action symbolique,
qui prophétise aussi à sa manière la rédemption
et la prospérité futures d'Israël. Sur les actes
symboliques, dont Jéhovah se servait parfois
pour parler avec plus de force à l'imagination
des Juifs, voyez Is. xx, 2 et ss.; Jer. xxix, xxvn
et xxnii, etc. « Avec la forme de la vision, l'ange
Interprète a disparu c'est le Seigneur lui-même
qui s'adresse directement à son prophète. >
9-11. L'action symbolique. —Et factum est...
Petite introduction. Cf. iv, 8. Aucune date n'est
Indiquée, mais tout porte à croire qu'il n'y eut
guère d'Intervalle entre ce fait et les visions.
Sume... (vers. 10). La phrase ne sera complétée
qu'au vers. 11.
Transmigratione. L'abstrait
pour le concret. Ce mot désigne les Juifs nombreux qui étalent demeurés au Heu de leur 'déportation, même après l'édlt de Cyrus. Cf.Ez. i, 1 ;
m, 11 et ss., etc. Il est aussitôt précisé par les
trois noms Holdai..., Tohia..., Idaia, qui désignent trois de ces déportés récemment arrivés de Babylone il Jérusalem pour une visite
,

;

—

—

,

«aasagère.

—

IntraUs

domum ... Le

prophète

9. Et factum
me, dicens

est

verbum Domini ad

:

10. Sume a transmigratione, ab Holet venies
dai, et a Tobia, et ab Idaia
tu in die illa, et intrabis domum Josiœ,
;

filii

Sophonise, qui venerunt de Baby-

lone.
11.

Et sûmes aurum

et

argentum,

et

faciès coronas, et pones in capite Jesu,
tilii Josedec, sacerdotis magni
;

ad eum, dicens Hœc
Dominus exercituum, dicens Ecce
vir Oriens nomen ejus; et subter eum
orietur, et œdificabit templum Domino.
12. et loqueris

:

ait

13.

:

Et ipse exstruet templum Domino

,

rejoindre chez celui de ses con^pal'hospitalité. Josias
était peut-être un descendant du prêtre Sophonie, dont 11 est question au livre de Jérémle,
devait

les

triotes qui leur avait ofEert

—

Qui venerunt. Mieux,
XXI, 1 et xxxvTi, 3.
(Tu entreras dans la maid'après l'hébreu
venus...
Sûmes aurum...
lis
sont
son...), où
(vers. 11). Holday et ses deux compagnons avaient
donc apporté, au nom de leiu's coreliglonralres
:

—

de Babylone des présents considérables en or et
en argent, pour aider à la reconstruction du
Fades coronas. Quoique au pluriel,
temple.
le mot 'atârôf ne désigne qu'une seule couronna
(Targ.: une grande couronne), composée probablement de plusieurs diadèmes soudés ensemble
à la manière d'une tiare. Au commencement du
vers. 14, il est employé dans le texte hébren
avec un verbe au singulier ( littéralement :
« Coronae erit »).
In capite Jesu (voyez in, 1
et la note). Fait très remarquable, car la coifn'avait aucun rapport aveo
prêtre
fure du grand
la couronne royale (cf. in, 5 et le commentaire),
de même que, d'après la constitution théocratique, 11 y avait une piofonde séparation entre
les fonctions de prêtre et celles de roi. Mais l'acte
symbolique a précisément pour but de prédire
avec plus de force et plus de netteté l'association, dans le Messie dont Josué était le type
(cf. III, 8), de la dignité royale et de la dignité
,

—

—

sacerdotale. Cf. Ps. cix, 1 et ss.
13-16. Explication de l'acte.
Eeee vir oriens...

—

Hébr.: Voici, un homme dont le nom est germe
(fémah). Voyez m, 8 et le commentaire. Le
Targum traduit, à sa façon large et claire
Voici l'homme dont le nom est Messie, qui doit
être révélé et glorifié.
Subter... orietur. Hébr.:

:

—

Il

germera (tsmoft) de dessous

lui; c.-à-d.,

comme

rejeton, et cela, à la place que Dieu
lui a marquée sur la souche royale de David,
le fait

un

—

Cf. Is. XI, 1
JEdificabit templum. L'œuvre de
la reconstruction du temple ayant été attribuée
plus haut à Zorobabel (cf.iT, 7-10), dont le doit
.

Zach. VI, 14
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cl ipse portabit gloriam, et sedebit, et
et erit
dominabitur super solio suo
eacerdos super solio suo, et consilium
;

r)acis eril inter illos duos.

Et

14.

corojaae erunt ITelera, et

et Idaiae, et

Hem,

Tobiœ,

Sophoniae, me-

filio

moriale in templo Domiui.
15. Et qui procul sunt venient, et aedificabunt in templo Domini
et scietis
quia Dominus exercituum misit me ad
vos. Erit autera hoc, si auditu audieritis
;

vocem Domini Dei

vestri.

—

VII,

au Seigneur et c'est lui qui sera couronné de gloire; il s'assiéra et il dominera sur son trône; il sera prêtre sur son
trône, et il y aura entre eux deux une
alliance de paix.
14. Les couronnes seront pour Hélem,
Tobie, Idaïa, et Hem fils de Sophonie,
comme un monument dans le temple
du Seigneur.
15. Ceux qui sont au loin viendront
et bâtiront dans le temple du Seigneur;
et vous saurez que c'est le Seigneur des
armées qui m'a envoyé vers vous. Cela
arrivera, si vous écoutez avec attention
la voix du Seigneur votre Dieu.
.

CHAPITRE
Et factum est in anno quarto Darii
factum est verbum Domini ad
Zuchariam in quarta mensis noni qui
1.

régis,

,

est casleu

n'est pas

,

même

prononcé

Ici

cette

,

expression

—

très accentués
lui

La quatrième année du roi Darius,
parole du Seigneur fut adressée à
Zacharie, le quatrième jour du neuvième
mois qui est celui de casleu.
1.

,

un sens métaphysique. Ce
n'est pas un temple matériel, mais un sanctuaire
tout spirituel, d'un caractère beaucoup plus relevé, que le Messie sera cliargé de bâtir, l'édifice
magniûque de la nouvelle théocratie. Cf. Ea.
Et ipse... ipse... (vers. 13). PioXL, 1 et 88.
c'est

VII

la

,

doit être prise dans

noms

1.

:

qui constnilra...;
Gloriam : la dignité

C'est lui

—

qni portera...

—

Sedebit...
royale, la splendeur de la royauté.
iuper solio... Il sera donc roi en même temps
que pontife. Comp. Jer. xxii;, 5, où la royauté
Suo
ûu diTta ^imah n été nettement prédite.

—

(ô iJi-ux reprises) le trône qui lui appartiendra
en propre comme à l'héritier légal de David.
Cf. II Reg. vu, 16; Ps. ljcxxvui, 38; Luc.
Coneilium pacis. C.-à-A-, un conI, 82, etc.
et le mot paix résume
seil produisant la paix
ici la plénitude des bénédictions divines, soit
Lrit inUr Ul08.„
spirituelles, soit temporelles.
:

comme un

nouveau temple (mediadème devait rappeler le souvenir des trois délégués venus de Babylone, et celui de Joslas, qui les avait aimablement
reçus chez lui.
Et qui procul... (vers. 15).
Autre symbolisme de cette couronne de même
que les précieux métaux qui avaient servi à la
ex-voto dans

moriale in

le

templo...), le

—

:

préparer provenaient de la lointaine liabylonie,
(le même les peuples des contrées les plus éloignées devaient contribuer à bâtir le temple du
vrai Dieu. C'est la conversion des païens qui est
prophétisée Ici.
Et scietis... Zacharie fait un
nouvel appel à sa parfaite véracité. Cf. iv, 9»>.
Erit aiitem... La part des Juifs au salut et
au bonheur apportés par le Messie dépendra de
leur obéissance aux ordres de leur Dieu.

—

—

—

DEUXIÈME PARTIE

;

—

D'après quelques
parfaite

Interprètes

:

Il

existera

une

harmonie entre les deux rôles de prêtre
an Messie. Beaucoup mieux,

et de roi assignés
suivant les autres

Entre le fèmaJi prêtre- roi
Coronse erunt... (vers. 14). Emploi que l'on devait faire de la couronne, après
qu'elle aurait t'-té momentanément déposée sur
Helem est très vraisemblala tête de Josué.
blement une faute de copiste pour « Uoldal >
(cf. vers. 10«). A moins donc, comme on l'a parfols conjecturé, que ce personnage n'ait eu deux
Et llem, flUo... Dans la Vulnoms distincts.
gâte, « Hem » no ilillère pas de Joslas, fils de
Sophonie. Mais 11 y a hên dans l'hébreu, et c'est
là un simple nom commun, qui signifie « «i-dce,
I.^ couronne
faveur ». Il faut donc traduire
sera pour TIélem, et Toble, et Idaïa, et en fa\mt du (Ils de Sophonie, en mémorial... Déposé

et Jéhovah.

:

—

—

—

:

Le

livre des discours. VII,

Dans

1

—

XIV,

11.

ces pages, nous trouvons, relativement

h l'avenir du peuple de Dieu, les mêmes pensées
qu'au livre des visions. C'est surtout la forme
qui diffère. Les trois discours de Zacharie se composent d'éléments identiques à ceux que renferment les autres livres prophétiques les reproches, les menaces et les promesses y appamais c'est la glorieuse et
raissent tour à tour
Joyense promesse qui domine.
:

;

—

Prbiuer DiscouBa Israkl dan«
Section I.
VIII, 23.
PASSB ET DANS L'A VENIR. VII, 1
:

i

i

—

Les désobéissances des Juifs aux ordres de leur
Dieu ont été la cause de leurs malheurs néanmoins Jéhovah est disposé à les bénir avec une
;

générosité sang Iwrnes.
1» L'occ;ision du discours. VII, 1-3.
Chai'.

vil

—

1.

Introduction historlqnc<.

-

Zach. VII, 2-5.
2. Sarasar,

Rogommélech,

ceux qui
envoyèrent à la maiet

étaient avec lui,
son de Dieu pour présenter leurs prières

cum

devant

mini

le

Seigneur,

:

:

Anno

quarto... Par conséquent, l'an 618 avant
Voyez i, 1» et la note.
Cisleu. Hiibr.
neuvième mois de l'année ecclésias-

—

J.-C.

:

Eislev. Ce

tique des Juifs correspondait à la seconde partie
de novembre et au commencement de décembre.

Neh. I, 1, etc. D'après i, 7, il s'était écoulé
environ deux ans depuis les visions de Zacharie.
2-3. Question adressée au Seigneur par les
habitants de Béthel au sujet du Jeûne du cinCf.

,

quième mois.
l'hébreu

:

— Miserunt ad domum Dei. D'après

Béthel envoya...

fiant a

maison de Dieu »

certain

nombre de

Le mot

Beit'el signi-

Gen, xxviii, 17-19),
l'erreur de saint Jérôme s'explique aisément. La
petite ville de Béthel ( aujourd'hui Beïtin ) était
située au nord et û quatre heures de marche de
Jérusalem. Voyez VAtl. géogr., pi. yii et xii. Un
(cf.

ses habitants étaient

avec Zorobabel
Les mots Sarasar

d'exil

revenus

2S; Neh. vu, 32).
Rogommélech... (hébr.:
Sar'c^er et Régcm- Mélek...) sont rattachés à
Béthel sous forme d'apposition c'est l'idée particulière, servant à préciser l'idée générale Les
habitants de Béthel, spécialement Sarasar et
Rogommélech envoyèrent... Le premier de ces
deux noms est tout à fait assyrien (comp. Is.
xxxvn, 38, où 11 est porté par un flls de Sennachérib) le second l'est à moitié traces évidentes
de la captivité.
Viri qui... cum eo. C.-^-d., sa

—

—

famille, fcs serviteurs.

—

Ad deprecandam...

Littéralement dans l'hébreu Pour caresser la
face. . Hébraïsme assez fréquent qui signifie :
,
Pour Implorer la faveur. Cf. vni, 21, 22; Ex.
XXXII, 19; Ps. XLiv, 13, etc.
Sacerdotibus...
et prophetis (vers. 3). Le cas à résoudre
étant
entièrement du domaine religieux, 11 est naturel
qu'on s'adresse aux autorités spirituelles. Les
prophètes consultés furent surtout Zacharie et
Aggée.
Numquid flenaum...f Exprosaion générale, qui va être Immédiatement déterminée.
Le jeûne est, en effet, une forme du deuil.
:

.

—

—

—

au

18- 19

Jos. IX, 7, etc.

—

Cf.

que

la

Num. xx

,

Quinto menue. D'après
12-13, c'est le 10 de ce mois,
nommé 'ab (seconde partie de juillet et commencement d'août), que les Chaldéens avalent
;

Jérémie,

l-i,

CoM.MENT.

dicerent

sacerdotibus domua
et prophetis, loquen-

tes
Numquid flendum est
quintomense, vel sanctificare

raihi

:

sicut

jam

me

in

debeo,

feci multis annis ?

4. Et factum est verbum Domini exercituum ad me dicens
5. Loquere ad omnem populum terrse,
et ad sacerdotes, dicens
Cum jejunaretis, et plangeretis in quinto et septimo
perhos septuaginta annos, numquid je
junium jejunastis mihi?
_

:

,

:

Incendié Jérusalem avec le temple, et les Juifs
avaient Institué un jeûne annuel à cette date
en souvenir de leur immense malheur.
San-

—

ctificare

me. Hébr.:

me

tenir d'aliments, jeûner.

séparer; c.-à-d., m'abs
Multis annis. Pen

—

daut toute la durée de l'exil, et même depuis la
de la captivité. Mais, maintenant qu'on était

fin

réinstallé sur le sol sacré, qu'on poussait avec
activité la reconstruction du temple, et qu'on

prévoyait des Jours meilleurs, convenait- 11 de
un douloureux anniversaire î
20 Première partie de la réponse du Seigneur.
VII, 4-7.
Cette réponse, dont la deuxième moitié sera
célébrer

aussi douce que la première est sévèie, se divise,
en effet, en quatre parties distinctes, dont chacune a son introduction particulière. Cf. vu,
viii

,

1

,

i

s.

—

recevoir et de promulguer la décision divine.
5-7. Le Seigneur ne tient nullement à des
jeûnes imparfaits.
Loquere... Il est à noter

—

que Dieu ne tranche pas directement le cas proposé il se borne à citer un principe abandonnant au peuple la solution pratique. « Au fond,
sa réponse signide deux choses
Si vous voulei
;

,

:

célébrer vos jeûnes sans

y apporter la disposition
qui y est conforme, je n'en fais aucun cas; autrement, conservez - les. y>
Ad omnem populum. Bien que la question n'eût été posée qu'au
nom d'une partie de la communauté, celle-ci était
Intéressée tout entière à connaître la réponse du
Seigneur ; voilà pourquoi elle est adressée à toute
la nation et à ses chefs religieux (ad sarerdoics).
In quinto et septimo. Les Juifs avaient aussi
Institué un jeûne en souvenir de l'assassinat
de
leur compatriote Godolias, chargé par Kabuchodonosor de gouverner le territoire de Juda après la
ruine de Jérusalem. Cf. IV Reg. xxv 2.i
Jer.

—

—

,

singulier, parce

de Béthel est personniflOe.

ville

ut

4,8;

:

est

;

3.

Domini exercituum,

4. Formule d'introduction.
Factum est...
ad me. C'est donc Zacharie qui eut l'iionneur de

,

Le pronom

,

eo,

(cf. ii,

:

itihi.

Dei, Sara

et

;

;

domum

Rogommelecli et viri qui eranl
ad deprecandam faciem Do-

sar, et

pour dire aux prêtres de la mai-

3. et

sou du Seigneur des armées et aux prophètes
Faut -il que je pleure au cinquième mois, et que je me sanctifie,
comme je l'ai déjà fait pendant beaucoup d'années?
4.
Et la parole du Seigneur des
Rrmées me fut adressée en ces termes
5. Parle à tout le peuple du pays et
aux prêtres, et dis -leur: Lorsque vous
avez jeûné et pleuré au cinquième et au
septième mois, pendant ces soixante-dix
ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ?
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miserunt ad

2. et

VI.

xu,

;

Ce cruel attentat avait mis le comble à
l'infortune de la partie du peuple qui était restée
dans le pays, ainsi que Jérémie le raconte tout
42.

aulong(chap. xu-xliv). Le jeûne commémoratlf avait été placé au troisième jour du septième mois (fiSri, ^n de septembre et commeo-

19

Zacu. VII, 6-12.
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et ba,
6. Et lorsque vous avez mangé
n'est-ce pas pour vous que vous avez
mangé, et pour vous que vous avez bu?

Et cum comedistis et bibistis, numvobismetquid non vobis comedistis, et
6.

ipsis bibistis ?

N'est-ce pas là ce que le Seigneur
par l'intermédiaire des anciens
prophètes, lorsque Jérusalem était encore
habitée, et qu'elle était riche, elle et les
et la
villes d'alentour, et que le midi
7.

sunt verba quae loproplietanim
ciitus est Dominus lu manu
priarum, cum adbuc Jérusalem liabitaurbes
et esset opulenta, ipsa et
7.

Numquid non

a

relur,

in circuitu ejiis, et

ad aiistxum,

et in

plaine étaient habités?
adressée
8. L;i parole du Seigneur fut
à Zacharie en ces termes :
des armées
9. Ainsi parle le Seigneur
Jugez pclon la vérité, et exercez la miséricorde et la charité, chacun envers

campestribui habitarctur?
Domini ad
8. Et factura est verbum

,

Zachariam dicens
exercituum, di9. Ha;c ait Dominus
et micens Judicium veium judicate,
:

,

:

:

aeiicordiam et raiseiationes facile, unusquisque cura fratre suo.
adve10. Et viduam, et iiupillum, et
nam, et paiq erera nolite calumniari et
corde
vir fialri suo non cogitet in

son frère.

suo.
et averte11. Et nolnerunt attendere,
suas
runt scapulam recedentem et aures
aggravaveruut ne audirent.
,

ne pas entcn

verba quœ

tem, ne audirent legera, et
intu sno
misit Dominus exercituum in si
et
per manum ynophetarum priorum
;

a

—

8Câ anciens prophètes (in

—

Jugement

—

Ausii-um. Kn hébreti le
la partie mcTldlonalo
:

Héoeh; dUtrlct formé par

du

territoire de Juda. Cf. J'is. xv, il, etc. (.U/.

— CampeKtribus.Hébr.ila S'/ilah;

giogr., pi. vil).
la plaine située

le

long de

la

Méditerranée, entre

Gaza et Jaffa. Cf. Jos. XV, 33 , etc.
3» Seconde partie de la réponse du

expressifs.

—

—

manu... prio-

11

Is.
les dispositions Intéilcures de l'âme. Cf.
.1er. vu, 30,
1, 18 et 68.; Lviii, 3-5; i.xvi, 3;
Op^Uenla. L'hébreu a plutôt le sens de
•te.

—

la Justice.

Synonymes

l'iuternié-

—

ili^cricordtam. tt ntistratlona.
Fiduam..., pupiUum ..,
adrtnam..., pauperem. Quatre catégories d'êtres
Au
opprimer.
faibles, dignes de pillé, faciles à
Heu de ca:i(mnl'jri l'hébreu dit faire violence.
Etmalum...in corde... Cette charité, telle que
Dieu l'avait prescrite, n'atteignait pas moins le

à

Of^p

tranquille, en pals.

cause de leur désobéissance que les Juifi
si malheureux. VII, 8-14.

xxvii, 19;
XIX, 13 18; Dcut. x, 19; xxiv, 17-18;
VII, 6; XM, 12; xxii, 3; Ez.
l3. I, 17; Jer.
JiKiiciiim verum. Ilébr. :un
XXII, 6-7, etc.
de vérité: c.-à-d., conforme au droit,

avait fait des obaervailons semblables, et netlcmeni déclaré' u'à
on culte purement extérieur il préférait de be.iula captivité,

il

vent inculqués à Israôl par les rcprésenUnts de
Jéhovah. Cf. Ex. x.vii, 21-22; xxiir, 6-9; Uv,

eomecltstig... (vers. 6). C'est la contrenon... (vers. 7). Dieu nip-

d."

le

—

- Numqnid

rum), avant

comme

L'introduction.
9-10. Rccomniandaiions pressantes que Dieu
avait adressées à son peuple, dans l'intention
Hac ai/... Beau résumé des dede le sauver.
souvoirs de Justice et de charité fraternelle, si

—

dlalrc

Ire.

ont

8.

euxdon de leurs péchés, mais seulement pour
mêmes, aQn de se livrer à une tristesse purement naturelle, lis peuvent mettre fin à ces
mérite.
Jeûnes <4ul ne leur acquièrent aucun

aux Juifs que souvent déjà, par

Ils

ont été

avait 6té égoÏÉic dans leur conduite : leurs Jeûnes
pour
aussi -bien que leurs repas. ^1 ce n'est point
parDieu qu'ils ont Jeûné, en vue d'obtenir le

pclie

12.

Cest

—

cum

:

—

dehors de l'homme.
les Juifs avaient refusé d'éaudire.
couter la voix du Solsneur. - SolueruiH
mis en relief
C'est le faltgéi.éial, qui est ensuite

dedans que
11-12.

le

Comment

—

A vertepar des répétitions caractérl-tiques.
runt scapulam. Hébr.: Ils offrirent une épaulé rerefuse de recevoir le
belle. « Comme un bœuf qui
Aureu oggraraverunt.
" Cf. Neh. IX, 29.
Joug.

—
—

Cf. Is. VI, 10 et la note.

Seigneur

cr-

l'intermédiaire des anciens prophètes; et le Seigneur des armées en a
conçu une grande indignation.

Per hos septaaginta...
cément d'octobre).
588
C.-àd., entre le cinquième mois de l'aimée
(date de la prise de Jcrusulcm) et le neuviôme
mois de l'im 518 ( voyez la note du vers. 1 ).
Kumquid... mihif Ce pionoiu c-t très fortement
Tout
acccniué, de même que vobis au vers. 6.

Et

1

par

Domino

exercituum.

partie.

veuve, ni

rendu leur cœur dur
diamant, pour ne pas écouter
Seigneur des
la loi et les paroles que le
armées leur adressait dans son esprit,

Et cor Buum posuerunt ut adaman-

magna

ni la

et
phelin, ni l'étranger, ni le pauvre-,
que nul ne forme dans son cœur de
mauvais desseins contre son frère.
11. Mais ils n'ont pas voulu être attentournant le
tifs, ils se sont retirés en me
oreilles pour
dos,' et ils ont endurci leurs

mahuu

facta est indignatio

.

N'opprimez

10.

;

12.

dit

:

(vers. 12).

Cor...

u(

La dureté du diamant

adamanlem

a toujours

'•!'''

—

Zach. VII, 13
13.

Et

il

est arrivé que, lorsqu'il par-

pas écouté; aussi, quand
crieront, je n'écouterai pas, dit le

non
exaudiam,

:

ému

d'une grande
pour elle d'une

grande indignation.
3. Ainsi luarle le Seigneur des armées
Je suis revenu à Sion, et j'habiterai au
milieu de Jérusalem; et Jérusalem sera
appelée ville de la vérité, et la montagne
du Seigneur des armées montngne sainte.
4. Ainsi parle le Seigneur des armées
Il y aura encore dans les jilaces de
Jérusalem des vieillards et des fennnes
âgées, qui auront un bâton à la main, à
cause du grand nombre de leurs jours.
ô. Et les rues de la ville teront rom-

:

:

proverbiale. Son

l'Indomptable.
les

—

nom

grec

à5(X[J.aç,

signifie

Verba qnœ... Ce ne sont
avertissc-nents qui avaient manqué.

—

:

p.is

In

splritu svo. 4 L'Esprit saint était le divin agent,
les prophètes étaient les instruments divins. »

—

Neh. IX, 30.
Résultat de cet endurcissement, ifacta eut indiynalio...
13-14. Le châtiment.
Sicut... sic... Juste
Cf.

—

talion.

Cf.

Jer. xi,

Mich.

11;

m,

4, etc.

Les

futurs clamabiu.t et cxautliam ont ici le sens
prétérit, car il s'agit de châtiments passés.

dn

—

Et disper.'i... (vers. 14) conformément ù des
menaces très anciennes. Cf. Lcv. xxvi, 33 etss.;
:

—

Deut. .\xviii, SG. 49, etc.
Begna q^im ncscUml.
Circonstance qui avait rendu l'exil beaucoup
plus pénible.
Desolata... abris. Ilébr Le l.ays

—

a

:

été désert derrière

part. Cf. Ez.

Hébr.:

XXXV,

7.

eux

—

;

c.-à-d.,

Tcrram

après leur dédesiderabih m.

pays de délices. Beau nom donné i\ la
Us Juifs avaient trouvé tant de
bonheur et tant d'avantages. Cf. Agg. ii, 8, etc.
4» Troisième partie de la ré|Hinso
Jéhovah
promet de rét.iblir et de perfectionner l'alliance
théocratique. VIII, 1-17.
le

Palestine, où

:

Chap. VIII.

—

L'Introduction. Cf. vu, 4 et 8.
2-8. Dieu, qui aime tendrement Sion, la comblera de ses faveurs.
nac dicit... Cotte formule est répétée plus fréquemment que jamais
1.

—

'lani ce chapitre. Elle divise la
troisième xiai lie

Dominus exorcituum

Et dispersi eos per omnia régna
nesciunt et terra desolata e.-t ab
eo quod non cs^ct transiens et rever;

eis,

tens, et posuerunt terrani desiderabiJem
in desertura.

VIII
Et

1.

_

f^ictura est

cituum, diccns

:

Sion

dicit

14.

quœ

CHAPITRE

J'ai été saisi pour
jalousie, et j'ai été
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est,

sicut locutus eei
audierunt, sic clamabunt et non

et

Seigneur des années.
14. Je les ai dispersés à travers tous
les royaumes qu'ils
ne connaissaient
pas, et le pays a été désolé ;\ cause
d'eux; il n'y a plus ni allant ni venant, et ils ont changé en un désert la
terre de délices.

1. La parole du Seigneur des armées
tan fut adressée en ces f cimes
2. Ainsi parle le Seigneur des armées

5.

Et factura

13.

lait, ils n'ont
ils

VIII,

verbum Domini exer-

:

Hœc

dicit Dominus exercituum
sum Sion zelo magno, et indigaatione magna zelatus sum eani.
2.

•

Zelatus

3. Urcc dicit Dominus exercituum
;
Reversus sum ad Sion, et habitabo in
niedio Jérusalem; et vocabitur Jérusa-

lem

civitas

veritatis,

mons Domini

et

exercituum mons sanctilicatus.
4. Hœc dicit Dominus exercituum
Adhuc habitabunt senes et anus in plateis Jérusalem, et viri baculus in
manu
ejus prœ muliiaidine diorum.
:

Et plateœ

5.

de

la

civitatis

complebuntur

réponse divine eu sept paroles di-tinctes
:
4-5,0, 7-8, 9-13, 14-17. Comme là

vers. 2, 3,
disait déjà

saint Jérôme, clic proclame bien
magniflques promesses faites Ici aux
Juifs én.aiiaieiit vraiment du Soigneur, et n'étaient
pas de simples espérances humaines nées dana
l'esprit de Zacbaric.
Première parole (vers. 2)
La jalousie du Seigneur au sujet de Sion, sa
colère contre les ennemis de son peuple.
Sur le
sens des Uiots zelatus... zelo..., voyez i, 14 et
le
commentaire.
hidigyiatione magna. Cette
vive indignation atteindra les nations
païennes
qui auront maltraité les Juifs. Cf. i, l.i.
Seconde parole (vers. 3)
Jchovah habitera
de nouveau dans Jérusalem, qu'il sanctifiera

haut que

les

—

:

—

_

:

Iiar

sa

pré.srnce.

pour résidence,

Il

puis

l'avait

autrefois

choisie

l'avait abandonnée à
crimes (cf. Kz. x, 18; xi, 23);
niai.s il y était rentré, plein de
miséricorde et
d'afToctlnn (cf. Ez. XLni, 23; Agg. i, 13)
reversus sttm.
Et habitabo... Cest le renouvellement de la promesse faite plus haut (cf. i, 18
il

cause de ses

:

—

et

II,

vérité,

m).

—

Civitas vcrîtalis

c.-'fi-d.

la

fidélité

la

ville

envers

Diou

constamment pratiquée. Comp.

:

Is. i,

fù la

sera
21, où Jé,

le nom de cité fidèle.
- Mons
colline de Moriah, sur laquelle
temple (Ail. géogr., pi. xiv).
parole, vera. A-t : Jérusalem sera

rusalem reçoit

Domini. La
était bâti le

Troisième

—

Zach. VIII. 6-9.
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infantibus et puellis

,

plies

ludenlibus in pla-

de

petits

garçons

de petite»

et

qui joueront dans ses rues.
armées :
6. Ainsi parle loSeiiineur des
des
Si cela paraît difficile aux yeux
restes du peuple en ces jours -là, sera-

filles,

teis ejiis.
6.

.

Hœc

dicit

Dominiis exercituum

bi

:

Tidebitur difficile in ocnlis reliquiarura
hujus in diebus illis, numqind in

populi

oculis meis difficile erit? dicit

ce difficile à mes yeux? dit le Seigneur
des armées.
armées
7. Ainsi parle le Seigneur des
Voici, je sauverai mon peuple du pays
de l'orient et du pays du soleil couchant.
habiteront
8. Je les ramènerai, et ils
au milieu de Jérusalem ils seront mon

Dominus

exercituum.
7.

Hœc

dicit

Dominus exercituum

:

:

Ecce ego salvabo po])ulura meum de
occasus solis.
teiTa orlentis, et de terra
habitabunt in
8. Et adducam eos, et
Jérusalem; et erunt mihi_ in poniedio

pulum

,

ego ero

et

eis in

Deum

,

;

moi je serai leur Dieu, dans
la vérité et dans la justice.
armées
9. Ainsi parle le Seigneur des
Que vos mains se fortifient, vous qui

])enple, et

in veri-

late et in justitia.
exercituum
9. Ilffc dicit Dominus
Confortentur manus vestrae, qui auditis
istos per os proin his diebus sermones
phetarnm in die qua fundata est domus

:

:

entendez aujourd'hui ces paroles de la
bouche des prophètes, au jour où la
maison du Seigneur des années a été
fondée et où le temple se rebâtit.

,

Don'iini exercituum, ut

templum

sedifi-

,

caretur.

et tranqnlUcs,
remplie solide vieiU.-iras heureux
joyeusement
de jeunes gens qui se livreront
esquisse est
Cette
à leurs Jeux: Adhuc... senes...
délicatement tracée.
très gracieuse et très
seront
Hnbitibunt. L'hébreu slgnlûe plutôt :
nous voyons la
Cf. I Mach. xiv, 9, où
assis
Vin
promesse.
réalisation littérale de cette
Ayant chacun son bâton
laculus... llébraïsme
vieillesse très avancée,
à la main. Image d'une

80lt

—

—

:

conSeigneur ramènera les Juifs ue tontes les
et lis seront de
trées où Ils auront été exilés,
salvabo...
Ec4X...
privilégiée:
nouveau sa nation
D^ Ui~ra oHentis, et occasus... C.-ù-d., de
été déportés
tous les pays. Les Juifs avalent
daas toutes les directions. Cf. Is. xuii, 5-6 Joël,

—

:

in,*G.

—

El adducam... (vers.

Il les

8).

instal-

—

agrandie. Cf. n, 4-5.
lera dans la capitale
mihi... et ego... FormiUo qui marque

Et erunt

relations les plus étroites. Cf.
In veritaJer. XXXI, 31 et ss.
« Telles seront, des
te... juslUia.
les

~

—

deux parts,

les conditions

de

l'al-

liance. »
9- 13. I-iCS

Juifs

sont Invités

A

Bchcver avec zèle la reconstruction du temple. C'est la sixième
Con/orlentar
des sept paroles.

—

manus. L'exhortation commence
et s'achève (cf. vers. IS*) par
expression métaphorique,
cette

Prenez courage. Cf.
II Reg. ii, 7
Sermone*
etc.
II
brillantes promesses
égyptienne.)
les
islos :
Jeunes femmes jontnt à la balle. (Fresque
contenues dans les versets qui
Per os prophetarum. Ces prophètes
précèdent.
qnl était regardée comme une bénédiction spéétalent, d'une part, Zacharle lui-même; de
Jud.
ciale du Sel(?nenr. Cf. Gen. xv, 15;xxv, 8;
In die gua.... ut templum...
l'autre, Aggée.
un
a
lxv,
20,
Isaïe,
28.
xxix,
Par.
I
32;
vm.
La construction de la phrase est tout hébraïque.
trait tout semblable, relativement à l'ère mesLa seconde proposition explique la pn^édcntc
Infanlilus ( vers. 6 ). Hébr. de
eianique.
la pose de la pre11 n'est donc pas question de
Jeunes gens. Ces âges extrêmes représentent
mière pierre du temple, car cette cérémonie
de
qui signine

:

vu, 11
Par. XV, 7,

Jud.

;

;

—

—

—

—

évidemment

;

:

la population entière, qui Jouira

—

Quatrième pala prospérité et du bonheur.
aux hommes
role, vers. 8 : Ce qui est impossible
ne

l'est

—

nullemint pour Dieu Si vid-Mtur...
Ulla. A léiHiquc où ces chosos se réa:

/n diebus

aux yeux
aux yeux de Clnl qui
Ayez
donc
est
sens
les aura accomplies. Le
Cf)nnancc Je suis assez puissant |>our tenir mes
Cinquième parole, ver». 7-8 Le
promesses.

llacront. elles paraîtront merveilleuses

du peuple, non

toutefois

:

;

—

:

lieu depuis longtemps (cf. Esdr. ra,
10-12), mais de la reprise vigoureuse des travaux, à la suite des semonces que les prophète»
Aggée et Zacharle avalent adressées à leurs con

avait eu

—

citoyens. Cf. Esdr. v, 1-2; Agg. i. 2 et ss.
l^lqùiilem anle... (vers. 10). Comme Apgéc, ii.
rapprochement
18 et ss.. Zacharle établit un
des Juifs
frapi'ant entre la situation temporelle
se fu»eent
qu'ils
avant
à deux œcmenu dlstlncU
:

Zach. VIII, 10-15.

Car avant ces jours il n'y avait
pas de salaire pour les hommes, et il
n'y avait pas de salaire pour les bêtes;
et il n'y avait de paix ni pour ceux qui
entraient, ni pour ceux qui sortaient, à
10.

cause de
tous le^

la tribulation

hommes

et j'avais lancé
;
l'un contre l'autre.

11. 'Mais

maintenant je ne traiterai
de ce peuple comme aux
jours anciens, dit le Seigneur des armées
12. mais il y aura une semence
de
paix
la vigne donnera son fruit, la
terre donnera ses produits, et les cieux
donneront leur rosée; et je ferai posséder tous ces biens aux restes de ce
pas

les restes
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Siquidem ante dies illos merces
erat, nec merces jumentorum erat; neque introeunti, neque
exeiinti erat pax prse tribulatione, et
dimisi omnes homines unumquemque
contra proximum suum.
10.

hominum non

11. Nimc autem non juxta dies priores
ego faciam reliquiis populi hujus, dicit
Domimis exercituum
;

;

:

12. sed

semen pacis

fructum suum,

erit

:

vinea dabit

terra dabit germen
suum et cfeli dabunt rorera suum et
possidere faciam reliquias populi hujus
universa hase.
et

,

;

peuple.
13. Et alors, de même que vous avez
été en malédiction parmi les peuples,

maison de Juda et maison d'Israël^
ainsi je vous sauverai, et vous serez une
bénédiction. Xe craignez point, que vos
mains se fortifient.
14. Car ainsi parle le Dieu des ar-

Comme j'ai pensé à vous affliger,
lorsque vos pères ont provoqué ma colère, dit le Seigneur,
mées

:

15.

et

ainsi

que je

j'ai

eurent

de pitié,
pensé, au contraire, en ces

repris

la ganctnaire, et

leur

après

œuvre ab.indonnje.

Auparavant, Dieu avait puni leur tiédeur par
des calamités de divers genres; depuis, il avait
ù les combler de nombreuses bénédictions.
Ante dies illos : les Jours de leur
lèle courageux. - Merces hominum...,
ncc...
C.-à-d., la recompense de leurs pénibles travau-x

commencé

—

dans

champs, sous forme d'abondantes

les

ré-

coltes, et par conséquent d'une nourriture
abondante. C'est là le premier châtiment, qui
avait

—

consisté dans la stérilité du pays.
Neque introeunti neque... Second châtiment : pas de
paix,
pas de sécurité dans le va-et-vient nécessité
par
les affaires, à cause de» ennemis dr
dehoi-s. Sa,

—

maritains et autres (cf. Esdr. iv, 1 et ss.).
Pra; tribulatione. L'hébreu a le concret A cause
de l'oppresseur.
mmisi... unuwgtumque...
Troisième châtiment
les
divisions Iniestlnes
entre concitoyens.
jVutic autem... (vers. 11).
Transition à de précieuses promesses pour l'avenir. Cf. Agç. n, 19-20,
Religuiis populi...
:

—

:

—

—

Ici,

comme aax

:

vers. 6» et 12, cette expression

a été choisie à dessein, pour marquer

Quia hscc

14.

tuum

cum

dicit Dominus exerciSicut cogitavi ut affligerem vos,
ad iraciindiam provocassent patres

vestri

pas eu

n'ai

mis sérieusement h rebâtir
qu'ils

13. Et erit
sicut eratis maledictio in
gentibus, domus Juda, et domns Israël,
sic salvabo vos, et eritis benedictio. Nolite timere, confortentur manus vestras.

:

me, dicit Dominus,
non sum misertus

15. et

sus cogitavi, in diebus

et

casli... Il

humbles

commencements de la nouvelle théocratie et le
petit nombre des Juifs qui étalent
rentrés en
Palestine après l'édit de Cyrus. Cf. Agg. i,
12.
Ce petit reste sera béni.
Stmen pacis erit
(vere. 12). Cela signlûe, d'après le
contexte, que

—

semence prospérera et fournira de riches moissons.
Viiua d'ibit... La vigne était un des
principaux produite delà Terre sainte.
Terra...

la

—

—

sic

conver-

ut benefa-

y aura une

parfaite harmonie entre
cette fécondité
, pour procurer
extraordinaire
celle-là donnera ses meUleurs
sucs, celui-ci ses pluies et sa rosée. Cf. Joël,
la terre et le ciel
:

u, 21 et ss. ; I Mach. xiv, 8, nous trouvons
aussi une allusion à ce passage.— Pof sidère
faciam... C'est le Seigneur qui sera l'auteur de
ces
bénédictions.

—

Et

erit...

(vers. 13).

Le résultat

général des faveurs divines est maintenant décrit
Sicut... maledictio... De même que les Juifs
étalent maudits par les païens chez lesquels ils
avaient été exilés, de même ils seront bénis de
tous les peuples. Cf. Jer. xxiv, 9; xxv, 18, etc.
Le sens peut être aussi, avec une légère nuance:
De même que les païens vous citaient comme un
exemple de malédiction, de même ils vous citeront comme une nation particulièrement bénie
de son Dieu. Cf. Gen. XLvni, 20; Jer. xxix, 22,

—

etc.

—

Domua Juda, et... Israël : les deux
d'autrefois, réunis en un seul peuple.
NoHte... Conclusion, qui nous ramène au dé-

royaumes

—

but de cet alinéa.
14-17. Septième parole le Seigneur se réconciliera avec les Juifs, mais à condition qu'ils le serviront désormais fidèlement.
Sicut cogitavi...
Bic... Douce compensation. Qu'ils
jugent donc, par
leurs souffrances passées, de l'étendue de leur
bonheur futur.
Non .lum misertus. Les divines menaces avaient été exécutées sans pitié.
Cf. vit, 13-14.
EsBc sunt ergo... Conditions
mises par le Seigneur à l'accomplissoment de ses
promesses vers. 16-17. Elles sont de nouveau
:

les

;

istis,

—

—

—

:

Zach. VIII, 16-21.
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jours

et Jérusalem. Xolite

domui Juda

«am

Juda

timere.
16.

Hœc sunt ergo verba quîe

facietis

unusquiBque raalum contra
•micum suum ne cogitetis in cordilms
duiestris, et juiamentuoi raendax ne
quae odi,
gatis; orania eaim haec sunt

Et

;

Dominus.
Et factum est verbum Domini
•seicituura ad me, dicens
exercituum
19. llîec dicit Dominus
et
Jejuniura quarti, et jejunium quinti,
decimi
jejui:iura septimi, et jejunium

iicit

parole du Seigneur des armées
adressée en ces termes
armées:
19. Ainsi parle le Seigneur des
Les jeûnes du quatrième, du cinquième,
du septième et du dixième viris deviendront pour la maison de Juda des jours

.

.

18.

18.

:

domui Juda in gaudium et lœtitiam,
Veritatem
•t in solemnitates praeclaras.
îantum et pacem diligite.

•rit

la paix.

20. Ainsi parie le Seigneur des armées:

:

Les peuples viendront jusqu'ici et habiteront dans beaucoup de vos villes,

,

«Iterum, dicentes

:iÉSTini6e8

«

_

dans

:

de la Justice

prochain. Cf. vu, 9-10.

le

Loquimini veritatem:

U

vérité, la fidélité

—

Veritatsm et
dans « l'administration ptipaix est
lustice ». Un Jugement de
les citoyens.
«elul qnl aissnrc la concorde entre
villes que se
poi-U.-... C'est aux portes des

«ans

les relations individuelles.

^icium...:
Wique de la

l'équité

—

Jn

contentieuses.

^allaient babituellement les affaires
Gonlra aml«. Dent. XXV, f. Job, v, 4, etc.
Juravimaum... C.-à-d., contre son prochain.
deniendax : les faux témoignages portés

—

—

tam

les innocents.
les juges pour faire condamner
doit
Omnia.^ hxc.~ odi. Motif pour lequel on
elles offensent le Dieu
tontes ces fautes

Tant

—

éditer

les

et deprece-

la pratique parfaite

de la charité envers

21. et

unus ad

,

:

de joie et d'allégresse, et de belles solennités. Seulement, aimez la vérité et

exercituum
20. Hsec dicit Dominus
Usquequo veniant populi et habitent in

Eamus,

La

me fut

:

«vitatibus multis;
21. et vadant habitatoies

la

selon la paix.
cœur
17. Que nul ne pense dans son
n'aimez pas
le mal contre son ami , et
car ce sont là toutes
les faux serments
choses que je hais, dit le Seigneur.

judicite iu puiiis vestris.

17.

et à

craignez f>oint.
ferez :
16. Voici donc ce que vous
prochain ;
Dites la vérité chacun à son
jugez à vos portes selon la vérité et

:

cum
lioqnimini veritatem unusqnisque
pro.ximosuo; veritaiem et judicium pâtis

du bien à la maison de
maison de Jérusalem. Ne

à faire

,

:

,

uns

trouver
Allons, et

les habitants iront se

les autres,

en disant

:

mois, menJeûnes du cinquième et du septième
ceux
tionnés plus haut (vu, 3 et 5), il ajoute
du quatrième et du dixit-me mois, que les Juifs
le
avaient pareillement institués pour perpétuer
raV
souvenir de douloureux événements qui se

tachaient à la ruine de Jémsalem.

Le neuvième

{amrnuz, et
Jour du quatrième mois (nommé
juin,
correspondant en partie & notre mois de
p.ir la
en partie à Juillet), Jérusalem, pressée
les
famine, avait dû cesser toute résisUnce, et
(cf.
Chaldéens avaient pèntitré dans ses murs
dixième Jour du
Jer. ixxix, 2-3: ui, 6-7). Le
partie
seconde
tébet
dixième mois ( le mois de
Kade décembre et commencement de Janvier),
buchodonosor avait mU le siège devant la ville
,

—

IV Reg. xxv, 1: Jer. xxxix, 1).
syw»Jn gaudium. H... et... Accumulation de

4e tonte Justice et de toute bonté.
Jérusalem
S* Quatrième partie de la réponse
4eTlendra le centre de tous les petiples, VTII,

sainte (cf.

U-23.
La divine promesse prend un nouvel

emparée.
tesse s'était plu? sp(f-claleuient

:

essor et
pas seur'élèTe encore plus haut. Ce ne seront
nation ihéocraInnent lc« Juifs qui formeront
«qoe, mais, avec eux, tons ceux des Gentils qui se
«mvertiront h Jéhovah. La formule /7«c Aicit Do-

U

«lintu exereUMMm

MB

,

qui

reparaît trois fols

versets, les divise en trois autres paroles

elgni-urCvcre. 1», ïO-22, 23),

me

dans

du

dont chacune émet

pcnjée distincte.

Lei Jours de Jeûne
Première parole
ront transformés en Jour» de rijoiilseanrps.

se-

Solsnrur

re-

itinuWm.

:

quarti... et Aicimi...

Ix;

—

h.ibltants de
vient b 1« question posée p;ir les
conBéthel (cf. vn, I), pour établir un Joyoux
Aux
«••te entre le pa»é et l'avenir d'Israël.

la condition.

talem ta'<tum... Encore

—

Teri-

Comp. !«

versets 16-17.

Les pnTens accourront
20- 22. Seconde parole
Jérusalem i>our y adorer le vrai Dieu.
inexacte
Ofq»e(Tiu> vmiant... c*t une traduction
Il viendra cncorB
l'hébreu, où nous lisons
:

-

à

de

:

grand nombre
des peuples et des habitants d'un
Iront ven
de villes, et les habitante d'une (ville)

une autre

18. L'introduction.
19.

'^*^
nyroes pour renforcer la r-en^f*- ^^^ 3^'®
dont la trisIntense régnera désormais aux Jours

ramw.^

(ville) et diront...
Ils

s'excitent

- Eamw...

mutuellement,

et

q»«-

comme

et de
dans les oracles similaire d'IsiiTc. il, 2 et ss..
l'écho,
MIcbée IV, 2 et ss., dont nous entendons ici
Jénisalera.
à all.T en pèlerinage au temple de

—

,

face
Dr],rrrfm'>rfaeiem... Htbr.: Pour carcïser la
Fndam
du Seigneur. Toyez 1» note de vu î.
,

~

Zacu. VIII, 22
offrons nos prières devant le Seigneur,
et cherclions le Seigneur des armées.

moi aussi.
22. Des peuples nombreux

—

IX,
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1.

mur facicm Domini,

minum

quaeramus Do-

et

Vadam

exercituum.

.ctiam ego.

J'irai

et

des na-

22.

Et venient populi multi

robust;e.

Seigneur des armées dans Jérusalem,
et pour offrir leurs prières devant le
Seigneur.
23. Ainsi parle le Seigneur des armées En ces jours -h'i, àix hommes de
toutes les langues des nations saisiront la frange d'un Juif, en disant
Nous irons avec vous, car nous avons
appris que Dieu est avec vous.

cituum in Jérusalem,
faciem Domini.

le

:

:

23.

Fardeau de

1.

la parole

du Seigneur

pays de Hadrach,

contre
Damas, sur laquelle elle se repose; car
l'œil du Seigneur est fixé sur les hommes
et sur toutes les tribus d'Israël.
le

etiam... C'est la

et

réponse de la ville à laquelle

dramaLe prophète

s'adressait l'invitation « Eamus... ». Trait

tique.

—

Et

ventent... (vers. 22).

Notez les épithèteâ mtUti
et robustfe qui relèvent le triomphe moral remporté par Johovah sur le paganisme.
Réitération de la même
23. Troisième parole
insiste sur la pensée.
,

:

promesse. L'Idée est tout à fait
senle est légèrement modifiée.

la

même

;

l'image

— Decem homines.

pour marquer un nombre indéterminé, mais considérable. Cf. Gen. xxxi, 7, 41;
Lev. XXVI, 26; I Reg. i. 8; Is. v, 10, etc.
Ex omnibus linguis... Par conséquent, de totis
Apvrehendent
les pa' s. Cf. Dan. ni, 4, etc.
Ils saisifimbriayn... A la lettre dans l'hébreu
ront l'aile, c.-à-d., le pan de la tunique. Image
pittoresque , qui exprime, de la part des iiaïens,
une demande de protection, une conflance intime
Ibimus vobiscum. Ils désirent
et familière.
accompagner les Jtiifs an temple de Jérusalem,
car ils savent que le Seigneur, l'unique vrai
Dieu, est avec Israël audivimus enim... Cette
promesse s'est réalisée selon l'esprit, d'une manière supérieure, par l'entrée de toutes les nations
dans le bercail du divin Pasteur.
Chiffre rond,

—

—

:

—

:

—

Sec aoK II.
Secon-d discours PROPfférrES rkLATivES sorr au peuple db Diec, soit aux
PAÏEVS.

Sur

IX,

:

1

— XI,

17.

attaques qui ont été dirigées contre
l'authenticité de ces trois chapitres et des trois
suivants, voyez l'Introduction, p. 554.
f

I.

—

les

Les païens seront humiliés, Israël sera
8auré. IX,

1»

1

—

X,

12.

Les jugements divins contre trois des na-

tions païoniics qui entouraient le territoire juif.
II, 1-7.

Hœc

dicit
illis

et

et

gentes
exer-

deprecandam

Dorainus exercituum

;

in quibus apprehendeîit

decem homines ex omnibus

linguis gen-

appréhendent fimbriam viri
Judsei. dicentes Ibimus vobiscum,audivimus enim quoniam Deus vobiscum est.
tium,

et

:

CHAPITRE
contre

;id

In dielnis

,

quœiendum Dominum

tions puissantes viendront, pour chercher

IX

1. Onus verbi Domini in ten-a Hadrach, et Damasci, requiei ejus
quia
Domini est oculus hominis et omnium
;

tribuum

Israël.

Les adversaires de l'authenticité prétendent
que ces menaces sont parallèles à celles qu'Isaïe
(xrv 28 et ES.; xvn, 1 et ss. xxni. 1 et ss.) et
Amos (i, 3-10) avaient été chargés de lancer
également contre les Syriens les Phéniciens el
;

,

D'après ces critiques, elles dateraient du VIII» siècle avant J.- C, et ce sont lee
Assyriens, puis les Chaldéens, qui les anraient
réalisées. Ils oublient de remarquer qu'Alexandre
le Grand vint frapper à son tour ces mêmes
peuples, de sorte qu'il n'est nullement nécessaire
de remonter avant l'exil potpr chercher l'accomplissement de cette prédiction.
Chap. IX.
1-7. Châtiment de la Syrie, de
la Phénlcie, des Philistins. Ces nations sont citées
par manière d'exemple : tous les peuples hostiles
à Jéhovah devaient tomber sons ses coups.
Onus. Hébr.: masèâ'. Sur ce mot, voyez Is. xiii, 1;
Nah. i, l,et les notes. Le sens de fardeau lui convient fort bien ici. Zacharie ( cf . xu , 1) et Malachie ,1.1, sont seuls
lui adjoindre les mota
verhi Domitii. La sentence proférée par Dieu
contre une yille ou une contrée est envisagée
comme un poids très pesant, qui la renversera,
In terra. Mieux vaudrait l'accusaM'écrasera.
tif : « in teiram » ; contre le pays.
Hadrach
(hébr.: Eadrâk). « Jusqu'à ces demlets temps,
ce nom (qu'on ne rencontre nulle part ailleurs
dans l'A. T.) avait occasionné aux eségètes des
difficultés insurmontables
mais on sait maintenant, par diverses Inscriptions assyriennes
que Halrach (Ua-ta-ri-ku) était le nom d'une
ville ou d'un district situé dane le voisinage
de Damas et d'Eniath. » Ajoutons oerendant
qn'Kus<^hede Césarée, dans son Onoinast>con,el
Théoiloret, dans son commentaire, s'étalent déjà
cette supposition. De même, plus tard,
•irrôi" s
Le substantif requHt
le Judii ieux D. Calmet.
les Philistins.

—

—

:'>

—

—

:

II

—

Zach. IX, 2-5
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2.

Emath qnoque

2. Cet oracle est aussi contre Emath
qui confine Damas, et contre Tyr et Sidon car elles se sont flattées insolemment de leur sagesse.
3. Tyr s'est bâti une forteresse; elle a
amoncelé l'argent comme la poussière,

in terminis ejus, et

T}Tus, et Sidon; assumpscrunt quippe
eibi sapientiain valde.

Et

3.

Buam

;

coaceivavit argenttim

quasi

auium ut lutum platearuin.
Ecce Dominus po^i^idebit eam et

humum,
4.

Tyras munitionem

aedificavit

et

;

et l'or

et

percutiet in raari fortitudinem ejus, et
nœc igni dcvoiabitur.
5.

eil

Videbit Ascalon et timebit et Gaza,
;

,

comme

boue des

la

rues.

Voici, le Seigneur s'en emparera;
la mer,
il précipitera sa puissance dans
et elle sera dévorée par le feu.
5. Ascalon le verra, et sera dans la
4.

;

sagesBC fût capable de les sauver (assumpserunt
quip}>e...). Ézéchiel, xxviii, 3-6, vante aussi la
^âlflcavit... munitionem.,
sagesse de Tyr.
(vers. 3). Tyr, alors bAtle à quelque distance du

au génltlt et sert d'apposition à Damafd.

Le pronom ejxis retombe sur « verbl Domini ».
La menace divine viendra se reposer sur Damas,
sera
la capitale de la Syrie, en ce sens qu'elle y
Quia Domini... ocucomplètement ex'^cuiée.
Car vers Jéhovah
lus... On lit dan'5 l'hébreu
(est dirigé) le n gard de l'homme et de toutes
éclales tribus... Après que le Selgoeur aura fait
ter ses Jugements contre Hadrach et Damas,

—

—

une Ile entourée de remparts
énormes, était une place extrêmement forte.
Alexandre dut en faire le siège pendant sept
mois continu?, avant de s'en rendre maître pour

continent, dans

:

;

s'approcher d'elle,

qui
depuis cette époque a uni l'ile
au rivage. Cf. DIod. Sic, xvii,
il

fit

40.

construire

la

Jetée

Dans l'hébreu, mâ?6r,

for-

Jeu de mots
ivec le nom de Tyr, $ôr.
Coacervavlt argentiim... Grftce
•eresse, fait

un

—

h son commerce universel , Tyr
possédait des richesses considérables. Sur les comparaisons

quasi humum..., lutum.,.,
voyez II Par. ix, 27; Job,
jEcce Dominus...
XXVII, 6.

—

(

vers. 4

NI

).

sa force ni ses

remi>êcheront de
tomber sous les coups de JéPercuHet in mari...
hovah.
Mieux « In mare. » Le trait
cadre très bien avec la situation Insulaire de Tyr, et aussi
avec le caractère maritime de

ne

trésors

—

:

PaD8

de ruines, à Tyr.

—

touB les regards seront dirigés sur lui avec adEominis, par opposition à ti-ibuum
miratlon.
Israël, ne peut désigner que les païens. Les
donnent cette autre traduction du texte

—

LXX

<t

I

,

i

,

:

hommes

et toutes les tribus d'IsraCl.

Le

- Emath

fardeau devait
d'Émath, situé au nord
et sur les confins du territoire de Damas (in
Urmiiiis ejus, « scll. Daraascl »). Voyez l'Atl.
géogr., pi. i, v, vni. Soit par luI-mPme, soit dans
la personne de Parménlon, Alexandre le Grand
n'empara de la Syrie tout entière, comme le prédit notre prophète. ConiparcL Quintc-Curce, iv

(laoque

(vers. 1).

tomber aussi sur

terrible

le p:iyg

;

Plutarque, in Alex.; Arricn, ii; Justin, xi, 10.
Et Tyrus, ft Sidon. Ces deux villes célèbres
•t toute la Phénicle devnlent être «galomeut
<
1«
repoi > de la senlenue dlvln<-, «ans que Ibur

—

—

feu aux malsons » ( Quinte - Curce , iv, 4).
Videbit Ascalon... (vers. 5). Le pesant fardeau
de la parole du Seigneur vient maintenant s'ale

j

adoptée par quelques commentateurs
contemiKjralns Car le Seigneur contemple les^

original

son commerce. Ses solides remparts et ses Immenses richesses
seront préc'pltés dans les flots.
Ignl dcvoraiitur. Ce qui
Alexandre,
eue lieu en 333 avant J.-C, lorsque
après avoir fait égorger tous ceux qui s'étalent
rofngiés dans les temples, ordonna de mettre

j

battre sur le pays des Philistins. Quatre de ses
villes principales, Ascalon, Gaza, Accaron et
Azot reçoivent une mention spéciale (cf. Soph.
II

,

4 et

le

commentaire);

la

cinquième, Qeth,

est passée sous silence par Zach.irle «".omme par
Timebit... doleblt. Eu apprenant
Sophonie.

—

U

Phéniciens, leurs proches voisins,
sur lesquels Ils avalent compté (si>es ejun) pour
tenir tête au conquérant, les Philistins ne pouvaient pas moins faire que de trembler. Lm
anciens historiens mentionnent en termes exprès
défaite des

le

siège et

Grand, et

Ils

la

prise

de Gaza par Alexandre

racontent que

le roi

It

de cette vtUt,

I

Zach. IX, 6-9.
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Gaza aussi, et elle en aura une
vive douleur Accaron aussi, car son esncrance sera confondue le roi disparaîtra
de Gaza, et Ascalon ne sera plus habitée.

et Accaron quoniam
et dolebit nimis
eonfusa est spes ejus et peribit rex de
Gaza, et Ascalon uon habitabitur.

crainte;

,

;

;

;

;

et
6. L'étranger s'assiéra dans Azot,
je détruirai l'orgueil des Philistins.
7. J'ôtei-ai le sang de sa bouche, et

io Axoto, et
disperdam superbiam Philistinonim.
de ore
7. El auferam Eanguinem ejus
ejus, et abominationes ejus de niedio
dentiuin ejus et relinquetur etiam ipse
Deo nostro, et erit quasi dux in Juda,
et Accaron quasi Jebusœus.
his
8. Et circumdabo domum meam ex
qui militant mihi euntes et revertentes
et non transibit super eos ultra exactor,
<juia nunc vidi ia oculis meis.
6.

Et sedebit separator

lui
ses abominations d'entre ses dents et
aussi, il restera pour notre Dieu il ?era
comme un chef dans Juda, et Accaron
:

;

;

comme un

satis, filia Sien

Exulta

,

,

9.

jubila, filia

;

Jérusalem. Ecce Rex tuus veniet

:

,

Comme on

l'a

Jus-ment

fait

— Domum

remarquer

un

peuple.
d'après l'hébreu

-

-

exactor.
les Syriens

dépeuple phiLa menace se trans-

Relioqi'etur-. ipse

inmvlduallsé

)

Deo...

ainsi qu'il arrive
Jorme tout à coup en promesse,
C'est la
souvent dans les écrits prophétiques.

ainsi prédite
«on version des PhillsUns qui est
sévèrement pnnts. ce qui
après qu'ils auront été
d'Ifraël et le
resura d'eux appartiendra au Dieu
:

-

lervlni lld.l.ment.
dans l'htbrcu (Et
mille.

C-

partie

il

de

d.
la

Quasi

dxix...

A

lettre

la

sera) comme un chef de
que les PhUlstlns formeront alors
nation sainte, vivant au milieu

:

11

d'hommes gouverné par
d'elle comme un groupe
on chef. — Quasi Jfhuasena. Celte comparaison
précédente. Après avoir
revient au mtaïc que la
pendant longtemps aux Hébreux d'une
résisté

avalent été
manière victorieuse, les Jébn«éens
de leur forteresse
finalement expulsés par Oavld
6 > alors ,
II Rog. v
de Slon ( cf Jos. X v 62
perdu peu à peu leur nationalité et
Ils avalent
.

.

:

.

fille

de

fille

Ex
:

hia gui militant... Plutôt,

(Je camperai...) à cause de

Josèphe le dit
les peuples
à Jérusalem après ses victoires sur
il est cerqui entouraient la Judée; du moins,
Juifs,
Uln qu'il épargna soit cette ville, soit les
comme Zacharle le prophétise Ici (non transibit...,
traiu
qu'il
c.à-d., l'oppresseur), tandis

-

listin

de joie,

venant; c.-è-d.,
l'armée, à cause de l'allant et du
toute
pourprot.ger la nation théocratique contre
(l'historien
incursion hostile. Tout porte à croire
formellement) qu'Alexandre vint

Sanguxnem...et
Idolâtrlques
phète désigne par m les sacrifices
les chairs et dont
dont on mangeait en partie
De ore, de medio... Expres„n buvait le sang.
l'Image, h IdoMous dramatiques, qui continuent
force dans le pays des
lâtrie cessera donc de
Philistins.

—

mon

trait

i c'était
d'après les anciens écrivains,
d'Alexandre, de rompre
Miécial de la politique
fondre ensemble des peuples
les nationalités et de
Arrlen ii.
amenés de toutes parts. * Voyez
Assyriens. Cf. IV Reg.
Ainsi avalent déjà fait les
la note, etc.
et ES.; Is. xsxvi, 17 et
XVII
abomin-tiones (vers. 7). Le pro-

U

cris

—

LXX aXdésigner une population mélangée (
habitants prl),ovc-/='-) prenant la place des
œiûfs.

;

pousse des

la conapparition au vers. 7 , par l'annonce de
cet alinéa
version des Philistins, va briller dans
du plus vif éclat.
d'alentonr subiront
8. Tandis que les païens
protégé par le Seiles châtiments divins, Israël ,
Cirgneur, Jouira d'une complète Immunité.
cumdabo. Hébr.: Je camperai près de ma maison.
meam équivaut probablement ici à:

mains du vainmort croelle (peribit
flueur, eut à subir nne
Un
SedeUl separator (vers. 6). Hébr.
^ex)
dans
mamzèr; c.-à-d., un bâtard, babitera
expression de mépris, pmir
A-zot. Cest là une

—

Sois transportée d'allégresse,

de Sion

tibi

entre les

éUùt tombé vivant

J'entourerai

qui

;

9.

Jébuséen.

ma maison de ceux
combattent pour moi, contre les
ne
allants et les venants et l'oppresseur
car je vois mainpas.-^era plus sur eux
tenant de mes yeux.
8.

;

Hébreux. Zacharle
avalent été Incorporés aux
Philistins.
prédit le même sort aux
son empire
2- Le roi pacinque de Slon et
nlvrrscl. IX, 8-10.
.'««nt de faire son
L'Idée meisUnlque, qui

,

les

Phéniciens et

avec

les Philistins

une grande sévérité. Cf. Diod.^Slc, xvn
Plutarque,
m$t. il!«a:.,iii, 12 et iv, 1-6;
;

Q.-Curco,
Vit.

-

Nunc i-idi...
Alex.; Josèphe, Ant. xi, 8.
a les yeux
Parole très expressive. Si Jéhovah
sur leurs ennemis, ce
flxes et sur les Juifs, et
ceux-ci et sauver
ne peut être que pour perdre
,

son entrée dans Jéru9 Le roi libérateur fait
précèdent ont eu ix^uf
salem. Tous les détails qui
événement que le
but de préparer le glorieux

prophète décrit maintenant

-

tiques

•

n termes diamahablunts de

Exulta... Interpellant les

Sion; cf. n. 7 et lo ».
la caplUle théocratique (Jllia
l'alMgressc la
les presse de se livrer à

Zacharie
Jubila.
beaucoup).
plus vive (.satis; hébr.:
Motif de ces
Hébr Pousse des cris (de Joie).
Eere rcx tuus...
réjouissances extraordinaire.'
longtemps proLeur roi par excellence, depuis si
trône de David, le
mis et attendu, l'héritier du
milieu d'eux.
MesMe, va faire son entrée au
i>onr
accenltié
Veniet tibi. Le pronom' est très
an
Juslus. Qualité essentielle chez
ton bien.
fonnlona
principales
i.uisquo l'une de ses
roi
sujeu.
tocs ses
conjilste à rendre U justice à

—

-

:

:

-

:

-

Zach. IX, 10.
Jériî.'alem. Voici

que ton

roi vient

toi,

;\

juste et sauveur; il est pauvre, et monté
sur une ânesso et sur le poulain d'une
ânesse.
J'extei minerai

10.

phraïm
les arcs

de

chars

les

,

guerre seront anéantis

la

;

10.
Et
Ephraim,

et

ss.

;

Is.

XI,

1

et

ss.,

de

LXX

(ffwÇw;),

comme

-

:

la \Taie s-ignlflcation.

—

texte. Telle paraît être
Ascendens super... Hébr •

Monte sur an âne. Les mots
qui suivent,
Per pu'lu,n..., font ajoutés,
en vertu du
Jélisme.

pour mlen.t détorniinor

qui dénote, dana le roi
de 8ion

la
.

;

et loquetur

et de l'orgueil mondains,

pensée.

et sti-

pnral-

Image

l'absence totale

et

pa-

un admi-

4.

Sur l'accomplissement

littéral

gélistes.

II

des autres évao-'
est d'ailleurs impossible
d'en trouver

une autre réalisation, puisque,
après l'exil, les
Juifs n'ont pas eu d'autre
roi Icgitiu^e que le
Mc.=s!e

1

et c'est bien ù co s.iint
pcrso,.r,:,^^e q.i'iU
appliquaient autrefois d'une unr.u-r,^
minime.
;

Voyez L. Keinke, Men<ian.
2« partie, p.

10.

115 et

]yeissa,jvi,ycv,

t.

IV

'

ss.

Le règne du Christ aura un caractère

identique à celui de sa personne
mOiiif. Il ne
sera point établi par la gueno
et les armes; oe
sera un règne de paix.
Disiierdam auaàr^i-

—

—

de cet'ora'cepar

Notre-Seigneur Jésus-Christ, voyez
Matth. xxi
4-5, et les passages parallèles

le

la

ex

d'Orient. (D'après une photographie.)

le salut à son peuple
chaldéen et le syriaque
Vulgate.
L'oracle continue de caractériser ce roi si
auguste ipse pan.
per. L'a ijcctit hébreu 'âni
peut signifier « affligé »;
mais ce sens ne conviendrait
guère Ici. Les hXX
et Aqulla ont 7:paiç,
doux; de même saint
Matthieu, xxr, 6, citant ce

Les

quadiigam

equum de Jérusalem,

souvent, en Orient, la montiu-e des
chefs du
peuple et des princes. Cf. Jud. v, 10; x,

à son tonr la rédemption ot

traduisc^nt

pompe

filium

l'âne était

Sauvé; c.-iVd., délivré par Dieu des puissants
ennemis qui le menaçaient. Cf. Is. xlix, 8; l,
I.»; Hebr. v, 7. Mais U apportera évidemment

Ane

la

puUum

rable esprit de simplicité, de
mansuétude et de
paix. Du reste, aux temps anciens,

— Salvator. Hébr.':

etc.

disperdani
et

dissipabitur arcus belli

il

Allleure aussi elle est attribuée d'une manière
très spuciale au Messie. Cf. Ps. lxxi, 1 et
ss.,
12 ot

;

ipse pauper, et ascen-

dens super asinam et super
asmae.

d'É-

chevaux de Jérusalem

et les

587

jnstna et salvator

Zaco. JX, 11-14.
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mari
ceni gentibus, et potestas ejiis a
asque ad marc, et a flumiiubus usque

ad

fines tciTie.

la paix aux nations, et sa
puissance ira d'une mer à l'autre, et
depuis les fleuves jusqu'aux extrémités

annoncera

de

testaraenti
11. Tu quoque, in sanguine
iQ quo
tui, emibisîi vinctos tuos de lacu
est aqua.
12. Convertimini

non

ad raunitioncm, vincti
hodie quoque annuntians duplicia
reddara tibi.

spei

;

13.

Quoniam extendi

raihi

vide-

14. Et Dorainus Deus super eos
ejus ;
bitur, et exibit ut fulgur jaculum
et vadet
et Dominus Deus in tuba canet,
in

turbine austri.

prédiction
gam... Ccmp. Mich. v, 9-13, où une
temps.
toute semblable se rapporte aux même
Voyez, aussi

Is. ix,

i

ec ss.

—

Ex Ephraim. Le

royaume schlsmatique du nord, désigné par

ce

avait depuis longtemps disparu; mais ses
Juda, à
restes devaient servir, avec ceux de
reconstituer le nouveau peuple de Dieu après
Equum : le cheval
l'exil. Cf. Jer. m, 18, etc.
porde guerre. La cavalerie formait alors une

nom,

—

tion considérable

du contingent.

— Loqiutur pa-^

le Messie n'appor-'
délicat
tera pas moins la paix aux païens qu'aux Juifs.
Potestas... a
Cf. Is. IX, 5; Mlch. V, 4, etc.

ctm gentibus. Tn\t

:

—

du Ps. lxxi S (voyez le
commeniaire). Le royaume du .Messie sera unises limites seront celles du monde habité.
versel
mari... Réminiscence

—

,

;

A

fiaminibus.

Hébr.

C.-à-d., l'Eiiphrate. Cf. Is.

:

Depuis

le

fleuve.

vu, 20; Mlci. vu,

12,

et les note?.
3» Israël recouvrera sa pleine liberté et triom-

phera des Gentils. IX, 11-17.
11-12. Les captifs de Sion enilèrement délivrés.
ru quoque. C'est toujours Jérusalem
In sanqui est interpellée. Comp. le vers. 9.
guine Uitamenti... Allusion à l'alliance que le
Seigneur .-ivait contractée au SinaT avec les Hébreux. Le gang des victimes Immolées à Jéhovah

—

—

l'avait scellée. Cf. Ex. xxiv, 3 et ss.

— EtnisUti.

Mieux, d'après l'hébreu J'ul renvoyé. Cest Dieu
lui-même <(Ul avait rendu la liberté aux Juifs
exilés f-n Chaldée; cela, à cause de l'alliance anDe lacu
tique, qu'il ne voulait pas détruire.
*n quo... Métaphore qui représente Tîabylone. Les
citernes servaient parfois de prison dans l'antiJer. xxxvii. 16.
quité. Cf. Gen. XXXVII, 24
Convertimini (vers. IS). C.-à-d.: Revenez. Comme
ii,
6 et ss., ceux des
vision,
dans la seconde
Juifs qui éulent demeurés sur la terre de l'exil
sont hiTltés à rentrer dans leur chère Sion,

tcrie.

Toi aussi, par le sang de ton
alliance, tu as fait sortir tes captifs de
la fosse où il n'y a pas d'eau.
12. Retournez à la forteresse, captifs
aujourd'hui je vous
pleins d'espérance
;

13.

rendrai

le

bandé Juda comme

uii

vous

encore, je

l'annonce
double.

Judara quasi

areura, iuiplevi Ephraim ; et suscitabo
tuos, Grœfilios tuos, Sion, super filios
fortium.
cia ; et ponam te quasi gladiùm

l;i

11.

Car

j'ai

arc, j'ai rempli Éphraïm je soulèverai
tes enfants, ô Sion, contre tes enfants,
ô Grèce et je ferai de toi comme lépée
;

;

des héros.
14. Alors le Seigneur Dieu paraîtra audessus d'eux, et sa flèche partira comiiie
le Seigneur Dieu sonnera de
la foudre
la trompette, et il s'avancera dans la
teranéte du midi.
;

Belle appellation. Ils étalent encore, de fait et
par leur propre faute prisonniers de Babylone ;
mais les plus brillantes espérances leur étalent
permises, s'ils voulaient seulement les accepter.
Hodie... annunlians... C.-ù-d.: Aujourd'lml
même, Je t'annonce que Je te rendrai le double.
Duplicia : un dédommagement complet des souf,

—

frances d'autrefois. Cf.
13-17.

Is.

lxi,

7.

Comment Dieu dédommagera

Magnifique description.

—

son peapîe.

Extendi..., implevi...

Prétérits prophétiques. Hébr.: .J'ai bandé pour
moi Juda (comme) un arc j'ai rempli Éphraïm
(de flèches). Métaphores significatives Juda sera
,

:

carquois; les flèches, habilel'arc,
ment et vigoureusement lancées, Iront frapper
les ennemis du peuple de Dieu. Zacharie pro-

Éphraïm

le

de grandes vicdevaient remporter un Jour sur le*
païens, grâce à la toute-puissante protection du
Suscitabo... Jéhivah lancera les
Seigneur.
Juifs coutre leurs terribles adversaires, dont ils
Les apostrophes Sion
réussiront ù triompher.
et Orœcia sont dramatiques. L'équivalent hébreu
de ce dernier nom at Tûrân (voyez Dan. viii, 20
avant
et les notes). Les Grecs n'eurent Jamais,
phétise donc à ses concitoyens
toires, qu'ils

—

—

de rapports directs avec les Juifs; c'est
aussi après la captivité de Babylone que Daniel
place les relations hostiles de ces deux peuples.
l'exil,

Les comraenuteurs catholiques supposent donc

:

—

—

:

elle était
Ici par le mot muniHtmem :
Vlncli spel.
vraiment pour eux une ciudelle.

figurée

—

à bon droit, pour la plupart, que cette prédiction s'accomplit au temps des Machabées, lorsque
héroïques,
le peuple Juif, guidé par ses chefs
repoussa avec vaillance les attaques des SlIcu.
cldes.

—

Ponam

te...

Sion sera,

comme Éphraïm, une arme

comme Juda

et

IrrésUtlblc entre les

mains du Seigneur.— Domlnus Deus... Description
mix
flgurée (vers. 14-15) d'un combat livré
Grecs par les Juifs et du triomphe complet de
Juif*,
ceux-ci. — Super eos. C.-ù-d.. à la létc des
Cl fulgur. Comcomme leur général en chef.
paraison toute classique.

—

—

Tuba, canet

:

ap|i«-

Zach. IX, 15
15.

gera;

Le Seigneur des armées

les proté-

dévoreront et ils assujettiront
ils boide la fronde
ront et ils seront eniATés comme par le
vin
ils
seront remplis
comme les
coupes et comme les cornes de l'autel.
16. Et le Seigneur leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau
de son peuple car ils sont des pierres
saintes qui seront élevées dans ton payt^.
17. Car qu'est-ce qu'il a de bon et de
beau, sinon le froment des élus et le
vin qui fait germer les vierges ?
ils

*vec

les pierres

—

;

;

;

X,

15.

589

1.

Dominus exercituum protegeteos;

et devorabunt, et subjicient lapidibus
fundse et bibentes inebriabuntur quasi
a vino
et replebuntur ut phialse et
quasi cornua altaris.
;

,

Et salvabit eos Dominus Deus eoin die illa, ut gregem populi sui,
quia lapides sancti elevabuntur super
terrara eius.
16.

rum

17. Quid enim bonum ejus est, et quid
pulchrum ejus, nisi frumentura electorum et vinum germinans virgines ?
,

CHAPITRE X
1. Demandez au Seigneur les pluies
tardives, et le Seigneur fera tomber la
neige; il leur donnera des pluies abondantes, il donnera à chacun de l'herbe

1. Petite a Domino pluviam in tempore serotino, et Dominus facict nives;
et pluviam irabris dabit eis, singulis

herbam

in agro.

dans son champ.

comme un étendard (ou, selon d'autres:
resplendissantes) dans son pays (la Palestine).
Quid enim... (vers. 17). Le prophète ne peut

lant SCS soldats fi sa suite et excitant leur couIn turbine austri. Autre expression
rage.
classique, pour peindre l'ardeur d'un héros s'élan-

élcvées

çant ^ur le champ de bataille. Du sud viennent
souvent de très violentes tempêtes dans l'Orient
biblique. Cf. Job, xxxix, 9; Is. xsi, 1 Hab. m,
11.
Devorahwit (vers. 15). Ils dévoreront leurs
ennemis comme un lion dévore sou petit. Image
d'une grande force. Cf. Niim. xxiii, 24, etc.
Subjicitnt lapidibus... D'après la Vulgate
Ils
renverseront leurs adversaires sons des grêles de
pierres lancées au moyen de la fronde (Atlas
archéoL, pi. lxxxvii, fig. 1-4). L'hébreu dit
avec une nuance
Ils fouleront aux pieds les
pierres de la fronde. Autre métaphore, qui exprime
fort bien l'Impuissance à laquelle seront réduits
les ennemis d'Israël " ils seront sous les pieds tdes
Juifs), aussi inogcnsifs et aussi à dédaigner que
les pierres de la fronde qui ont manqué leur
but, et qui gisent h terre comme un chemin sur
lequel on peut passer ». (Pusey. )
Bibentes,
Les vainqueurs boiront le sang des vaincus, après
s'être rassasiés de leur chair.
Ut phialee.
Hébr. Comme une coupe. Cette fois, la comparaison est empruntée aux rites des sacrifices les
prêtres recueillaient dans des coupes le sang des
victimes, et ils en versaient une partie sur les
cornes de bronze qui se dressaient aux quatre
coins de l'autel des holocaustes. Cf. Ex. xxix, 12
Lev. IV, 7, 18, 30, etc. (Atl. archéol., pi. lxxxvii,
fig. 1-4, 6).
El salvabit...Yers. 18-17 à la suite
de ce glorieux triomphe, les Juifs vivront heureux et prospères dans leur pays.
Gregem populi... Cf. x, 2-3
XI, 4. Miellée aussi, ii, 12-13,

contenir son admiration, lorsqu'il contemple,
dans son extase, son peuple ainsi glorifié par
Jéhovah. Hébr. Combien grande (est) sa prospérité et combien grande (est) sa beauté! D'après
quelques interprètes, le pronom (jus se rapporterait à Dieu, dont Zacharie exalterait les attributs cette hypothèse est moins probable.
yisi /rumentum... Variante dans l'hébreu Le

—

;

—

—

:

:

:

—

—

:

:

;

—

:

—

;"

et IV, 6-S,

compare

la nation

—

théocratique

.'i

un

troupeau nombreux.
Lapides sancti elevabuntur. C'est encore aux Juifs que se rapporte cette
image. Uébr. (Ils sont) les pierres d'un diadèœc:

—

:

—

;

:

blé fera croître les

jeunes

filles.

Jeunes gens, et

Manière gracieuse

et

le

vin les

déiicate de

promettre aux Juifs de riches moissons et des
vendanges abondantes. Ce n'est évidemment que
dans un sens accommodatice qu'on peut appliquer
ce passage à la sainte Eucharistie et à ses heureux effets.
4» La délivrance complète d'Israël. X
1-12.
1-2. Premier degré de la déliCHAr. X.
vrance Jéhovah, faisant pour la Judée ce que les
faux dieux avaient été Incapables d'accomplir, enverra des pluies fécondantes.
Petite... pluviam.
Ce trait rattache étroitement le chap. x au précédent, qui se iermlne par la promesse d'une
grande fertilité or, sans pluie le sol demeurerait stérile. Du glorieux avenir qu'il a décrit,
Zacharie revient donc h l'époque actuelle, et il
engage ses compatriotes à s'adresser au Seigneur
pour obtenir les biens temporels dont Ils avaient
besoin.
In tempore serotino. Hébr.: au temps
,

—

:

—

,

;

—

de la pluie tardive. On nommait ainsi la pluie
du printemps, qui »idait les récoltes à mûrir,
par opposition h U "luie d'automne, qui faisait
germer les graine .écemment ensemencés. Cf.
Dominvs faciet... Ce
Joël, ii, 23.
Jer. V, 24
sera sa réponse aux prières du peuple. Au lieu
de nives, l'hébreu a : des éclairs; c.-à-d., des
:

—

500
2.

Zacii.

Quia çimulacra locnta sunt inutile,
som-

et divini videnint nieii'iaciiim, et

uiali>res locuti sunt frustra, vaiie conso-

labautur

grcx

;

idcirco

:

aflligeutur,

abducti sunt quasi
quia non est eis pa-

stor.

X, 2-5.
2. Car les idoles ont rendu des réponses vaincs, les devins ont eu des
visions trompeuses, les conteurs de
songes ont pailo en l'air, et ils donnaient de fausses consolations; c'est
pourquoi ils ont été emmenés comme un
parce
tj-oupcau
ils ont été
affligés
qu'ils n'ont pas de pasteur.
3. Ma fureur s'est enflammée contre
les pasteurs, et je châtierai les boucs;
car le Seigneur des armées visitera son
troupeau, la maison de Juda, et il en
fera comme son cheval de gloire dans la
;

3.

Super pastorcs iratus

et super hircos visitabo

est turor

meus,

quia visitavit
Doniinus cxercituum gregom suum, domuuj Juda. et posuit eos quasi equum
;

gloriae suae in bello.

,

bataille,

4

Ex

ipso angulus, ex ipso paxillus,
ex ij^so arcus prœlii, ex ipso egredietur
ouiiiis exactor simul.
5. Et erunt quasi fortes conculcantes
lutum viarum in prœlio et bellabunt.
;

orages qui amèneront la pluie. Cf. Ps. cxxxiv, 7 ;
Jcr. X, 13. — Piiii-iam ivibriD. Hébraï5nie
de
très fortes averses.
Résultat de ces pluies
abondantes
cl singulis herbam. Le mot 'éseb
pcDt désignfr aussi bien les céréales et les 16guuics que le fouirage proprement dit.
Quia...
(ver--. 2). C'est à Dieu seul qu'il faut demander
les fruits de la terre, et non point aux idoles,
qui ont si souvent trompé Israël dans le passé.
.'iimitlucra, Hébr.: les frû/îm. Sortes d'idoles
doiiiosiinues, à forme h'.r.nalne. Cf. Gen. xxxi,19;
r Ueg. XIX, 13 (.Atl. arehéoL. pi. cxiv, ftg. 2-6).
On s'en servait pour la divination, comme on
le voit par ce teste et par Ez. xxi, 21. Quoique
ridolàirie ne fût plus le péché cipiUil des Juifs
au temps de Zacharie, comme elle l'avait été
avant la captivité de lîabyiunc il en restait
ccpcn lant alors pins d'une trace, siir;out sous
la forme de i>ratique8 superstitieuses qui se
conservèrent lungiemps encore. C'est donc bien
à tfirt que les partisans d'une critique exagérée
ont voulu voir dans ce détail et dans les suivairs 1:1 preuve que le ciia;i. x est antérieur à
l'exil. Comp. Neh. vi, 10-14, où il est que^^tlon
de f.iux prophètes; Mal. in, 5, qui mentionne
aussi des sorciers; II Mach. xn, 40, où il est
dit que les foldats juifs portaient sur eux des
amulettes païens. D'ailleurs, comme le montrent
lc« derniers mots de ce verset, c'est au passé,
et non à son époque, que le prophète fait aliuBlon en cet endroit.
Loaita... intitile. C.-à-d.,
d'après le contexte, que les Idoles
valent fait,
rinterniéilalre
par
des faux prophètes et des
devins, de belles iromosscs en ce qui concernait
mais elles avalent été Incala fertilité ilu p.iy8
pal<lcs do faire tomber une sculi' goutte de pluie.
Snmiiintdre»... frustra.
Cf. Jer. XIV, 22.
Hébr.
Les songe» disent ta vanlié («les choses
Idcirco obducU... l'.irco qu'Us avaient
vaines).
en recours t ces pratiqties lO'si'ibles, les IsraéQitaul
été emmenés en oxll,
lites avalent
i,rer. Cette fois, l'Image est prise en m-iuvalscp.ii-l t eoirim» no troupeau
sani défense, que
:

—

:

—

—

,

—

.n

:

—

:

—

—

4. De lui sortira l'angle, de lui le
pieu, de lui l'arc de guerre, de lui tous
les oppresseurs.
5. Et ils seront comme des héros qui
fouleront la boue des rues dans la ba-

—

conduit où l'on veut.
Quia non... pasior.
Continuation de la métaphore. Cf. Ez. xxxiv,
5,8; Matth. IX, 36, etc.
eous la
3 - 7. Secon J degré de la délivrance
conduite de chefs énergiques, les Juifs, autrefois
semblables à un troupeau délaissé, feront de*
prodiges de valeur contre leurs ennemis.
Suptr pastorcs... Jéhovah a conçu une vive Indignation contre les chefs égoïstes et pervers
d'Israël, qui ont laissé périr le troupeau. Cf.
Ez, xxxiv, 5-6. Il est moins blende voir dans
ces bergers cniels, ft la suite de quelques commentateurs la figure des nations païennes qui
avaient maltraité le peuple de Dieu.
Le mot
l'on

:

—

.

—

mauvais pasteurs.
En mauvaise
Cf. Eï. xxxiv, 21. — Viaitaho.
Quia visipart la visite f>ar le châtiment.
tavit. En bonne part
pour remplir de courage
hircos

représente

aussi

ces

—

:

:

troupeau timide et le transforiufr en un
peuple de valUants guerriers. — Domum Juda.
C'est par le royaume iégiliiuc que la délivrance
Quasi equum...
comnior.cera. Comp. le vers. 6*.
Comparaison pleine de noblesse, conunc un cheval de bataille que rien ne peut conte:. ir et que
le danger même attire. Cf. Job, xxiy, 19 et sa.
ce

,

—

—

Ex ipso (vers. 4). C- à - d., plus probablement :
du sein de Juda. Selon d'autres grdce à l'intervention du Seigneur. Notez la quadruple répétition de ce pronom, qui donne beaucoup do
Angulus, paxiUua.
vigueur à la pensée.
Expressions figurées, qui dé-slgncnt les chefs courageux. Intelligents, par Icsiiuels seront remplacés
les nsauvals pasteurs d'autrefois. La plcire angulaire Joue un rôle important dans un édiflce
(cf. Is. xxviii, 16; Eph. Il, 20, eic); un pieu
sert il 8u.-;pcndre toute espèce d'cjjets (cf. Is.
.ilrciM praelii. Autre image qui
XXII, 23-24).
:

—

—

exprime

la force. Cf. ix, 13*.

meront

—

les

—

Par

ej:actor,

Ici

Qw^.i/ furies roncutcantcs... (vers. 5

ordres

r!

11

des chefs courageux , qui opprip.nïcns et délivreront la nation sainte.

faut entendre

ces chefs, les Juifs

des bautiiluns ennemis, dont

li'oiit

ils

).

Soua

lea

au-devant

trlouiplieroatt

Zach. X. 6-9.
combattront, car le Seigneur sera avec eux, et ceux qui seioiit
montéis sur des chevaux seront couverts
taille,

et

ils

de honte.
G. Je fortifierai la maison de Jmla, et
je sauverai la maison de Joseph
et je
les ramènerai, parce que j'aurai com;

passion d'eux; et lisseront comme ils
étaient avant que je les eusse rejetés,
car je suis le Seigneur leur Dieu, et je
les exaucerai.
7. Ephraïm sera comme des héros, et
leur cœur aura la joie que donne le vin;
leurs fils les verront et se réjouiront, et
leur cœur tressaillira d'allégresse dans
le Seigneur.
8.

Je

blerai,

les sifflerai et je les rassemparce que je les ai rachetés, et

je les multiplierai comme
multipliés auparavant.

étaient

sèmerai parmi les peuples,
se souviendront de moi;
vivront avec leurs enfants, et ils re-

0.

Je

6. Et confortabo domum Juda, et domura Joseph salvabo; et convortani eos,
quia misercbor eorum
et erunt sicut
fuerunt quando non projecerara eos; ego
enim Dominus Deus eorum, et exaudiam eos.
;

7. Et erunt quasi fortes Ephraim
et
lœtabitur cor eorum quasi a vino et filii
eorum videbunt, et laetabuntur, et exultabit cor eorum in Domino.
,

;

8. Sibilabo eis, et congregabo illos,
quia redemi eos
et multiplicabo eos
sicut ante tuerant multipUcati.
;

les

et au loin
ils

ils

ils
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quia Dominus cum eis, et confundentur
ascensores equornm.

9.

Et seminabo eos in populis

longe recordabuntur mei
tiliis

;

,

de

et

et vivent

cum

suis, et revertentur.

viendront.

et qu'ils piétineront dans la boue. Cf. Ps. xvii,

—

Dominus cum eis. Et c'est
43; Mich. vu, 10.
lui qui sera le véritable auteur de leur victoire.
Ascensores equorum : les armées païennes,

—

dont

la

cavalerie faisait

la

force principale à

cette époque. - Domum... et domum... (vers. ô).
Les dix tribus qui avaient autrefois formé le

roj-aume schismatique du nord, et qui avaient
comme étant particulièrement coupables, auront part, elles aussi, à
la merveilleuse délivrance
et Dieu les réunira
à la maison, c.-à-d. au royaume, de Juda, pour
qu'elles forment avec lui un seul et même peuple.
Cf. vin, 13: Ez. XXXVII, 16 et ss. EUes sont
appelées « niiUson de Joseph », parce que la tribu
d'Éphraïm, issue du patriarche Joseph, avait
toujours Joué un rôle prépondérant parmi elles.
Cf. IX, 13 ; Ps. Lxxvii,9, etc.
Covvertam eos.
Hébr. : Je les ferai habiter (en paix, en sécurité).
Q7iia...; ego enim... Deux motifs qui
porteront le Seigneur à sauver les Juifs
il les
aime et il est leur Dieu.
Et erunt sicut...
Comme aux meilleurs jours de leur existence
nationale.
erunt... (vers. 7). Hébraïsme.
Le verbe est au pluriel parce que son sujet,
Ephraim, est un nom collectif. Hébr. Et

été châtiées les premières,

,

—

—

.

—

—M

:

Éphraïm sera comme un héros.

—

Laetabitur...

rapprochement
n'est pas le même.
Filii eorum... Les flls des
vainqueurs seront les heureux témoins de leur
triomphe, et lis en glorlQeront Joyeusement le
Seigneur.
Tout cela semble s'être réalisé h
l'époque des Machabées. Cf. I Mach. m, 39 iv, 7,
quasi... Cf. ix, IS*;

mais

ici

le

—

—

;

31: VI, 30, 35; IX, 4, 11; x, 73, etc. Néanmoins
le tableau est tellement brillant dans son ensemble qu'il nous paraît nécessaire de l'Idéaliser
,

en partie, et de dire, avec plusieurs commen-

que ces promesses n'ont trouvé leur paraccomplissement qu'aux jours du Messie,
d'une manière spirituelle et supérieure, après
que la synagogue fut devenue l'Église du Christ.
8 - 12. Troisième degré de la délivrance
do
tateurs,

fait

:

tous côtés les exilés reviendront et la nation
Juive, débarrassée de ses ennemis, vivra puissante et Adèle à son Dieu. Les adversaires do
l'authenticité de ces derniers chapitres ont allégué que ce passage démontre, par son contenu
même, qu'il a dû être composé avant l'exil. Mais
ils oublient, d'une part, que nous avons déjà
rencontré plus haut (vin, 8), sans que personne
ait songé ô l'attribuer à un auteur distinct de
Zacharie, la pensée dont nous trouvons ici le
développement; d'autre part, que des Juif»
nombreux étaient demeurés en, Chaldée, même
après l'édlt de Cyrus, et qu'Esdras ramena une
troupe considérable de déportés, assez longtemps
après cet oracle (en 458 avant J.-C).
{<ibUabo.
Image, hardie. Cf. Is. vu, 13-19. Ce sera ot le
.

—

du retourpour les exilés » (et congregabo...).
Le décret de cette rédemption
un commencement d'exécution;
mais le Seigneur voulait que la délivrance fût
complète.
Multiplicabo... sicut avte... Voyez
une promesse semblable dans Isaïo, liv, 2 dans
Jérémic, xxx, 19-20 et xxxil, 22; dans Ézéchiel,
signal

—

Qttia redeml...

avait déjà reçu

—

;

xxxvi, 11; dans Osée, i, 10, et dans Miehée,
II, 12. D'ailleurs, Dieu l'avait déjfi faite à Abraham.
Semivabo coê
Cf. Gen. XIII, 16; sv, 5, etc.
(vers. 9). Cette comparaison est prise en bonne
part, pour marquer une multiplication oxtraor-

—

La dispersion et l'exil
des Israélites b. travers les peuples ne devaient
pas amoindrir leur rfombre, pas plus que les
semailles ne diminuent celui des grains de blé,
dlnaire. Cf. Jer. xxxi, 27.
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Zacu. X, 10-12.

Et reducam eos de terra iEgypti,
de AssjTÏis congregabo eos, et ad
tc-rram Gaîaad et Libani adducam eos,
10.

et

et

non invenietur

eis locus.

11. Et transibit in maris frète, et percutiet in mari fluctus, et confundentur

omnia profunda fluminis,

et humiliabi-

tur siiperbia Assur, et eceptrum .^gypti
recedet.

10. Je les ramènerai ûu pays d'EjSypf^j J6 les rassemblerai de l'Assyrie;
je les amènerai dans le pays de Galaad
et du Liban, et on ne trouvera pas de
place pour eux.
11. II passera par le détroit de la
mer; il frappera les flots de la mer, et
toutes les profondeurs du fleuve seront
couvertes de honte
l'orgueil d' Assur
sera humilié, et le sceptre de l'Egypte
;

s'éloignera.
12.

Coofortabo eos in Domino, et in

•

12.

Je

les

rendrai forts dans le Sei-

Domi-

gneur, et ils marcheront en son "nom,
dit le Seigneur.

€ que l'on disperse, non pour qu'ils périssent,
mais pour qu'Us produisent beaucoup de fruit. »
De lori'je recordabuntur... Fidélité dos Juifs
Vivent
à Jéhovah sur la toire d'exil.

xux, 8 et ss.; li, 9 et ss.; lu, 1-12, etc.—
In maris freto. Hébreu Dans la mer d'angoisse.
La mer Ronge fut cela pour les Égyptiens, quJ
furent noyés dans ses flots; ou bien, elle l'avait
été momentanément pour les Hébreux, lorsqu'ils

nomine ejus ambulabunt,

dicit

nas.

—

flliU...

—

Image d'une

mm
au
—

^ie longue et tranquille

"sein de leur famille. Cf. Jer. xxix, 4 et es.
Et revcrtentur. Ils reviendront en Palestine', où

souvenir de leur Dieu. ^- Reducam eos... Ce vei-set (10) et le suivant semblent
être un écho abrégé d'Isaïe, xi, 11 - 16 , où la fin
de la captivité est prédite au moyen des mêmes
figures.
De terra .^gijpti. Comme dans cet
oracle d'Isaïe et comme dans Osée, viii, 13 et
IX, 3 (voyez les notes), rÉg3-pte est mentionnée
< en sa qualité d'oppresseur typique d'IsraCl de
même que la sortie d"Égypte avait été la déliTrance typique ». Du reste, 11 y avait alors dans
cette contrée un nombre considérable de Juifs,
qui s'y étalent volontairement expatriés. Cf. Jer.
XLn-XLiv.
Et de Assyrii.f. C'est sur le territoire assyrien qu'avalent été déportées les dix
trlbas, dont 11 a été récemment question (comp.
le vers. 6). Ou bien, Zacharle cite cette contrée
de préférence à la Chaldée parce que c'est elle
que mentionne le passage qu'il emprunte à
Isaïe. Ou encore, 11 s'agit de l'Assyrie dans
an sens large, en tant qu'elle avait servi de base
aux empires chaldéen et médo- perse. Comp.
IV Rcg. xxui, 29; Esdr. vi , 22; Judith, i, 7 et
II, 1, et Hérodote, i, 178-188, où des rois de
Babylone et de Perse sont appelés rois d'Assyrie.
De toutes manières, Zacharle pouvait donc parler comme 11 l'a fait, et ce trait non plus ne
Ad Urdémontre rien contre l'authenticité.
ram Galaad et Libani... La province de Galaad,
située h l'est du Jourdain, et celle du Liban,
giluée à l'ouest (AV. géogr., pi. vu, x), repréNon invesentent la Palestine tout entière.
nietur... locii» : tant le nouveau peuple sera
nombreux (comp. le vers. S"»). Cf. Is. xlix, 80.
Et transibit.... (vers. 11). Le divin langage,
qui avait été direct depuis le vers. 8, devient
tout ù coup indirect. (Test évidemment Jéhovah
qui. 80 mettant à la tête des Juifs pour les ramener des pays où Ils avalent été dispersés,
renouvellera sons une forme Idéale les merveilles
«ortie d'Egypte. Voyei
qui aTaicnl accompa^^
ics images «einblaUIcs dant Isaïo, m, la; izxv, I
les attirera

le

—

;

—

,

—

—

—

U

et ss.;

:

par leurs ennemis.
l'avait fait par
Cf. Ex. xit,
24 et ss.
XV, 3 et-ss.
Fluminis. L'emploi
du mot caractéristique j/"(5r montre que c'est
vraiment le Nil qui était à la pensée du prophète. Voyez Gen. xu, 1 et ss.
Ex. ii, 3 vn,
16 et 8S.; Is. XIX, 8 et xxiii, 10; Jer. XLVI,
7-8; Am. ix, 6, etc., dans le texte primitif.
nwniliàbilur... et recedet. Ces deux puissants
ennemis d'Israël sont cités comme types de tous
les autres', qui seront pareillement vaincus.
Con/ûrtabo eos... (vers. 12). De nouveau le langage direct. Proférée par le Seigneur lui-même,
l'expression « Je les fortifierai dans le Seignf-nr »
In nomine... ambulabunt.
est remarquable.
Métaphore qui dénote une vie de sainteté et de
fidélité aux ordres de Dieu.
Il nous faut redire ici que, si ces détails se sont accomplis dans
une certaine mesure après la fin de la captivité,
ce n'est que par le Messie et son âglisc qu'ils
ont été pleinement réalisés.
se virent cernés

—
la

par

elle et

Percutiet... fluctus...

Comme il

main de Moïse, son représentant.

—

;

;

;

—
—

—

—

§ II.

—

Les pasteurs d'Israël. XI, 1-17.

forme la seconde partie de
r € Onus > qui s'est ouvert au chap. ix mais,
qui
concerne
les Jnifs, elle diffère singuen ce
lièrement des oracles de la première partie. Là,
nous n'avons entendu que de Joyeuses et gloIci
rieuses promesses pour le peuple do Dieu
retentissent au contraire de sinistres menaces,
qui nous annoncent qu'il sera rejeté du Soigneur,
dont 11 aura méprisé les bontés paternelles. Oa
pourrait donc aussi intituler ce passage Apostasie et Jugement.
1« Prélude menaçant. XI, 1-8.
La Palestine est ravagée tout entière du nord
an sud, avec une effroyable rapidité. Description
extraordlnalrement dramatique. Elle nous montre,
d'une manière figurée, quel sera le résu'iat d«
l'insuccès des tentatives faites par Jéhovah ponr
sauver son peuplo; il tirera nne terrible venceanco d>i ces Israélites intcrsts.
(Jette prédiction

;

;

:

Zace. XI, 1-3.
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CHAPITRE XI
1. Ouvre tes portes, Liban, et que le
feu dévore tes cèdres.
2. Hurle, sapin, car le cèdre est tombé
et les arbres magnifiques sont détruits
hurlez, chênes de Basan, car la forêt
épaisse a été coupée.
3. Les
pasteurs poussent des cris
lamentables, parce que leur magnificence a été dévastée les lions rugissent,
parce que l'orgueil du Jourdain a été
dévasté.
;

;

Cha?. XI.

—

1-3. ToQt le paya est dévasté.
est laissé & dessein dans le vagne;
sentiment qnl nona paraft le pltis
probable, ces figures n'annoncent pas l'invasion
d'cne armée ennemie snr le territoire d'Israël;
ce qu'elles contiennent, c'est
nn tableau Idéal de ravage et
de raine.
Aperi, LVbane.
Belle prosopopée. Le Liban
ferme en partie l'accès de la
Palestine sur la frontière sep-

Le dévastateur

car, d'après le

—

Aperi

Lîbane , portas tuas et co,
ignis cedros tuas.
2. Ulula, abies, quia cecidit cednis,
quoniam magnifici vastati &nnt ; ululate,
quercus Bi»san, quoniam succisos est
saltus Diunitus.
1

,

medat

Vos ululatus pastorcra qnia rastata
magnificentia eorum
vox nigitns
leonum, quoniam vastata est saperbia
Jordanis.
3.

,

esr

;

des cris de

désespoir aux

pasteurs.

Ce

irait

vraisemblablement ^-ne réminiscence de Jer.
XXV, 35-36.
Magnifteentia eorum. C.-à-d,,
les prairies dans lesquelles les bergers mettent
leur gloire.
Superbia Jordanie. Zicharie
est

—
—

.

tentrionale (Atl.géogr.,f\.YTn);
11
reçoit l'ordre d'ouvrir ses
portes an grand large, pour
laisser passer les ravageurs en-

—

voyés par Dieu même.
Comedat.„ cedros... Ses. cèdres
renommés (cf. Jnd. ix, 15;
ni Reg. V, 6 ; 17 Eeg. xrr, 9
;

II Par. XIV, 18 ; Ps. sxvni 5 ;
là. XIV, 8, etc.; Atl. d'hiat.
,

naL,

pi. rnr, flg. 1) vont devenir la pâture du feu.
Ahie3 (vers. 2). Le Liban produit aussi d'autres variétés
nombreuses de conifères. Le

—

mot h'roa désignerait plutôt les
d'après de nombreux
hébraïsants.
Ulula... ^ia...
cyprès

,

—

arbres ne doit
pas être épargné , les autre;
essences peuvent bien gémi:
d'avance sur leur destruction
certaine.
Magnifici : les
beaux et nobles cèdres.
Qnereua Baaan. Du massif du
Liban
la dévastation
passe
ur l'autre rive du Jourdain,
dans la province de Basan , détruisant et balayant ses chênes
8i le

roi des

—

—

,

robuste, également célèbres.
xxvii

,

s.

—

Vox...

pastorum

Fini da Litsn.

Cf. Is(

n, 13; Ez.

vers. 3

).

Le

ra-

vage joigne de plus en plus le sud après les
montagnes et les plateaux du nord, il atteint
les pïaims méridionales {Atlas géojr., pi. vn),
dont U anéantit les riche» pâturages arrachant
:

,

nomme

ainsi , encore à la suite de Jérémie
XLii, 19 et L, 44), les épais fourrés qril
bordent les rives du Jounlaln. En voyant brûler
et disparaître ces jungles, les lions qui y avaient
(xii, 5

;

établi leur repaire p<:'nssent des

rage.

—

hurlements d«

Ainsi devait périr totalement, dédol-

Zach. XI, 4-8.
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Hîec

4.

dicit

Donimus Dens meus

:

P.isce pecora occisionis,
5. qiine qui possedoraiit occidebant, et
non dolebant, et vendebant ca, dicentes:

Boiiedivtus Dominus! divilcs facti suet pastores eorum non parcebant
;

niiis

eis.

G.

Et ego non parcara

bitaules teriam,

dicit

ultia super ha-

Dominus; ecce

ego tradam homines, unumiiueinque in
jnanu proximi sui, et in manu régis sui
et concident terram, et non cruam de
manu eorum.
7. Et pascara pecus occisionis propter
hoc, pauperes gregis! Et assunipsi raihi
duas virgas unam vocavi Decorem, et
alteraui vocavi Funiculum
et pavi gre;

;

;

gera.
8. Et succidi très pastores in mense
«no, et contracta est anima mea in eis,

tivenienl l'État juif, et ce sont les
hil

2°

Romains qui

coup do mort.
Parabole du bon et du mauvais pasteur.

donnèrent

le

II, 4-17.

4. Ainsi parle le Seigneur mon Dieu:
Pais les brebis destinées à la boucherie,
6. que leurs maîtres égorgeaient sans
éprouver de compassion, et qu'ils vendaient, en disant
Béni soit le Seigneur! nous sommes devenus riches; et
leurs pasteurs ne les épargnaient pas.
6. Moi non plus, je n'épargnerai pas
:

désormais les liabitants du pa3's, dit le
Seigneur; voici, je livrerai les hommes
aux mains les uns des autres, et aux
mains de leur roi; ils ravageront le
pays, et je ne délivrerai pas de leur main.
7. C'est pourquoi, ô pauvres du troupeau, je ferai paître ces brebis destinées à la boucherie. Je pris deux houlettes; j'appelai l'une Beauté et l'autre
Lien, et je fis paître le troupeau.
8. Je fis mourir trois pasteurs en uu
mois, et mon cœur se resserra à leur

ou par

tyrans païens devenus ses mattrei
régis. ,.).

7-11. Après avoir rempli fidèlement sa t.lcbe,
le

Tout ce passage

les

«n manu

bon pasteur abandonne

les brebis

à leur fatale

expose,

destinée, leur in>,'ratitiidc rendant ses soins inu-

de toucbantes figures, le motif pour lequel
avec tant de sévérité sa nation
ayant repoussé le bon
les Juifs
lasteurque Dieu leur avait donné pour les condolre ils seront eux • mêmes rejetés.
4-6. l;e Seigneur confie h Z;ich:iric le soin de
iwître son troupeau mystique, que les p.isteur8

Et pascam... L'hébreu emploie le préEt je fis paître... Zacharie accepta donc
avec empressement le rôle que Jéhovah lui avait
confié.
Propter hoc : à cause des souffrances
du troupeau, et aussi pour l'arracher aux vengeances divines qui allaient tombera coups redoublés sur les bergers criminels. —
pauperes...! Exclamation pleine de pitié, de tendresse.
El a.ssi'ïjipsi... Le prophète, agissant comme
représentant du bon et suprême pasteur, accomplit une sorte d'action symbolique, qui prédit
clairement le traitement réservé par le Seigneur
ù SCS Ingrates brebis. Les faits ici décrits
n'eurent pas lieu extérieurement, ni même en
vision c'est une sorte de « tableau allégorique >>,
une parabole racontée comme si elle s'était
passée en réalité.
Virgas. C-^-d. des houlettes. Cf. I Reg.
xvif, 40, 43; Ps. xxu, 4
(Atl. archéol., pi. xxxui, Hg. 5). Il en prend
deux, « pour montrer, comme l'indiquent les
noms qu'il leur donne, que son double but, en
g'acquittant de son rôle, serait d'assurer la
beauté et l'unité du troupeau » Dccorcm,...fVr
nicidum. Dans l'hébreu, ce second mot est au
pluriel, ce qui marque une union très intime
entre les différentes parties du troupeau.
Succidi très... (vers. 8). Il règn? une grande
diversité d'opinions an sujet de ces trois pasteurs. Justement punis à cause de leur cruauté
envers les brebis de Jéhovah. On les a cherché»
tantôt on dehors, tantôt au sein même d'Israôî;
on en a fait tantôt des Institutions, tantôt des
Individus. Ce seraient, par exemple les empires
chaldéon uiédo - perse et giéco-macédonicn le»
rois de Syrie Antiochus Épiphane, Antlochui
Eupator et Démétrlus I" qui périrent très ml-

allégorique.

est

Il

tniis

Jcboviili traitera

privilégiée

:

,

I>récédHi:is

av:ile!!t

maltraité

cruellement.

—

formule d'introduction. L'expression Dcus mcux dénote une très grande intimité entre Jéhovah et son prophète. C'est b,
Pecora
et'lul-ci que s'adresse l'ordre Pasce.
»ceisio>iis. C.-à-d., les brebis que les bergers
égorgeiilont sans pitié; ou bien, avec une légère
BUiincft. des anlinaus destinés ù la boucherie
Quie qui po8setleravl.„
(cf. Vs. xun, 23).
(vers. ^^ Peinture tragique de la conduite des
mauvais pasteurs, c.-à-d., des chefs d'IsraCl,
•nvjTs ce malheureux troupeau.
Et non doUbayit. lis n'éprouvaient pas le moindre remords
de leiirK cruautés, llébr.
Et Ils ne se croient
Vcudebint... dicentes... Ce dépas cmiriables.
tail met tout à fait h nu leur égolsme ignoble.
Ils allaient jusqu'à remercier Dieu de la richesse
qu'ils a.-alent acqui'C en vendant les brebis do
El ego non ]>arcani... (vers. 6).
ion troupeau.
Juste tullon. Compares les mots qui précèdent
Terram la Terre sainte, et
Non pnreehant.
non pas le monde entier, comme le veulent
quelques Interprètes, d'aprè» lesquels ces pasteurs
BBer, dicit... Petite

—

—

—

:

—

—

:

—

criminels seraient la
avalent si souvent et
Il.-breiix.

—

Tradam

:

flgurc
si

des

(iciitils

durement op]irimé

homines...

qui
les

Dieu châtiera

iKraOI, soit au moyen de guerres civiles qui le
feront beaucoup soufTrlr (in nianu proximi...),
(Oit en le faisant opprimer par ses propres roU

—

tiles.

térit

:

—

—

;

—

,

:

—

:

,

;

Zach.

âme

égard, parce que leur

aussi m'avait

siquidem et anima
me.

!

éié

iii;-"flo!e.

eorum variàvit ia

j

Et je dis
Je ne vous rerai plus
que ce qui meurt, meure que ce
qui est égorgé, soit égorgé, et que ceux
qui restent dévorent la chair les uns des
9.

:

paître
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:;i, 9-1.;.

9. Et dixi
Non pascam vos quod
moritur, moriatur, et quod succiditur,
succidatur, et reliqui dévorent unusqtiigque carnem proximi sui.
:

;

;

;

I

I

autres.
10. Je pris la houlette qui s'appelait
Beauté, et je la brisai, pour rompre
mon alliance que j'avais faite avec tous
les
1

10. Et tuli virgam raeara quae vocabatur Decus, et abscidi eam, ut irritum

faeerem ficdus meum quod percussi cum
omnibus populis.
11. Kt in irritum deductum est in di«

penpijs.
1. Elle fut annulée

eii ce jour-là
et
pauvres du troupeau, qui me gardent
la^nddité, reconnurent ainsi que c'était
la parole du Seigneur.
12. Et je leur dis
Si vous le trouvez
bon, apportez -moi mon salaire; sinon,
ne le faites pas. Ils pesèrent alors
trente pièces d'argent pour mon salaire.
13. Et le Seigneur me dit
Jette-la au
potier, cette belle somme pour laquelle
ils m'ont apprécié. Et je pris
les trente
;

les

et cognoverunt sic pau])eres ia^egia,
;
qui custodiunt mihi, quia verbiun Dominî
illa

est.

12. Et dixi ad eos
Si bonum est ia
oculis vestris, afferte mercedem meam;

:

:

si
non, quiescite. Et appenderunt
mercedem meam triginta argentées.
13. Et dixit Dominus ad me
Projic»

et

:

aérablement; Zacharie et Sellum, rois d'Israël
fcf. IV Rcg. .XV, 8, 13), et un
usurpateur in-

connu qui leur aurait

succoilc

;

les rois, les

prêtres

et les prophètes juifs (saint Cyrille); les prêtres,
les juges et les docteurs >!e la loi (Pusey);
etc.

Môme iacenitude à propos des mots ia rnense uno.
Divers exégètes supposent que chacun .les jours
de ce mois équivaut soit à un an, soit môme à
Ecpt années; ce qui ferait Qn tout 30 ou 210 ans.
Mais ces interprétations sunt évidemment arbiLe mieux est donc, comme en d'autres
passages analogues (cf. i, 18-21; vi, l), d'interi>réter ces chifires d'une manière générale.
traires.

Trois pasteurs

c.-à-d.,

:

plusieurs pasteurs.

En un

mois: cà-d., enun temps très court. Emblème
de la promptitude avec laquelle, au temps voulu,
Dieu punii-a les mauvais pasteurs d'Israël.
Coidnicta est est une bonne traduction de l'hé-

—

breu, i)our signifier Mon âme devint impatiente
à leur sujet. Zacharie décrit maintenant l'opposition qu'il rencontra dans les brebis
mystiques
conûécs à ses soins, et l'antipathie naturelle qui
naquit entre elles et lui. Ce sont elles, en effet,
qui sont désignées par le pronom cis.— .Uiinia...
:

variavit... Hébr.

dégoût.

prend
et de

—

Dixi

Et leur ftme aussi me fut ù

:

Son

:

pascam...

(

vers.

9

).

Il

résolution de ne plus s'inquiéter d'elles,
les abandonner à leur sort, c.-h-û.,
à la
destruction
quod moritur... Cf. Jer. xv, 2.
la

—

:

ReliqiU dévorent... Celles qui sravivror.t ne trouveront rien de mieux h faii-e quo de s'entredétruire.

—

Tuli...

Decus (vers.

10).

En

brisant

cette

première houlette, le prophète montrait
que Jéhnv.ih annulait lo contrat moial qu'il avait
«onti-îicté avec les peuples païens, en
faveur
d'I^^imël : vt irritum... Cette locution
flgurée,
fadus... cuin... populis, synsbolisc très
bien
la protection

Israélites

spéciale

contre

los

que Dieu accordait ai-x
attaques des Gentils. Cf.
Et in irrilum...

Ez. xsxîv, 25; Ob. II, 20.

—

:

ad statnarium décorum pretiuna
quo appretiatus sum ab eis. Et tuli triillud

,

I

(vers. 11). Réalisation

—

Immédiate du symbole
Sur l'expression pauperes greriis, voyez te
7 et la note.
Qui custodiunt mihi,

—

vers.

C.-à-d., celles des brebis qui (t prenaient garde »
au iiasteur, et qui étaient demeurées fidèles et
dociles à son égard. En voyant sa menace
etiêcutée, elles comprirent i co;/novertnit sic)
qu'il
l'avait réellement proférée au nom du
Seigneur,
12

—

-H. Le

Si

salaire

bonum

est...

le Iang;ige tiès

dérisoire

La formule

du bon pasteurest aimab'e,

mate

ferme. Le pasteur

demande maior
tenant son salaire, comme l'on fait lorsqu'oa
rompt entièrement avec celui pour qui Ton tr»-

—

non, quiescite. C.-ù-d.: SI vous tsm
payer, ne me payez pas. Sot.
dû, et il le réclame; mais, e»
posant cette alternative, il témoigne qu'il ne
vaille.

voulez

Si

pas

me

salaire lui est

tient à rien de ce qui vient d'un tel troupeau.

Manière énergique de reprocher aux Juifs leur

—

ingratitude.
Et appendcrunt... : à la façon
antique, pour vérifier si la somme avait le poidt
exact et légiil. Cf. Gen. xxm, 16; Is. lv, 2, etc.
(Atl. archéol., pi. lxiv, flg. 9).

genteos.

Trente

—

d'argent,

sicles

Triginta orou enviro»

00, puisque le sicle correspond à 2 fr. 83.
C'était le prix auquel était évalné un esclave
étranger, d'après Ex. xxi, 32; l'olTrê d'un prix

84

fr.

si minime était donc, par elle-même,
plu«
méprisante et plus injurieuse qu'un refus forle Seigneur ordonne -t-U
à son représentant de jeter dédaigneusement ce
ridicule salaire (vers. 13).— .dd statnarium. Plutôt, d'après l'hébreu
au potier; c-ù-d., au plug
vulgaire des artisans, dont l'occupation priacijale consiste h préparer des objets qu'on achète
ù vil pri.\. Le Soigneur rend donc dédain pour
dédain. Le chaldéen et le syriaque ont lu 'ô?ar
au lieu de j/ôter; c'est pourquoi Ils traduisenc,
celui-ci
(Jotc-Ie) au trésor; celui-là Au trésorier. D'après les LXX
Porte -le au four.

mel de payer. Aussi

:

:

:

:

—

Zach. XI, 14-17.
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ginla argenteos, et projeci illos in domura Domini, ad statuarium.
14. Et prîccidi virgam raeam secundam, quae appellabatur Funiculus. ut
dissolverera germa ni ta tem inter Judam

pièces d'argent, et je les jetai au potier,
dans la maison du Seigneur.
14. Puis je brisai ma seconde houlette, qui s'appelait Lien,*pour rompre la
fraternité entre Juda et Israël.

et Israël.

Dominus ad me

in terra, qui derelicta non visitabit, diBpersum non quseret, et contritum non
sanabit, et id quod stat non enutriet, et
carnes pinguiura comedet, et ungulas
eorum dissolvet.

Prends
Seigneur me dit
d'un pasteur insensé.
16. Car voici, je susciterai dans le
paj-s un pasteur qui ne visitera pas les
brebis abandonnées, qui ne cherchera
pas celles qui sont dispersées, qui ne
guérira pas les blessées, qui ne nourrira
pas les saines, mais qui mangera la

pastor, et idolum derelinquens

chair des plus grasses, et qui leur rompra la corne des pieds.
17.
pasteur, ô idole qui abandonne

Et

15.

sume

dixit

:

Adhuc

vasa pastoris stulti.
16. Quia ecce ego suscitabo pastorem
tibi

17.

—

Décorum pretlum. Lang.ige trî'S ironique.
Que apprctintus sum. C'était Jéhovah lui-même
brebis avalent Insulté dans la personne
Projeci... in domum... Zade son messager.

que

les

—

charie ayant agi au nom du Seigneur, c'est à
il
celui-ci qu'appartenaient les trente sicles
est donc naturel qu'ils soient portés dans le
temple, le palais de Jéhovah. Le potier auquel
:

somme

devait être donnée était sans doute
connu de tous (l'hébreu emploie l'article le potier), et avait son atelier dans le voisinage du
Ces lignes ont reçu un accompllssanctuaire.
la

:

—

gement célèbre tout à fait littéral dans la personne de 4 Celui qui fut le bon Pasteur par
excellence, et à l'égard duquel l'ingratitude d'Israël parvint à son comble, i Cf. Matth. xxvii,
.^-10. Le Messie fut vendu pour trente sicles,
et cette misérable somme, ]ctce dans le temple,
,

,

servit à acheter le

champ d'un

potier.

Dans

cette

première partie de la parabole, vers. 4-14, c'est
donc directement du Messie que Zacharlc est le
type. Sur l'attribution de ce passage ù Jérémie par saint Matthieu, xxvii, 9, voyez l'Introduction, p. 654, et notre commentaire du premier
évangile.
Et prsecidi... ( vers. 14 ). La seconde
houlette est brisée à son tour, pour symboliser,
d'une part, que la rupture entre Jéhovah et
Israël est maintenant complète; de l'autre, que
le troupeau sera désormais privé des derniers
restes de son unité ut disaolverem...
15-17. Le pasteur insensé.
Et dixit... Puisque
les tribus d'Israël ont dédaigné et outragé le bon
pasteur, elles seront livrées à un méchant berger, qui les fera souffrir et les conduira h la
Sume... vasa... Uébraïsrae
ruine.
les Instru-

—

:

—

—

:

ments; c.-à-d., la houlette, le sac à provisions
Les mauvais jiasteurs n'étalent évidemment pas équipésd'une autre manière que les
Remplis maintenant
bons. Ce trait slgnlflc donc

et la fronde.

:

—

le rôle d'un pasteur Insensé.
Quia eccc... (verBU moral; mauvais, méchant.
set 16). Triste tableau des malheurs que ce pasteur causera au.t brebis'. Il semble résumer la
description analogue d'Ézéchlcl, xxxiv, 1-10 (cf.
Jer. xxuj, 1-2). Non seulement ce nouveau ber-

—

Stulli: insensé

15.

encore

Et

le

:

l'attirail

ger ne soignera pas le troupeau, mais II l'affligera directement et le fera périr peu à peu.
In terra : le pays habité par les Juifs, la Palestine du sud.
Derelicta. Hôbr. celles qui périssent. C.-à-d., les brebU maîales.
Quod
stat : les brebis encore saines ( LXX : t"o ôÀô-

—

—

y.Xripov). —

:

—

Vngulas... dissolvet.

A

la lettre

dans

Il fendra leurs sabots : « pour prendre
Jusqu'à la dernière parcelle de substance nutritive » qu'il espérera trouver dans ces malheureuses brebis. Selon d'autres, ce trait ferait allusion aux mauvais chemins sur lesquels le mauvais
pasteur fora marcher le troupeau
mais cette
explication cadre moins bien avec ce qui précède.

l'hébreu

:

;

—

pastor, et idolum... (vers. 17). Beaucoup
plus clairement dans l'hébreu
Malheur au pasteur de néant (c.-à-d., Inutile) qui abandonne
les brebis Après s'être servi de ce mauvais berger pour châtier ses brebis Ingrates, Dieu le
punira sévèrement lui-même. Le mot 'élil, néant,
désigne quelquefois les Moles c'est ce qui s
trou]pc saint Jérôme. Dans sa traduction, les
mots a
idole qui abandonne le troupeau » sont
Gladiua
un détail parallèle ù celui de x, 2.
super... Le glaive est ici l'emblème de tous les
Brainstruments des vengeances divines.
ehium... oculum...: le membre le plus utile et
l'œil le plus précieux (cf. I Rcg. xi, 2). Il y a
convenance parfaite entre le crime et le châtiment. Le pasteur aurait dû défendre de son bras,
Burvelllfr de ses yeux toutes ses brebis
il
ne
l'a pas fait
il est donc Juste que ce bras et ces
:

I

;

—

—

:

;

—

En terminant l'explication
de ce chapitre, nous avons à nous demander
quels sont les événements de l'histoire Juive
qu'il avait pour but de prophétiser. L'accord est

yeux soient punis.

loin d'exisler sur ce point entre les intcri)rète8.

Voyez Knabcnbauer, h. l., p. 348 et 88. D'après
un assez grand nombre de commentateurs catholiques, dont nous adoptons volontiers le sentiment,

comme

turel et le
vers.

étant

le

plus simple, le plus na-

mieux démontré par

les

faits, le«

1-8 décrivent, par anticipation,

la des-

truction finale do l'État Juif; les versets 4-11
expogCQt Ia nature des rclatloos d'Israël avec

Zach. XII, 1-3.
troupeau! L'épée tombera sur son bras
et sur son œil droit; son bras se desséchera entièrement, et t»on œil droit sera
couvert de ténèbres.
lo

ejus ariditnte siccabitnr, et oculus dexter
ejus tenebrcscens obscurabitur.

CHAPITRE
1. Fardeau de la parole du Seigneur
sur Israël. Ainsi parle le Seigneur, qui a
étendu le ciel, qui a fondé la terre, et
qui a formé dans l'homme le souffle de

l'homme

fi97

gregem! Gladius super brachinm ejus,
et super ocnlura dextrum ejus; brachium

XII

1.

Dicit

Onus verbi Domini super Israël.
Dominus extendens cselum, et

fundans terram,
minis in eo

et fingens spiritum

ho-

:

:

Voici, je ferai de Jérusalem, pour
tous les peuples d'alentour, la porte
d'un lieu où l'on s'enivre ; Juda luimême sera parmi ceux qui assiégeront
2.

Ecce ego ponam Jérusalem supercnipulœ omnibus populis in
circuitu
sed et Juda erit in obsidione
2.

liminare

;

contra Jérusalem,

Jérusalem.
3. Eu ce jour- là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les
peuples: tous ceux qui la soulèveront

in die illa ponam Jérusa3. Et erit
lem lapidem oneris cunctis populis
omnes qui levabunt eam concisione la-

son Dieu avant la captivité de Babylone; les
vers. 12-17 prédisent, ce qui devait se passer
après l'exil, et surtout à l'époque de Notre-Seigneur Jésus -Christ. Les premiers versets nous
mettent donc sous les yeux le résultat définitif
de la conduite criminelle des Juifs. Les suivants
établissent un frappant contraste entre la conduite de Jéhov;\h, le dévoué et généreux pas-

dirigées contre

teur d'Israël, et celle de ce troupeau infidèle,
abandonné à cause de son ingratitude aux mains
des Chaldéens. La fin du chapitre nous montre,
d'un côté , ce bon Pasteur trahi par ses brebis ;
de l'autre côté, les Juifs perfides abandonnés à
des bergers cruels, les Zélotes, qui firent couler

de sang

des flots

mêmes
ment

dans Jérusalem; puis, ces

bergers et le troupeau entier affreuse-

traités

Section

par

les

Romains

III. — Troisièmb

discours

:

ments REDOUTABLES ET LES PRÉCIEUSES BÉNÉmessianique. XII, 1

XIV,
4

—

—

el

21.

Les

la

luttes et le triompTie

sanctification

des

:

toute

MaL

la

I,

!•>- 4.

eux.— Par

nation

Israël il faut entendre
théocratique après l'exil. Cf.

5.

«

La guerre contre Jérusalem tournera

—

au détriment de

Dicit Doviises ennemis. »
Introduction solennelle. Remarquez les
beaux titres par lesquels l'écrivain sacré relève
la toute -puissante créatrice du Seigneur fastendens..., fundans... Cf. Is. xlii, 5; Am. iv, 13,
etc. Le dernier trait, fingens spiritum..., nous
reporte à Gen. ii, 7. Celui qui a créé les merveilles des deux, de la terre et de l'homme sera
évidemment capable d'exécuter ce qu'il annonce
par ses prophètes, quelque difficiles que soient
Ponam Jérusalem (verles choses promises.

nus...

:

—

set 2).

La

partie est citée pour le tout, la capi-

—

Superliminarc
pour la nation entière.
crapulm. Le substantif hébreu sa/ a habituellement la signification de seuil de là cette traduction de saint Jérôme, et le commentaire sui« Ut qui limon ejus attivant qu'il en donne
gerit, inebrletur et corruat; sive Ipsum superlimlnare in eum corruat a quo contingitur. »
Mais sa/a en outre le sens de bassin, qui est beaucoup plus naturel ici Je ferai de Jérusalem un
c.-i-d., une coupe
bassin d'étourdlssement
remplie d'un breuvage qui enivre. Image fréquente
dans les saints Livres (cf. Ps. lxxiv, 9; Is. li,
17,22; Jcr. li, 7; Hab. ii, 16, etc.). Jérusalem
les
est donc comparée à une coupe colossale
nations païennes l'entoureront pour en vider le
contenu; mais elles seront aussitôt saisies de
Sed et
vertige et réduites à l'irapuissance.
Juda... Passage un peu obscur. Littéralement
dans l'hébreu Et aussi sur Juda sera dans le
siège contre Jéi-usalem. La phrase est elliptique,
et la difficulté consiste précisément dans la manière dont il faut la compléter. Les deux Interprétations suivantes sont celles qui nous paraissent
tale

Les juge-

DICTIONS DE l'Ère

I.

:

,

la

Juifs.

conversion
XII, 1

—

;

:

:

XIII,

6.

;

1»

Le Seigneur viendra au secours de Slon

opprimée. XII, 1-8.
C'est vi temps des Mnchabées que cette partie de l'oracle paraît avoir trouvé son accomplisseraenc. Telle est l'opinion de nombreux interprètes anciens et modernes.
1». Le titre. Il est analogue à
CiiAP. XII.

—

celui qui précède le second discours (cf. ix,

l

et

la note) et 11 se rapporte aux trois cliapit;;-.s
xn, xui et XIV.
La traduction du mot hébreu massâ^ par mius convient également ici;
"car, s'il est d'abord parlé du glorieux triomphe
des J ulfs de très grandes menaces sont ensuite

—

,

:

—

:
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XII, 4-6

Zacii.

cerabnntiir, et colligentur adversus
omnia ro^rna terra'.

eam

seront meurtris, et tous les royaumes
de la terre s'assembleront contre elle.
4. En ce jour -là, dit le Seigneur, le
frapperai d'étourdisseraent tous les chevaux, et de folie ceux qui les montent;
mais j'ouvrirai mes yeux sur la maison
do Juda, et je frapperai d'aveuglement
tous les chevaux des peuples.
5. Alors les chefs de Juda diront en
leur cœur
Que les habitants de Jérusalem trouvent leur force dans le Seigneur des armées, leur Dieu!
6. En ce jour-là je ferai des chefs de
Juda comme un foyer ardent parmi le
bois, et comme une torche enflammée

In die illa, dicit Dominus, percuonineiu equura in stiiporem, et
ascensorem ejus in aruentiam et super
domum Juda aperiam oculos meos. et
4.

tiam

;

omnem equum popnlorum

percutiam

caecitate.
5. Et dicent duces Juda in corde sno :
Conforlentiir niihi habitatores Jérusalem

m

:

Domino exercituum, Deo eoruml

In die illa ponam duces Juda sicut
ignis in lignis, et sicut facem
ignis in fo}no et devorabunt ad dexte6.

caminum

;

; La protection divine,
qui empêchera Jérusalem de succomber sous les conps des
Genti>, sera aussi sur Juda, de sorte que le
paya entier aura part h la délivrance; ou bien :
Jnda aussi sera attaqué, en même temps que
Jérusalem. En toute hypothèse, Juda et sa capitale auront à souffrir; mais Us sortiront vlctorleni delà lutte. — L:i formule in die illa revient

Meule

atout
façon

inst.int

'Je

t'erbe*.

(

.

5-8. Brillantes victoires que les Juifs remporteront sur les païens, grâce à l'interventioa
du Seignetir.
Dicent duces... Bien loin de

—

les

Peintura éçyiniennc.)

dans ce troisième discours, d'une

spéciale parce qu'ils conduiroui leur peuple

solennelle. Cf. vers. 4, 6, 8, 9, 11;
XIV, 4, C, 8, 'j\ 13, 20. Le te.xte
2, 4
;

—

—

—

:

:

—

:

—

—

—

—

moindre jalousie contre Jérusalem,
chefs de Jnda, qui reçoivent tme mention

ressentir la

trè'j

xin, 1.
détermine cliaque fols, au moins en général,
l'époque dont II s'agit.
Ponam... Autre comparaison, très belle aussi, pour décrire les futurs
périls et le falut de Jénisalem.
Lapidem oneris. Ikbraïsrae
une lourde pierre.
Cette
lmag<î est aussitôt dévclopinie
oinncs qui levatruiit... On essayera de soulever la pierre;
mais,
à cause de sa pesanteur extraordinaire, elle
•'échappera des mains de celui qui l'aura siilsle,
et le blessera grièvement.
Siuis ligure
collltentur advtrsus eam...
Ptrcutiam... (vers. 4).
Jéhovah prendra énerglquenu-nt la défense do son
peup'e.
E'imim : la vigouiouso cavalerie des
ennemis «le Jérusalem.
Jn ntuforem et... amenUam : df i-i.rto fiuc coui-sicrs et cavaliers toront
lédulu h une Impuissance totale.
Coutraato :

—

super domum Juda.
Aperfam ocu7os : d'une
manière aimante et protectrice. Cf. II [ Reg.
vin, 29; Ps. xxxï, 8.

lea mclllcnres

I

an

combat, la loueront et la féliciteront de grand
cœur, reconnaissant qu'ils lui doivent beaucoup.
Oo>»/orten«ur TOiW... Mieux, d'après l'hébreu:
I^es habitants de Jérusalem (sont) une force
pour mol dans le Seigneur... Ces derniers mots
contiennent une pensés jdeine de foi.
Ponam
duces... (ver^. 6>. Le Sel?neur annonce t oee
chefs valeureux qu'Us auront cux-n:ême8 une
grande part h la victoire. — In caminum..
L'hébreu seniblc dé.-igner un bassin de métal
qu'on remplit de braise. Voyez VAtl. arehéol.,
pi. XVIII, flg. 7, 12. Placé au milieu d'un tai
de bois, ce brasier y produira promi)teraent an
vaste incendie. Ainsi feront les chefs de Juda as
milieu des ennemis de leur peuple.
/n /arno.
Ilébr.
Parmi des gerbes.
lïabitabilur... in
Jervaaleni. Locution très expressive. La capluile

—

—

—

:

Juive aortlra victorieuse

—

du danger,

et

elle <!••
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Zach. XII, 7-10.
dans

le

foin, et

ils

dévoreront à droite

gauche tous les peuples d'alentour;
et Jérusalem sera habitée de nouveau
dans le même lieu, à Jérusalem.
7. Et le Seigneur sauvera les tentes
de Juda, comme au commencement,
aiin que la maison de Ua\id ne se glorifie pas avec arrogance, et que la gloire
des habitants de Jérusalem ne s'élève
ei à

ram

ad sinistram omnes populos in
et habitabitur Jérusalem mrsus in loco suo, in Jérusalem.
et

circuitu

;

7. Et salvabit Dominus tabernacula
Juila, sicut in principio, ut non magnifiée glorietur domus David
et gloria
,

habitantium Jérusalem contra Judam.

pas contre Juda.
8. En ce jour -là, le Seigneur protégera les habitants de Jérusalem et le
plus faible d'entre eux sera en ce jour-là
comme David, et la maison de David
sera comme tine maison de Dieu, comme
un ange du Seigneur devant eux.
à
9. En ce jour- là, je chercherai
écraser toutes les nations qui viendront
contre Jérusalem.
10. Et je répandrai sur la maison de
David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de prières;
;

et

ils

jetteront les

yeux sur moi

qu'ils

pleureront sur lui avec
larmes, comme sur un fils unique, et ils
seront dans la douleur à son sujet, comme
on est dans la douleur à la mort d'un
premier-né.

ont percé

ils

;

—

meurera

Salvabit
le centre de la théocratie.
Dominus,., (vers. 7). La délivrance viendra b1
visiblement de Jchovah, que personne ne songera h l'attribuer à des agents purement humains.
Sicut Ui principio : connue aux anciens temps
de l'histoire juive. Saint Jérôme a lu kâi-isônah
(de même les LXX et le syriaque). L'hébreu
actuel porte
bâriSônah , « d'abord » ; ce qui slgniflcrait que les habitants de la province seront
sauvés les premiers, de crainte que la capitale
ne se gloriûe outre mesure ut non magnifiée,..
Quoi qu'il en soit, c'est à Dieu seul que reviendra la gloire principale.
Domxts David. Bien
qu'elle eût perdu à jamais la couronne, la famille
royale, représentée par Zorobabel au temps de
Zacharie, est mentionnée comme étant encore
d'une manière honorifique à la tête de la n;ition.
Comp. les vers. 8 et 10.
Proteget Dominus..,
(vers. 8). Dieu communiquera aux habitants do
Jérusalem une force merveilleuse, de sorte que
le plus faible d'entre eux (.qui offenderit.... ;

—

:

:

:

—

—

;
celui qui trébtichera, c.-à-d., l'homme
débile) sera aussi vaillant que David. Les des-

hébr.

cendants de ce héros courageux manifesteront

enx-mêmc une vigueur toute divine (quasi Dei),
ou du moins, une vigueur semblable à colle des
principaux anges (sicut angélus...; cf. m, 1).
20 Le grand deuil d'Israël. XII, 9-14.
9. Encore la ruine des païens. Cette
pensée
«ert de transition.
Quceram. Dans l'Ancien
Testament, ce verbe n'est appliqué que deux fois

—

fi

ractlon de Dieu

:

ici, et

Ex. iv, 24.

Il

marque

8. In die illa'proteget Dominus habitatores Jérusalem
et erit qui oifenderit
es eis in die illa, quasi David, et domus
;

David quasi Dei, sicut angélus Doniini
in conspectu eorum.
9.

Et

rere

erit in die illa

:

quseram conte-

omnes gentes quse veniunt contra

Jérusalem.

Et effundam super domura David
Jérusalem spiritum
gratise et ])recum
et aspicicnt ad me
10.

et super habitatores
;

confixerunt
et plangeut
eum
planctu quasi super unigenitum, et dolebunt super eum, ut doleri solet in
morte primogeniti.

quem

;

une détermination divine bien motivée J'anrat
à cœur de briser tous les ennemis de mon i>cnple.
10-14. Après que le Seigneur les aura déli:

vrôs de leurs adversaires, les Juifi déploreront
amèrement l'horiblc crime qu'ils auront commis

en mettant

h

mort leur Messie.

—

Effundam.

Cette expression siipposG une effusion très ab<aidante. Cf. Ji el, ii, 28.
Spiritum gratiae «1„

—

C.-à-d., l'c.-prit qui répand la grâce et qui port*
à la prière.
Animés de cet esprit, les Israélites coupables aspicient,,. C'est toujours Jéhovah
qui parle depuis le commencement du chapitre;
c'est donc à lui qi;o se rapporte le trait ad »W€
quem... « Les Juifs l'avaient transpercé d'une

—

manière figurée par leurs révoltes et leur ingratitude., durant tout le cours de leur histoire. Hb
le transpercèrent à la lettre dans la personne de
son Fils sur la croi.v et ce fut l'acte suprême
de leur rébellion. » Aussi l'évangéliste saint
Jean, xix, 37 (cf. Apoc. i, 7), appllquc-t-fl
passage en tenues exprès h la transflxion de
Notrc-Seigneur Jésus-Christ par le fer de la lance.
Il y avait d'ailleurs longtemps que David (Pb.
,

,

«

XXI, 1 et ss. ) et Isaïe (lui, 1 et ss. ) avaient
prédît la passion du Messie. Aussi les interprètes
qui volent dans ce verset une allusion au martyre de quelque personnage juif éprouvent- il»
le plus grand embarras pour dire quel a été ce

—

Conpersonnage pleuré par la nation entière.
fixerunt. Tel est vraiment le sens du verbe hébreu dâqârxi. Les LXX, qui ont l\i râqâdu,
Plongent cwnt..
traduisent Us ont Insulté.
,

:

—

Zach. XII, 11
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11. In die illa magnus erit planctusin
Jérusalem, sicut planctus Adadremmon

XIII,

1.

11. En ce jour- là il
deuil dans Jérusalem,

d'Adadremmon dans

campo Mageddon.

in

—

y aura un grand

comme

le deuil

de Ma-

la plaine

geddon.

Et ])langet terra familise et famiseorsum familias domus David seorsum, et mulieies eorum seorsum
12.

12.

,

liae

;

;

Le

pa5's sera

famille à part

dans

le deuil

son de David à part, et

,

de

les familles

:

leui-s

chaque
mai-

la

femmes à

part;

domus Nathan seorsum,
eorum seorsum familiœ domus Levi seorsum, et mulieres eorum
seorsum; familise Semei seorsum, et
mulieres eorum seorsum;
14. omnes familise reliquse, familiae
et famiHœ seorsum, et mulieres eorum
eorsum.
13. familiae

et mulieres

;

13. les familles de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part les
familles de la maison de Lévi à part, et
leurs femmes à part; les familles de
Séméi à part, et leurs femmes à part;
;

14.

CHAPITRE
In die illa, erit fons patens domui
et habitantibus Jérusalem in ablutionem peccatoris et menstruatae.
1.

David

,

Jeté

par

Juifs sur leur auguste

les

victime supposait déjà en eux un sentiment de
repentir; mais voici que ce sentiment éclate
la nation entière se livre
dans toute sa force
Quasi super..,
au deuil le plus profond.
La douleur causée par la mort d'un flis unique
:

—

est proverbiale dans les saints Livres. Cf. Jer. vi,
Magnus erit... (vers. 11).
Ï6 Am. vui, 10*, etc.

—

;

longuement ce deuil futur
d'Israël, et, pour en donner à, ses contemporains
une idée plus facUement salslssablc, 11 le compare à celui que leurs ancêtres avaient manifesté
à l'occasion de la mort tragique du saint roi

Le prophète

Josias

:

décrit

sicut planctits in...

—

Adadremmon

Eadadrimm^ôn) Ce nom, qui

n'apparait
nulle part ailleurs, est celui d'une ville située
dans la plaine de Mageddo non loin de Jezraël.
Voyez \'At\. géogr., pi. vu, x, xii. Saint Jérôme,
(hébr.

:

.

,

dans son commentaire, nous dit qu'elle s'appelait de son temps Maxiinlanopolis. C'est lu que
Josias fut mortellement blessé, durant la bataille
qu'il livra au phamon Kéchao, l'an 609 avant
J.-C. fcf. IV Rog. xxiii, 29) lu, par conséquent,
que commencèrent les lamentations lugubres et
prolongéeê de la nation entière (cf. II Par. xxxv,
52- 2S).
FayniHœ »eor»um... (vers. 12 et 13).
Table.nu détaillé et dramatique du deuil. ZacharlG niontlonnc, par nvan 1ère d'exemiilo, les deux
;

—

principales familles d'IsraCI

:

la

famille royale

et la famille 8.acerdotale. Soit pour l'une, soit
pour l'autre, il cite d'abord la branche directe

ifamilinr ilomus David..., Levi), puis une branche
necondalre (domus Nathan... Seinci). Nathan
était, comme Salomcm, fils de David par HclhsaW (cf. I Par. m, 6); Sémél était un des fils de
,

Gersom

et

un

petit

(Ils

de

Lé.'l (cf. Niira.

m,

18).

les

autres

familles,

XIII

1. Eu ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour
les habitants de Jérusalem, afin de laver

le

Le regard

toutes

et

chaque famille à part, et leurs femmes"
à part.

—

pécheur

et la

femme

impure.

femmes sont men
cause du rôle Important
qu'elles Jouaient dans les cérémonies de ce genre.
Cf. II Par. XXXV, 25 Jer. ix, 17, etc.
Omnes...
reliqua... (vers. 14). Récapitulation. «Cette prophétie a commencé à s'accomplir aussitôt après
le crucifiement du Messie, lorsque tous ceux qui
assistaient en foule à ce spectacle, après avoir
vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en frappant leur poitrine (cf. Luc. xxni, 48). La réalisation se continua au Jour de la Pentecôte,
lorsque ceux auxquels il fut dit
Dieu a fait
Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez craciHé..., eurent le cœur vivement touché (cf. Act.
Il, 36-37). Elle s'est toujours continuée depuis;
mais l'oracle attend un accomplissement plus
complet et plus exact, qui aura lieu lorsque tout
Le libéIsraël sera sauvé, ainsi qu'il est écrit
rateur viendra de Sion et il enlèvera l'impiété
de Jacob (cf. Rom. xi, 26). V
3° Dignes fruits de repentir au sein d'Israël.
XIII, 1-6.
Leur douleur, qui vient d'être décrite en termes
si expressifs, obtiendra aux Juifs leur pardor..
1. La source qui purifie.
Chap. XIII.
In die illa : à l'époque du Messie, d'après ce qui
Erit fons patens... Une
vient d'être dit.
source ouverte est celle où les hommes atteints
de quelque souillure peuvent aller librement se
plonger. On a dit à bon droit de cette promesse
qu'elle est Juive dans sa forme, chrétienne dans
sa substance. Des ablutions lustrales étalent
prescrites par la loi mosaïque pour la plup;>rt
des fautes. Cf. Num. vin, 7; xix, 9, etc. Yoyei
des oracli's semblables dans Ezéchlel, sxxvi, 25,
dans Joël, m, 18'', etc., pour annoncer le pardon
JUuUeres... seorsum. Les

tlonnées

h

part,

à

—

;

:

:

—

—

—

toi

Zach. XIII, 2-6.
2. En ce jour -là, dit le Seigneur des
armées, j'exterminerai du pays les noms
des idoles, et l'on ne s'en souviendra
plus; j'enlèverai du pays les faux prophètes et l'esprit immonde.
3. Et si quelqu'un prophétise désormais,
son père et sa mère qui l'ont engendré
Tu ne vivras pas, car tu as
lui diront
proféré le mensonge au nom du Seigneur; et son père et sa mère qui l'ont
engendré le transperceront, lorsqu'il aura
:

prophétisé.
4. En ce jour-là

,

les

prophètes seront

chacun par sa vision, lorsprophétiseront; et ils ne se cou-

confondus
qu'ils

vriront plus d'un sac pour mentir;
5. mais chacun d'eux dira : Je ne suie
pas prophète
je suis un agriculteur,
car Adam a été mon modèle depuis ma
jeunesse.
Que sont ces
6. Alors on lui dira
plaies au milieu de tes mains? Et il ré;

2.

David

et

habitantibus...

—

C- à- d., pour

Domui

le

peuple

cf.

Lev,

2-6. Ainsi purifié, Israël abandonnera toute
Disperdam, nomina...
pratique idolâtrique.
Ce trait dit beaucoup : le souvenir même des
Pse^idoproIdoles disparaîtra. Cf. Os. ii, 17.
phetas. Hébr. : Les prophètes. Mais saint Jérôme
a très bien complété la pensée, car 11 est évulent
que Zacharle a en vue les faux prophètes.

—

—

—

Et spiritum imrmuulum. « C'est ici le seul passage do l'Ancien Testament où nous trouvons
cette expression, qui est d'un si fréquent usage
dans le Nouveau. » Elle désigne l'esprit de mensonge qui animait les faux prophètes. Cf. III Reg.

—

Txu, 22.
Cum prophetaverit... (vers. 3).
Exemple saisissant, pour montrer à quel point
on détestera désormais les faux prophètes, au
lieu de les combler d'honneurs, comme autrefois. SI, dans une famille, on en décotivrait un,
son père et sa mère, pris d'un accès de saint zèle,
seraient les premiers à le mettre à mort, conforla loi. Cf. Deut. xm, 6 et ss.; xvrii,
19-22. Les mots qui genuerunt... et genitores
ejus soulignent la pensée.
Confundentur...

mément à

—

Non seulement

faux
prophètes ne seront plus supportés alors de qui
que ce soit, mais Ils rougiront eux-mêmes de
leur rôle honteux, et ils s'emnresseiont de retrancher tout ce qui en était, pour ainsi dire,

unu.<iquisqu€... (vei-s. 4).

—

les

nec operientur...
Pallio saccino.
Hébr. d'un sac de poils; c.-à-d., d'un grossier
manteau en poils de chameau ou en peau non

l'enseigne
:

:

eum pater ejus et mater
ejus, cum prophetaverit.

et configent

genitoree

;

ejus,

4. Et erit, in die illa confundentui
prophetse, unusquisque ex visione sua
cum prophetaverit ; nec operientur pallio
saccino, ut mentiantur;
Non sum propheta homo
5. sed dicet
:

;

agricolaegosum, quoniam Adam exemplum meum ab adolescentia mea.

Et dicetur ei Quid sunt plagœ istse
medio manuum tuarum? Et dicet

6.

in

:

:

tannée. Ce vêtement , depuis qu'Élie l'avait porté
III Reg. XIX, 13,

19, etc.), était devenu
costume attitré des prophètes.
Sed
faux
Les
prophètes récuseront
énergiquement le titre dont ils avaient été si
flers. t;t, pour mieux échapper aux dangers qui
menacent leur vie, ils tâcheront de se dissimuler
(cf.

le

;

PS.).

,

:

signalée par la Vulgate {menstruatse

XV, 20 et

DominuB

mendacium locutus es in nomine Domini

comme

:

in die illa, dicit

;

Juif tout entier, envisagé soit dans ses chefs,
In ablutionem peccatoris
soit dans sa masse.
Pour le péché et
et... L'hébreu dit seulement
l'impureté. Il est vrai que le substantif niddâh
désigne tout particulièrement l'impureté légale

—

erit
,

:

et la sainteté qu'apportera le Messie.

Et

exercituum
disperdam nomiua idolorum de terra, et non memorabuntur ultra
st pseudoprophetas
et spiritum
immundum auferam de terra.
3. Et erit, cum prophetaverit quispiam
ultra, dicent ei pater ejus et mater ejus,
qui genuerunt eum
Non vives, quia

—

le

dicft... \ vers. 5).

plus possible dans la foule Non sum...; agricola (hébr. : un homme travaillant la terre).,.
:

—

Quasi Adam. Comme Adam auquel Dieu avait
ordonné de cultiver le sol. L'hébreu a une autre leçon: Car l'homme Câdâm est ici un nom commun,
qui équivaut à « on ») m'a acheté dès ma jeunesse.
Pour mieux prouver qu'il n'est pas prophète, l'accusé affirme avoir été dans l'esclavage depuis son
enfance ; condamné comme tel à de rudes et perpétuels travaux où aurait - il trouvé le temps
de prophétiser?
Et dicetur ei (vers. 6). Ses
accusateurs refusent, dans leur zèle, de se laisser
facilement convaincre. Ils ont remarqué sur lui
de profondes cicatrices (plagm istse...), et, se
souvenant que les adorateurs des faux dieux se
faisaient parfois des Incisions en l'honneur de
leurs divinités favorites (cf. III Reg. xvru, 28;
voyez VAtl. archéol., pi. csv, flg. 4),
Jer. XVI, 6
Us lui demandent des explications formelles sur
ce point Quid sunt...?
Et dicet... Ainsi pressé,
11 confesse sa faute, et admet qu'il a reçu de ses
proches ce juste châtiment de son crime (comp.
,

,

—

;

—

:

Dans ce cas, 11 aurait réussi h s'échapper après avoir reçu quelques blessures. Selon
d'autres interprètes, 11 s'excuserait par un mensonge, en disant que c'étaient là les marques
des mauvais traitements que lui avaient infligea
dans son enfance des parents sévères. Cette explication nous paraît moins bonne.
On a parfois
appliqué ce passage* h Notre -Seigneur JéeusChrist, dont les mains divines furent cruenement
percées sur la croix mais une telle appllcatioa
le vers. 3).

—

;
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Zach. XI 11, 7-9.
plagatus suiu iu dorao eorum qui

tiis

dib'gebaiit rae.

Framea,

suscitare super pastorem
super virum cohfeieuteiu ruilii,
ilicit DominuS exeiciiuum
percute pa^torenl, et dispergentur oves et conver7.

meum,

et

;

;

Um

manuoi

meam

ad parrulos.

pondra
J'ai été percé de ces plaic-8
dans la maison do ceux qui m'aimaieut.
7. Epée, éveiile-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui adhère à
moi, dit le Seigneur des armées; frapi>e
;

le pasteur, et

brebis seront disperma main vers les

les

sées, et je tournerai
petits.

8.

Et erunt

dus: partes

in

omui

terra

dicit

,

Domi-

ea dispergentur, et
deficieut; et tertia pars reliaquetur io
diiae in

ea.

Et ducam tertiam partetn per
ignem, et uram eos sicut uiitur argentum, et probabo eos sicut probatur au9.

rum. Ipse vocabit iiomen lueuiu, et ego

e

8. Et dans tout le pays, dit le Seigneur, il y aura deux parties qui seront
dispersées et qui périront, et une troi-

sième partie y demeurera.
ferai passer cette
9. Je

i

troisième
partie par le feu, et je les épurerai
comme on épure l'argent, et je les éprouverai comme on éi)roave l'or. Il iuvo-

peut être qu'accoraniodatice, puisqu'il est
évident que Zacharle parle Ici d'un faui pro-

XIV, 27 et Jean, xvi, 32), ce pastenr de Jéhovah
n'est antro que le Messie, dont Zacharle prédit

phète Voyez Saucbez

pour

I II.

—

dans

et Caltuet, h.

l.

,

guré par

le

Seigneur. XIII, 7

— XIV,

21.

complète et de la
qi:e traite maintenant le prophète. De prime abord, il semblerait que ce paragraphe est entièrement parallèle
aa précédent en effet, de part et d'autre, 11 est
parlé des épreuves et de la délivrance de Jérunlem, des humiliations et de la gloire de la nation théocratlqiie, des châtiments qui attendent
ea ennemis, de \à Eaiutcté plus grande qu'elle
manifestera. Ici, toutefois, le prophète nous
conduit beaucoup plus luin sous le rapport du
temps. Prenant pour point de départ l'époque

Cest de

la sanctlfic.ntlon

du peuple de Dieu

gloire finale

:

dn Messie, à

laquelle

11

s'était arrêté,

il

décrit

heureux jours où le nouvel Israfii, complètement purlQé par la souffrance, et à jamais
délivré de ses adversaires, sera consommé dans
la sainteté et dans l'union avec son Dieu. C'est
doac surtout l'avenir de l'Kglisc que l'auteur
Inspiré a en vue dans cette dernière page
11
raconte sou histoire d'une manière symbolique,

lei

:

Uéalc à
l»

fœ

origine

son

depuis

la fin

jusqu'à sa

transQguration

des temps.

pasteur. XIII, 7-9.

même temps

—

7-9. Le chûilinent qui iiurifle.
« Ce morjeaa débute par une apostrophe brasqne et harJer. xLvn, 6), destinée à exciter
Fattentlon, et à saisir le lecteur auquel le prophète va révéler des choses extraordinaires : »
fVamea iuscitare. Pour un glaive, s'éveiller,
c'est sortir du fourreau et frapper, connue 11
est dit plus bas percute. Ce glaive est reniblème
die (coiiip.

,

:

de tous

les

Instrumenta dont

le

Seigneur devait

le servir pour exécuter ses desselmi providentiels
onvcrs son pasteur et ses brebis my>tlque8.

—

Pattttrem nwutn. Coiuniu il résulte de l'oracle
4 et ss , 12-13, et de l'apidicailon
fcrmnniiWe que Notre-Selgncur Jésus-Christ s'est
pnrallèlc xi

Ulu

,

de ce verset

(cf.

Mattb. xxvi, 81; Mure.

seconde

—

fols o la fin

tnigii^ue

».

Comp.

Virum cohtcrentem.- Littér.ileiuent
dans l'hébreu L'homme de ma compagnie. En
:

vertu du parallélisme, ce titre représente encore
le bon Pasteur, qui était uni à Dieu par des
liens si étroits. Jéhovah le voue solennellement
au supplice, à la mort.
Percute..., et dU-pcrgentur^. Deux actes entre lesquels il existe une
connexion intime: les brebis se dispersent promptement, et périssent misérablement, lorsqu'on a
mis à mort leur pasteur. Dans sou application
de ce passage, Jésus -Christ rapporte le mot
c brebis > d'une manière spéciale à ses apOtres,
qui, en effet, s'enfuirent et se dispersèrent aussitôt
après l'arrestation de leur Maître ( cf. Matth.
XXVI, 31, 56). Mais les disciples représentaient
évidemment le troupeau entier, c-à-d., toute la
nation juive, qui ne tarda pas elle-même à être
dispersée pour ses crimes. Comp. les vers. 8 et 9.
Convertam manum... En bonne part, pour
défendre et pour sauver. Le Seigneur, « après
avoir retiré sa main protectrice, afin de laisser
le jugement frapper et disperser le troupeau,
fera revenir cette main sur les petits, les humbles,
les malheureux (ad parvuloa), c.-à-d., sur celles
des brebis qui se seront attachées au berger, et

—

—

Voyez xi. 11*, où 11 a été déjà
de ces brebis fidèles.
Et erunt.„
(vers. 8). Quelques détails sur la future disparition du troupeau.
In omtii terra. Non pas
dans toute la terre, mais dans tout le pays Ua
territoire juif).
Partes duse. C'est donc îa
pitis grande partie d'Isniël qui sera livrée au
châtiment, à la mort diapergetdur et deficUrJt
11

Le troupeau sera frappé en
le

la

III, lO*.

Israël, après avoir encore été purifié
le creuset de la ioujfratice
sera transfi-

les délivrera. »

—

question

—

—

:

(hèbr.: seront extirpées et i>érlroutj. Les

Romains

de Vutpablen et de Titus commcncori-nt cette
œuvre de destruction, que l'eniccrcur Adrien et
les auiri's persécuteurs des Juifs ont continuée.
Terlld... relitjuelur. Les prophètes supposent
toujours, lorsqu'ils ani:oncent les calamités qui
devaient fondre sur IsruOI, que la nation ne
sera p.is totalement lU-tniitc, mais qu'un reste
survivra, pour senir de germe au nouveau
peuple du Scigneor. Cf. Is. vi, 13, et x, 21 ; Jec

—

|

'

ZAcn. XIV, 1-3.

mon nom, et je l'exaticerai. Je
dirai
Tu es mon peuple et il dira
Seigneur mon Dieu.
quera

:

:

;
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exaudiam

Dicam
Populus meus
dicet
Dominus Deus meus.

cura.

es; et ipse

:

:

CHAPITRE XIV
1. Voici que viennent les jours du
Seigneur, et l'on partagera tes dépouilles
au milieu de toi.
2. J'assemblerai toutes
les nations

pour combattre Jérusalem la ville sera
prise, les maisons seront ruinées, et les
femmes seront violées; et la moitié de
la ville s'en ira en captivité, et le reste
du peuple ne sera pas emmené de la
:

1. Ecce venient dies Domini,
dentur spolia tua in raedio tui,

et divi-

2. Et congregabo omnes gentes ad
Jérusalem in prœliura et capïetur civitas, et vastabuntur domus, et mulieres
violabuntur; et egredietur média pars
civitatis in captivitatem, et reliquum
populi non auferetur ex urbe,
;

ville.
3. Alors le Seigneur paraîtra, et
combattra contre ces nations, comme
a combattu au jour de la bataille.

xxni, 38
II

9

,

etc.

,

abrégé

—

et

il
il

xxxi, 7; Mich. ii, 12 et v, 3;Soph.
Et ducam... Le vers. 9 raconte en
de ce dernier tiers d'Israël.

—

les destinées

Per igne.m. Par les flammes de l'éprenve,
pour le purllîer de ses scories, ainsi qu'il ressort
de la belle comparaison qui suit uram... et probàbo^. Cf. Job, XXIII, 10; Prov. xvii, 3; xxvii,
21 ; Sap. m, 6
Eccli. n, 5 ; Mal. in, 3, etc.
:

—

;

7p.se vocabit... Israël

opération

n'aura pas à regretter cette
douloureuse, mais nécessaire, puis-

aura pour résultat de resserrer et de
rendre plus douces ses relations avec son Dieu.
Cf. X, 6
Ez. XXXVI, 26 Os. n, 24, etc.
2° Le grand Jour de Jéhovah et la nonyelle
Jérusalem. XIY, 1-21.
« La prophétie se termine par un tableau vivant et grandiose. Toutes les nations sont rassemblées autour de Jérusalem, et semblent déjà
sûres de leur proie. La moitié de leur œuvre
qu'elle

;

;

cruelle a dé]i\ été exécutée, lorsque le Seigneur

apparaît en personne, pour sauver son peuple.
A son approche, toute la nature est ébranlée
le mont des Oliviers, sur lequel il pose le pied,

:

se

fend & l'instant

un

violent tremblement de
la succession naturelle du jour
;

terre agite le sol ,
et de la nuit est Interrompue. Il s'avance pour
livrer bataille aux adversaires de son peuple. Il
établit son

royaume sur toute

la terre. On habite
en sûreté dans Jérusalem, qui est riche des dédes nations. Tous les peuples qui ont
survécu au désastre sont tenus de venir dans la

pouilles

capitale juive, comme au grand foyer du culte
religieux, afin d'y adorer Jéhovah, le Seigneur
des armées, ^ tout jamais, à partir de ce jour
la cité doit êtrt)

Chap. XIV.

une sainte

—

1-5.

cité. »

Jéinisalem sera prise,

puis délivrée. D'après d'assez nombreux interprètes ces versets se rapporteraient & la prise
de Jérusalem par les Romains; mais il nous
,

paraît difflolle de mettre ce sentiment en par-

3. Et egredietur Dominus, et praeliabitur contra gentes illas, sicut prœliatos
est in die certaminis.

harmonie avec le texte même. En effet,
premiers mots du vers. 2, « Je rassemblerai
toutes les nations... », suggèrent quelque choge
de plus général que l'attaque des Romains. Sartout (vers. 3), Dieu n'a pas combattu contre
Rome pour. défendre les Juifs; tout au contraire.
Les commentateurs qui cherchent la réalisation
de ces lignes li l'époque des Maehabécs, ou à la
faite
les

fin du monde, se heurtent aussi contre des difficultés du même genre. Le mieux nous semble
donc d'appliquer cet oracle aux éprouves réservées à l'Église du Christ dans le cours des temps.

—

Venient dies... L'hébreu emploie le singulier :
un jour vient pour Jéhovah. Un jour remarquable, où Dieu manifestera d'une façon
Voici,

particulière sa gloire et sa puissance.

dentur

spolia...

Ce

fait

—

Divi-

suppose que Jérusalem,

ù laquelle s'adresse directement ici le divin langage, sera tombée au pouvoir de l'ennemi.
Et congregabo... (vers. 2). Après avoir d'abord
décrit le résultat final, le prophète revient sur

—

ses pas, pour dire comment les païens se seront
rendus maitros de la ville sainte.
Omnes gentes: car le peuple de Dieu, plus encore sous sa
nouvelle forme que sous la première, a tonjours eu tous les Gentils pour ennemis.
ftj-

—

—

pietur.

C'est

générale. Zacharie signale
ensuite quelques-unes des horreurs qui accompal'idée

gnaient la prise d'une ville dans l'antiquité :
vastabuntur..., et mulierex..., et egredietur...
Finalement, 11 ne reste dans la cité qu'un petit
nombre d'habitants épargnés et reliquum...
Et egredietur... (vers. 3). Tout à coup le Seigneur apparaîtra co.rime un héros redoutable, et
combattra pour délivrer les siens, ainsi qn'D
l'avait fait an début de l'histoire juive
sicut...
Il est très vraisemblable, en effet, que les moti
in die certamitiia font spécialement allusion au
premier et au plus célèbre de tous les combat!
livrés par Jéhovah eu faveur de son peuple, mi

—

:

:

Zacu. XIV, 4-7.
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4. En ce jour-là, ses pieds se poseront
sur la montagne des Oliviers, qui est
vis-à-vis de Jérusalem, vers l'orient; et
la montagne des Oliviers se fendra par le
milieu à l'orient et à l'occident, en formant une très grande ouverture, et une
moitié de la montagne se séparera au
septentrion, et l'autre moitié au mmi.
5. Et vous fuirez dans la vallée do
leurs montagnes, car la vallée des montagnes sera jointe à la plus rapprochée
vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, aux jours

Et stalmnt peJcs ejus in die illa
montem Olivarum, qui est contra
et scindetur
Jérusalem ad orientem
mons Olivarum ex média parte sui ad
orientem et ad occidentera, prienipto
4.

Bupiir

;

et separabitur^ médium
grandi valde
mentis ad aquilonem, et médium ejus
ad meridiem.
5. Et fugietis ad vallem montium
corum, quoniam conjungetur vallis rnonet fugietis
liura usque ad proximum
ïicut fugistis a facie terraemotus in die;

;

;

bus Oziœ régis Juda et veniet Dominus
Deus meus, omnesque sancti cum eo.
;

,

d'Ozias, roi de Juda; et le Seigneur
mon Dieu viendra, et tous les saints

avec
6.

Et

die illa

erit in

:

non

6.

sed frigus et gelu.
7.

Et

erit dies

moment de

una

nota est Do-

«lune

Ex. xiv, 14, 25

la sortie d'Egypte. Cf.

fuite était ainsi rendue très facile.

I

:

Et depuis, qne de fols encore il
avait lutté pour sauver Israël! Cf. Jos. x, 14, 42
xsiii, 3, 10; jQd. IT, 15 etv, 8; I Rcg. vu, 10:
Et stabunt...
II Pnr. XX, 17 et sxxii, 21, etc.
Les vers. 4-5 racontent, en termes figurés,
comment Dieu sauvera ceux des habitants de
Jérusalem qui avalent été laissés dans la ville
par les vainqueurs (comp. la fin du jers. 2).
Pedes... sup'r montem... En descendant de sa
demeure céleste, Dieu pose ses pieds sur le
mont des Oliviers, situé à l'est de la cité (4«.
archéol., pi. xrv et xv). A son contact, le sol
tremble et se disjoint (cf. Es. xix, 18; Jud. v, 5
Ps. Lxni, 8; Nah. i, 5, etc.). Au centre de la
montagne, dans le sens de sa largeur, on voit
s'ouvrir une profonde vallée {scindelur... prxrupto...), dirigée de l'est ù l'ouest (od orientem
deux maset...), et séparant l'une de l'autre, en
IT, 3,6,

etc.

;

—

—

septentrionale et la parEt futie méridionale de wtte petite chaîne.
gietis... Ce merveilleux chemin une fols ouvert,

I

;

'

I

i, 1.11 avait dû Être terrible, puisqu'il
avait laissé, jusqu'à l'époque de Zacharie, une
Impression si vive. L'emploi de la seconde personne du pluriel (fugietis) ne suppose nullement,

par Ara.

I

I

i

!

comme
I

—

Vallem montium. C'est-à-dire,
miraculeusement au sein de la
mfintrgne. Le pronom eori<m doit être une faute
«
meorum », comme on le voit
pour
de coplttc

à leur

fuite.

la vallée ci-eusée

—

Qrioniam... ad
proximutn. Cela signillc que la vallée devait
s'étendre jusqu'à l'endroit où se trouvaient ceux
que Dieu voulait délivrer. Ilébr. : Car la vallée
des montagnes viendra Jusqu'à 'A?al. Saint Jérôme a regardé, à la suite de S.vmmaquc, ce der-

par l'hébreu,

nliT

les

LXX,

etc.

mot comme un nom commun

;

les

autres

Terbions grecques et la plupart des commentatcur.^ modernes le traitent à bon droit comme un
nom propre, qui désigne une localité, alors bien

connue, située à l'erjtréinlié de la n>iu\elle vallée, probablement à rcxiréralté orloniale, tout
auprès des murs de Jérusalem.

En

tout cas.

la

le

prétendent

les

adversaires de l'authen-

tlcité,que l'écrivain sacré s'adresse à des témoin*
oculaires du terrible phénomène. Zacharie traite

I

comme formant une môme personne
morale avec leurs ancêtres. Les exemples de ce
genre ne sont pas rares chez les prophètes (cf.
Jer. Il, 2 et ss.; vu, 25; Ez. xvi, 4 et ss. Os.
Et véniel DominiLS...
n, 80 Ara. u, 10, etc.).
Le Seigneur, entouré de ses anges (om)tes... sansxxm,
2; Ps. i,xxxvin,6;
Dcut.
cti... ;
cf.
Matth. XXV, 31 etc.), s'avancera pour punir les
ennemis de son peuple, ainsi qu'il a été dit au
Cum ro. Dans -hébreu, où nous 11vers. 3.

i

ses auditeurs
!

!

;

I

'

—

;

I

'

—

ce qui restera d'habitante à Jérusalem n'aura
qu'à s'y précipiter pour échapper à l'ennemi.
Auparavant, le mont des Oliviers, dressé devant eux comme une nmraiUe, éuit un obstacle

— Sicut... Rap-

prochenient historique, pour faire ressortir l'empressement avec lequel on s'élancera en vue
d'échapper au danger. Kous ne connaissons le
tremblement de terre qui eut lieu sous le régne
d'Ozias (809-772 avant J.-C.),qne par ce passage et

j

;

sifs distincts, la partie

lui.

En ce jour -là, il n'y aura pas de
lumière, mais du froid et de la gelée.
7. Il y aura un jour unique, connu du

erit lux,

,

—

sons

'

'

'

:

«

Avec

toi »

le

,

prophète

intcri'elle

tout à

coup directement Jéhovah, dunt U attend avec
bonheur l'apparition bienfaisante.
6-11. « De Jérusalem coulera sur toute la terre
JN'on erit lux... Les
nn fleuve de salut. »
vers. 6 et 7 tracent en quelques mnts le carac1ère effroyable du Jour où Jéhovah exercera
ainsi ses vengeances sur les méchants, et où
les bons ne seront pas encore à Vabrl de la malice de leurs i>ersécuteurs. Ce sera un Jour
sombre et sans lumière (cf. Joël, m, 15 Matth.
xxrv, 29, etc.), un Jour de pénibles sonfîraiices

—

î

j

1

j

I

'

!

;

:

i

sed /ligua... D'assez nombreux Interprètes contemporains donnent une tout .nuird traduction
de ces derniers mots d'après l'hébren Ceux qui
brillent se contracteront. C.-à-d. qne les astre»
cesseront de luire (cf. Is. xiii, 10; Ez. xxxii, 7-8;
:

Joël,

II,

31. etc.).

solation, l.ca

Imago qui peint une grande

LNX

,

syriaque ont traduit

dé-

SymMi.aqiie, le cbaNiéen et

comme

la Vulgai*.

—

le

Diea

Zach. XIV, 8-10.
ne sera ni jour ni nuit;
soir la lumière paraîtra.
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Seigneur, qui

mino, non dies neque nox;

et sur le

vesperi erit lux.
8. Et erit in die illa

En

ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, une moitié d'elles
coulera vers la mer d'orient, et une
moitié vers la mer d'occident elles couleront en hiver et en été.
.

8.

;

Et

Seigneur sera roi sur toute
en ce jour -là il sera le seul
Seigneur, et son nom sera le seul.
10. Tout le paj's sera habité jusqu'au désert, depuis la colline jusqu'à
Kemraon, au sud de Jérusalem et Jérusalem sera élevée, et elle demeurera à
sa place, depuis la porte de Benjamin
jusqu'au lieu de l'ancienne porte et
jusqu'à la porte des angles, et depuis la
tour Hananéel jusqu'aux pressoirs du
9.

la terre

,

;

exibunt aquae

in aestate et in

hieme

erunt.

le

:

;

tempore

médium earum ad
médium earum ad

vivse de Jérusalem,
mare orientale et

mare novissimum

;

et in

9.

Dominus rex super omnem
Dominus unus,
nomen ejus unum.

Et

terram
et erit

erit

:

in die illa erit

Et revertetur omnis terra usque ad
de colle Eemmon ad austrum
Jérusalem et exaltabitur, et habitabit
in loco suo, a porta Benjamin usque ad
locum portîe prioris et usque ad portam
angulorum et a turre Hananéel usque
ad torcularia régis.
10.

desertura

,

;

,

,

roi.

una

un jour extraordinaire unique
)
genre, auquel nul autre ne ressemblera.
XXX, 7. L'époque douloureuse qu'a mentionnée le vei's. 6 sera donc suivie, pour les bons,
d'une période de délivrance.
Quee nota... Domino. Manière de dire que le Seigneur produira
le salut au temps voulu, conformément à ses
décrets pleins de sagesse et de bonté.
Non'
dies, neque... Ni le jour complet, puisque, au
premier moment, les calamités n'auront pas
encore pris fin ni l'obscurité complète, puisqu'on
aura l'espoir d'être bientôt sauvé mais un mélange de l'un et de l'autre, une sorte de douce
aurore.
In tempore vesperi... Les jours ordinaires se terminent par la nuit; pour ce grand
jour unique, c'est le contraire qui aura lieu.
« Le soir, lorsque la rage de la persécution sera
si furieuse, que toute lumière semblera sur le
point de s'éteindre, et que la sombre nuit paraîtra
prochaine, tout à coup le Seigneur donnera la
lumière, c.-ù-d., la félicité, la rédemption glorieuse et le triomphe de la victoire. » (Knabenbaucr.)
Et erit... Les vers. 8-11 décrivent ce
bonheur et cette prospérité, rendus à Jérusalem
et ù tout le pays.
Exibunt aquae. Sur cette
Image, voyez Is. xii, 3 et xxxv, 6 ; Bz. xlvii, 1 ;
Joël, m, 18, etc. Elle symbolise les grâces abondantes et peniétuelles que Dieu répandra sur
son peuple transformé, régénéré. Cest ù l'Église
chrétienne que ce trait convient par excellence.
Médium earum... En sortant de Jérusalem,
capitale et centre de la théocratie, les eaux de
la source fécondante s'en vont en deux directions
principales, qui représentent toutes les autres
ad mare orientale, vers la mer Morte, située
à l'est; ad novissimvm (hébr.
la mer occidentale), vers la mer Méditerranée, située à
à l'ouest. Sous le rapport extérieur, ce détail
est conforme à la configuration matérielle du
pays, puisque Jérusalem est sur la ligne du partage des eaux (Atl. géogr., pi. x, xvi et xvm).
In œstate et... hieme... Les rivières palestiniennes sont presque toujours à sec en été;
en

(

vers. 7

:

,

fcon

Cf. Jer.

—

—

;

:

—

—

—

—

:

:

—

sonroe miraculeuse de Jénisalem ne tarira
jamais.
Erit Dominus rex... (vers. 9). Roi
reconnu comme tel dans le monde entier (cf.
Ps. xcii , 1 ; xcvi, 1 , etc.) ; d'où 11 suit que le
royaume théocratique sera devenu universel.
Dominus unus. C- à -d., unique sous le rapport
de l'adoration et des autres hommages que lui
la

—

—

rendront

les

hommes. Les faux dieux seront

délaissés, oubliés.
terra... (vers. 10).

alors

—

Cf. xni, 2.
Revertetur'...
D'après l'hébreu Toute con:

trée sera changée en plaine. Chacun sait que la
Judée est une contrée très montueuse, une vraie
masse de montagnes. Voyez VAtl. géogr., pi.
VII, xvin. Ici commence une comparaison d'un
autre genre, pour marquer encore le grand rôle
réservé à Jérusalem, ou plutôt à l'Église, dont

—

elle est

l'emblème.

comme

dit l'hébreu

:

De colle Eemmon. Plutôt,
De Gela' h Rimmôn. Za-

nomme

ces deux villes, afin de déterminer
du pays dont il vient de prédire la
transformation. La première, qui appartenait à
la tribu de Benjamin (cf. Jos. xxi, 17, etc.), était
sur la frontière septentrionale du royaume de

charie

les limites

Juda, à environ trois heures de Jérusalem, sur
l'emplacement actuel de Djéba {Atl. géogr.,
pi. XVI). La seconde faisait partie de la tribu de
Siméon (cf. Jos. xv, 21, 37), et se trouvait sur
la frontière sud du royaume, probablement à
- er - Rummâl'endroit appelé aujourd'hui
nîm. Le prophète dit qu'elle était bâtie ad attstrnm Jérusalem, pour la distinguer d'une autre
Remmon, située en Galilée (cf. Jos. xix, 13 Atl.
géogr., pi. vu).
Et exaltabitur... A savoir,
Jérusalem, qui conservera sa position élevée,
dominante , même lorsqtie tout le reste du pays
aura été transformé en plaine. Comp. Is. n, 2
et Mich. IV, 1. Symbole de la splendeur, de la
noblesse et de l'élévation ppi rituelle de la théocratie de l'avenir.
Habitabit in loco... Comme
plus haut, \n, 6»».
Le prophète va tracer, d'abord
de l'est à l'ouest (a porta... ad portam...), puis
du nord au sud (et a turre... ad torcri\aria...),lea
dimensions de la future capitale, destinée à vivre

Umm

—

—
—

;

ZACn. XIV, 11-15.

€06
11.

on

Et habitabunt in ea,

et

analhemtx

erit aniplius; scd scdcbit Jeiii-alcin

posera en sécnrité.

fccura.
12.

11. Elle sera habitée, et il n'y aura
plus d'.inathvmc: mais Jérusalem se re-

Et

qna pcrcntiet

crit plag.i

licTiC

Dominus oranes gentcs

qure piig^navenint

ad versus .Ternsalem Taliescetcaro uniiiset
eujnsquc stantis super pcdos suos
ecnli ejiis contabe-ce:it in fora minibus
:

;

eonnn contabcscet

•ais. et lingna

in ore

•uo.
13. In die illa, erit turaultns Domiiii
et apprehcndet vir niain eis
mim proyiini sui, et con>^eretur manus

magniis

;

•jus sui»er raanura proxirai sui.

12. Et voici la plaie dont le Seigneur
frappera tomes lès nations qui auront
La cliair
combattu contre Jérusalem
de chacun d'eux poumra tandis qu'ils
:

se tiendront sur leure pieds, leurs
pourriront dans leurs orbites, et
lar.g'.ie pourrira dans leur bouclic.
13.

En

yeux
leur

ce jour-là le Seigneur excitera

un grand tumulte parmi eux; l'un saisira la main de Tautre. et le frère
mettra sa main sur la luain de son
frcre.

Sed
Jérusalem

Judas pngnabit advei-sus

et

14.

congi-egnbuntur divitife
omnium gentiura in circuit u, aurum, et
«rgentum, et vestes multie saîis.
15.

Et

et

;

sic erit

4ans nne hcurensc

ruina etiui, et

rauli,

s6curit<ï. Cf. Jcr. x.xxi, 38-40.

^^BOiqnc son langage soit

ti-ès

net en lui -mémo,

possible de flxcr avec ccrti-

• ne

nous est p-''^
les limites indiquées, parce que nous ne
pnnaissons qu'assez vugucnicnt ses quatre points
et rer-èrc. Voyez VAtl. géogr., pi. siv. Peut-être
la « porte de Benjnmln » était-elle identique h
crilc dKiiliraïin (cf. IV Rc?. Xiv. 13; Nch.
III, IG). Da moins, c'est évidciunicnt dans la
mrailJe soptcntrionalc de la viUe qu'on doit
tnde

comme son nom
sur le territoire de Benjamin. La « prevtère porte » pourrait bien être aussi la même
^Be r « ancienne porte », dont parle Néhémif,
xn, 39: dans ce ras, elle était A l'angle nordla placer, puisqu'elle conduisait,
le dît,

ha

porto des anu'les » s'oufrait probablement à l'angle opt>os6, an nord.fer. yxxi, 3>*). \a
•nest (cf. IV Reg. xiv, 13
•our Hananel se dress^iit .Tu;>r6s de la < pre«ilère porte » (cf. KlIi. m. l et xii, 39; Jer.
XXXI , 38 ). l-es o pressoirs du roi » étaient sans
ioatc dans le voisinage des « Jardins du roi »

CEt de Jérusal.'ui.

«

;

(cf.

eité,

Neh.
non

III.

loin

15), vei-s la pointe sud -est de la
Et haHde la piscine de Siloé.

—

habitant* de cette noualors bo;it»C'%np plus
•«lle Jénisalcm seront
ombreux qu'aux jouiv de sa plus brillante prostabunt... (vers.

Il),

ptsilé dans \i

passé,

Le

l-cs

—

Analhema ncm

niot h(''breu bfrtm désigne

une

eriu..

dc-strnctlon

une vériublc extermination. Ik; Seigneur
•'eneage donc ici k ne plus accabler Jérusalem,
comme antretols, vius le poids de ses chfttlnents. Figure de la perpétuité et de l'indéfec.S?'i- •>('... gonirn. V.n paix
tlbtlllé de rKgll<o.
vec Dieu et avec les hommes, la ville sainte
l'aura rien à redouter Cf. (s. i.xv, IS et ss.
IS-l.l. I/O ch.^tlincnt des n illn-i< qui auront

totale,

—

léuio'.gné

Aucune

les

sentltnenl=

hostile* A

.lérnsalem.

n'échippcra ^\\\ jug-nicnts dlTtn»; leur destruction sera produite soit p.ir
pêne horrible, soit par une rra.r(>ur pnulquo

as

d'elles

14. Juda aussi combattra contre Jérusalem; et on amassera les richesses
de toutes les nations d'alentour, de l'or,
de l'argent et des vêtements en très
grand nombre.
15. Les chevaux et les mulets, les

qui les fera s'ontre-toer. Ce

i>:fc-sage

est

un dé-

qui n'avait signalé
vclopi)einent du vers. 3
qu'en jinssant l.i punition des ennemis dn peuple
de Dieu. .lérusalera. Ici encore, est le type de
la nouvelle théocratie, de l'Église.
Plaga.
Expression générale qni est aussitôt, comnienTabescet caro... Il s'agit donc à'nvo sorte
tée
de poste.
Stantis fiuper... Trait dramatique,
pour dire que le fléau atteindra soudainement
les gens, et qu'ils seront Hrrés tout vivants k
Et ocuU..., et Hnima .. On
la putréfaction.
yeux qui avaient regardé Jérusalem d'une façon
haineuse, cette langue qui avait bb>pliéiné
Jéhovnh, méritaient d'être sKcii-ienicni punis.
La description est d'une grande vigneur.
Tumultufi. Le mot hébreu désigne la confusion
qui se met dans une foule, dans une année, par
suite de l'effroi. Cette i^anique aura Dieu luimême ponr auteur {Dominl...). Cf. Jud. vit, 22;
Apprehendet vir manum...
I Reg. XIV, 20, etc.
C.-i-d. qu'ils en viendront ans mains les u':s
avec les autres.
Std elJndas... (vers. U). l.a
tribu de Jud."», accourant au seconrs de Jérusala défaite de l'ennemi.
lem, contribuera aussi
La traduction de la Vulgatc, pugna'iit aârrrnus..., est visiblement en contradiction avec l'ensemble de co passage. L'hébreu dit scnlem-'nt
,

—

,

:

—

—

—

—

—

i"i

(de

mémo

les

].\K

et le syriaqtie)

.*

Juda com-

battra dans Jérusalem: c.-à-d., en faveur de la
capitale menncée. Zacbarie signale donc une

seconde cause do la ruine de^ païens, le télo
courageux avec lequel le peuple lhéocn«ti"inc «W*
Congref/abiinttir d(rlJiir.«
fendra Jérusalem.
Les armée» oric ntalcs surtout «ox tcuips anavaient
toujours
avec elles de grande»
ciens,
quantités d'objots précieux, qui enrichi 'salent
vnln-tueurs. Cf. Jnd. v, C'V; vnt, Zl-lt;
les
Et »(c minn... (vers. 18).
II P.ir. XX, S.î, etc.
L'hébreu emploie Ici et h la fln du vcrsci (riiliMi
hxe) le subsuutlf que saint Jér6me a traduit
pltu haut (cf. vers. 12) par « plaga ». C«»

—

,

—

ZAcn. XIV, 16-20.

chameaux

ânes, et toutes les
bêtes qui seront dans ce camp seront
fra]i])és de la même plaie.
IG. Et tons ceux qui resteront de
touies les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, le Seigneur des armées, et
pour célébrer la fête des Tabernacles.
les

et

,

s'il en est parmi les fadu pays qui ne monte pas ^^
Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées, la pluie ne tombera

17.

Alors,

milles

pas sur

d'Egypte ne monte
pas et ne vient pas, lu pluie ne tombera
pas non plus sur elle; mais elle sera
frappée de la ruine dont le Seigneur
frapi»ora toutes les nations qui ne seront
pas montées pour célébrer la fête des
Tabernacles.
19. Tel sera le péché de l'Egypte, et
tel le péché de toutes les nations qui ne
seront pas montées pour célébrer la fête
des Tabernacles.
20. En ce jour-là, tous les ornements
des chevaux seront consacrés au Seigneur, et les chaudières dans la maison du Seigneur seront comme les coupes

les

la peste

qu'il s'agit. Elle frap-

— Eqni

animaux comme les hommes.
chevaux de guerre. Muli, cameli...:
les

:

les bêtes

somme

qui accompagûaient l'armée.
16-19. Ceux des païens qui survivront ù cette
raine offriront leurs hommages au vrai Dieu.
C'est la conversion des Gentils qui est de nouveau prophétisée ici d'une manière figurée.
Ascendent. L'expression accoutumée pour désigner un voyage dans la direction de Jérnsalem,
à cause de l'altitude considérable de cette ville.
Ut adorent regem... : le roi par excellence
non seulement des Juifs, mais du monde entier.

de

—

—

jinneu-

torum quai t'uerint in castris illis, sicut
ruina hac.
16. Et omnes qui reliqui fueiint de
universia gentibus quae venerunt contra
Jérusalem, ascendent ab anno in annum
ut adorent regem, Dominum exercituum, et célèbrent festivitatem Tabernaculorum.
17. Et erit
qui non ascenderit de
ut adoret
familiis terrae ad Jérusalem
regem, Dominum exercituum, non erit
super eos imber.
:

,

18. Quod et si familia ^gypti non
ascenderit et non venerit, nec super eos
erit; sed erit ruina qua percutiet Dominus omnes gentes quœ non ascenderint
ad celebrandam ftstivitatem Tabernaculorum.
19. Hoc erit peccatum iEgypti, et
hoc peccatum omnium gcntiura quœ non
afcenderint ad celebrandam festivitatem
Tabernaculorum.
20. In die illa erit quod super fi-enum
equi est sanctum Domino, et erunt lebetes in domo Domini quasi phialœ co-

ram

al ta ri.

l'autel.

donc encore do
pera

omnium

elles.

18. Si la famille

devant

G07

et cameli, et asini, et

,

—

Et ctlebrent festivitatem... La loi prescrivait
ans Israélites un triple pèlerinage annuel au
sanctuaire, à l'occasion des trois grandes fêtes
de Pâque, de la Pentecôte et des Tabernacles.
Cf. Lev. XXIII, 4 et ss. Dieu n'exige des païens,

après qu'ils seront devenus ses adorateurs, qu'un
seul pèlerinage par an à Jérusalem. Pourquoi
de préférence à l'occasion de la solennité des
Tabernacles, qu'on célébrait vers le milieu du
septième mois (tisri, deuxième partie de septembre et commencement d'octobre)? Vraisemblablement, parce qu'elle rappelait aux Hébreux
le souvenir soit des grâces de preservntion que
le Seigneur leur avait accordées durant leur
marche à travers le désert, suit de leur Installation dans la terre promise; elle rappellerait de
même aux païens convertis les faveurs analogues

—

El erit... 1^9
les avait comblés.
promulguent la sanction de la Id
quiconque refusera de s'y conforqui précède
De familiis terrae.
mer sera sévèrement puni.
Cette locution désigne les peuples qui forment
yon erit...
comme d'immenses familles.
imber. l'unitiori qui en contient beaucoup d'auirea,
dont Jéhovah

vers. 1T-'9

:

—

—

,

le manque de pluie amène la disette, la
souffrance, les maladies, la ruine. Compare»
Am. iv, 7-8, etc. C'est
III Rcg. xvii, 1 et ss.
ici la figure dos maux nombreux qui atteindront
Si familia ^gypli... (vers. 18).
les rebelles.

puisque

;

—

L'Egypte est menacée à part, à c.iuse de son
ancienne et perpétuelle hostilité contre IsraSL

—

iÎMina. Encore la peste,

—

comme aux

vers. 12

peccatum. (vers. 19). Par péché,
il faut entendre en cet endroit les conséquences,
c.-à-d., le châtiment du péché.
20-21. Sainteté parfaite qui régnera dans la
nouvelle Jérusalem et dans la nouvelle théocratie.
Cette pensée est exprimée au moyen d'images
neuves et saisissantes.
Erit... super frenum...
Hébr. Il y aura sur les clochettes des chevaux.
La mode de suspendre une clochette au cou dea
chevaux on des chameaux, en guise d'ornement
et d'avertissement, remonte ù une très haute antiquité, lonirae le montrent les anciens monuet

15-.

Hoc...

—

:

—

ments Atl. archéol., pi. lxxviii, flg. 12).
Sur CCS Honm-tiis, on gravera les mots sanctum
Domino ihebr.: sainteté à Jéhovah), pour nur(

Zach. XIV, 21.

608

Et dit omnis lebes in Jérusalem
Juda sanctificatus Domino exercituum et venient omnes immolantes, et
sument ex eis, et coquent in eis et non
erit mercator ultra in domo Domini e.xer21.

et in

;

;

cituum

qucr par

in die illo.

lii

que

« les

ornements du faste mondain

et de la puissance guerrière seront aussi véritablement consacrés au Seigneur que la tiare même

du grand prêtre (sur laquelle cette formule était
également inscrite; uf. Es. zxvni, 36) >. Les

21. Toute chaudière à Jérusalem et
dans Juda sera consacrée au Seigneur
des armées, et tous ceux qui offriront

des sacrifices viendront, et s'en serviront

pour y cuire et il n'y aura plus de marchand dans la maison du Seigneur des
armées en ce jour-là.
;

pas moins sacrés que les vases du temple (sanotificatvs... ; hébr.
sainteté à JéhovaU) ; voilà
pourquoi les prêtres se serviront indifféremment
des uns et des autres pour recevoir le sang des
victimes (veillent im molantea. .) , et potir
faire cuire les viandes consacrées (et
coqiLent...). Ou a conclu à bon droit
de ce détail que la loi mosaïque sera
:

.

totalement abrogée lorsqu'il se réalisera; bien plus, que son accomplissement parfait ne peut guère avoir
lieu ici-bas, puisque, même dans l'Église du Christ, l'ivraie sera toujours à
cété

du bon grain.

—

Et non

erit

mercator. Le mot hébreu K'na'ani,
dont la signification première est Chananéen, a parfois le sens secondaire
de marchand, pai'ce que les anciens

Chananéens se livraient volontiers au
commerce. Cf. Job, xl, 30; Prov.
XXXI, 2; Is. XXIX, 8; Os. xii, 7. Ceux
qui adoptent Ici ce sens dérivé supposent que
tous les vases étant devenus saints et sacrés, il n'y aura
plus besoin dans les cours du temple,
(ie marchands qui
en vendent pour
le service du culte. Mais il semble
portant
au
CliJiiieau
cou uue clochette. (D'après un bas -relief
beaucoup plus rationnel de conserver
de Persëpolis 1
en cet endroit an substantif K'na'ani
sa slgniflcation primitive, et de le revases employés aux services les pins humbles
garder comme synonyme de pécheur, de païen
dn sanctuaire seront de même aussi saints qne
couvert de souillures. Cf. Ez. xvr, 3. Cette derceux qui serviront à l'autel
et Jebetes... qruisi
nière ligne du livi-e de Zacharie revient donc,
phialse... Symboles qui supposent une sainteté
elle aussi, à prédire d'une manière éloquente
singrullère dans toute la nation théocratique.
l'admirable sainteté de la nation théocratique
Le trait suivant, et erlt omnls... (vers. 21),
transformée, transfigurée c.-à-d., la sainteîi d«
dit plus encore. Les ustensiles les plus vull'Église de la terre, et encore plus de l'Églla»
gaires de la ville et du pays entier ne seront
du ciel.
,
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