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branle le del et la terre*

.12. Je reiiverserai le si^ge des empires^ ek je d^truirai

la force des empires des nationsi et je renverserai le char

etses cavaliersj les couisiers et leurs cavaliers tomberoDi

run par le glaive de Tautre.

23. En ce jour, dit lehovali Tsebaoth, je te prendrai,

Zeroubabel, lils de Scbaltieli mon serviteur, ditlehovah,

et je te placerai comme un sceau, parce queje t^ai dioisi^

dit lebovab Tsebaoth.

d'uQ geaic plus ardeut aurait peiDt la maguificeiice du second lempleavecdesooO'

leurt plus Yives...

» Son langage, au reste^ indique tri's-claireinent son si^Ie. Aus&i souvent, an

moLDS»queje lis les deux cbapilres que dous avons sous son Dom, je ne puis m esa-

ptehtt de remarquer que c'cst un style affecU et muoM^ ddfirat ordinaiie

IcrifaiiiBqmM fenraitd*ttn6langneiiiort6;tt les eipnstiMif s'offmt wiBi

d^^ei-mtaies, U firat let cbercher daTanlage. On s'engoae alora deeolriMi

toornares qa*oD a trouTtes, et roo y revieut au&si souveui que possible. AiDsi

Haggai adeciioDne I'expressioE DSa^S m^'QJ (1, 5, 7 ; 2, 15, 18 deux fois). qjC

mt<a3f mnt (t, 2, 5, 7, 14 ; 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11. 23), la distribution de ses aodi

teu»,Zeroubabcl, Josua et le restc du peuplc (1, 12, 14 ; 2, 2, 4). 11 aime la

petition dumfimeniAtdaDi UmflmepliraseOy 14,nn; pm 0t A'mM
sanl»lables.»
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Tnro oniro sivcb/t nirrox:, "nay i«iTONE^

&nosm/fMoMTMrai. KiiBlil^tiiae e*Mtduu to treiit«*qiiaMBtaniav

4i)aciiDslni€tioii dn temple ; alon floitrmiiin des Pones el eonmieiicsladoDil-

dcs Grecs*

23. DnVI3 eonme m cachet doat on ne se sdpare jamais
;
voy. Gen.

38, 18. c lie style de ce proph^te, dit Eichhoro, est conforme k I'^conomie de

i>DliTre;fl€ittoaeiMuMqiiiiid H exiiorle (1, 6 et siiiT.) ; 1^ ou il foil I'avoair,

«iiM|tewiiMn«|aopMd'MeiiMipo4ll4iioC2,5iia). Tooiefeie^ ui propli^
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134 'HAGGAI. IL

nime repondirent et dirent : Non.

1 3. 'Haggai dit': Si quelquun souilie par un ca-

davre touche k Vun de ces objets, sera-t-il souilie? Les

coheniine repondirent et dirent : H sera souilie.

i4« 'Haggai reprit et dit : Ainsi est ce peuple, ainsi est

cette nation devant moi, dit iehovdi ; ainsi les oeuvresde

leurs mains; tout ce quils offrent la est souilie*

1 5. Et maintenant appUquez done TOtre coeur (k.ee

qui s'est passe) depuis ce jour et auparavant, avant

quune pierre eut ete pos^esur une pierre au temple de

lehovah.

'

1 6. AiorSy quand on vint a un tas de vingt (mesures)

il nyen eut que dix; quand on vint au pressoir pour

puiser cinquante pourah, il n'y en eut que viiigi.

17. Je vous ai firappes de secheresse, de nielle et de

grele^ (ainsi que) toutes les oeuvresdevos mains, et yous

n'etes pas (revenus) k moi, dit lehovah.

18. Appliquez done vos coeurs (k ce qui s'est passe)

depuis ce jour et auparavant, depuis le vingt-quatre du

neuvieme (mois), depuis le jour ou les fondements dtt

temple de lehovah out ete Jetes ;
appliquez vos coturs.

1 9. Le grain est^il encore au grenier ? Jusqu'^ present

la vigne, le figuier, le grenadier, niroliviern'ont (rien)

porte ; de ce jour je benirai.

ao. La parole de lehovah futune secondefois k 'Hag-

gai, le viijgt-quatre du mois; savoir:

a I. Dis a Zeroubabel, pacha de lehouda, savoir : fe-

20. Tx^w la seconde fois, le mfime joar ; voy. ver&el 10. urinS ^ mois; on

ne dit pas lequd.

Digitized by Google



: wxn notify o^rtsn «jrn j^DD^^n nW^ss

: Nin NDD Di£^ jQ^-p'j -it2?js5i DTJ-j^ Hfe^ro-bs P'J niiT

DnrsD nbs;Di mn dtrriD Wa'^'^fef hnyi i5

>T :r IT : v~ : 'v\.v . V '.•/.•

Q^e^Dn fiife^TO Dr%T6K H2 n^wv r\r\^m oniJ/y nnny
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deUm let objeta mentionD^ dans te Tenel pr^c^itoot.

14* —nav a idle flCDi de wprgmfri le diseoun. mn DVnp oiMmU ee

peuple^ cmtM sonill^ i>ar nn cadavre. o^r; <d, sur Vautel.

15. nWoT €t en haul^tl au teni{is qui aprt^c^d^. S** pb? Dlt^DlTSQ

(want qu on nit mis pierre sur pierre, avant que tous ayez repris la cooslrue-

tiOD du temple interrompoe.

16.QnrnD ^wond furmt ces jours otii la constnictionMu temple^lait n^g^
Ticnm lOf ; TOy. U Chroo. 31| 6. np^ pressair ; yoj. 1 sale, 5, 2. Kjvn
an vroprem^are d nti, comme Gen. 30)37, etpiilMr, <Md. 30, 14. miS
tNiM appel^ aiDsi; voy. Isaie, <i3,3.

^Sm D3nM pMI roppl. Dxnv^voiitii'^lMjNtf reUnimdB vmmei,

19* nnnaD ce liottv« qii*lci, da Tia rMtrnifttor, lieu elk Vw anoocelle le

gralo ; lecl,l, 17, selfonTe mUDO—TVI etjusquc, suppl. hth DVn ce jour.
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m 'HAGGAI. U.

yous ; ne craignez pas.

6. Gar ftinsi dit lefaovah Tsebaoth : Encore une fois,

c'est dans peu, et j'ebranlerai le ciel et la terre, la mer

etle sec.

7. Et j*£branlerai toutes les nations; elles viendront

avec ce que les nations ont de pr^cieux, et je remplirai

cette maison de gloire, dit lehovah Xsebaoth.

8. A moi (est)rargent, kmoi Tor, dit lehovahTtiebeoth'

9. La gioire de ce temple, le dernieri sera plus graode

que oelle da premier^ dit lehovah Tsebaoth, et en ce

lieu je donnerai la paiX| dit lehovab Tsebaotb.

10. Le vingt-quatre du neuvieme mois, la seconde

aunee de Dariavesch, la parole de lehovah fut revels

par *Haggai le prophete, savoir

:

1 1 . Aiiisi dit lehovah Tsebaoth ; Interroge done les

cohenime (sur) la doctrine; savoir:

la. Yoici qu'un homme porte dans le coin de son ve-

tement de la viande consacree, et son vetement touche

da paiiky des legumes, da vin, de rhuile« et tout autre

mets.i^Ce qu'il aura touche) sera-t-il sanctifi^? Les cohe^

9* n^nn HZD HM^ Sl^ra gUHre de ce dernier temple sera pHu grande que

iCdWe da premier. SeloD les uns il s'agit d'une comparaison de ronstruetioii, selon

les antres dela dor6e ; le premier temple a dure 410 et le second 420aBS. Dibv Is

|Mto;eelt«^ de fdUeitd est dtarito dans iMi^ 11, 6 et tnlf.^rmm itomisr en

date. AbarlNuiel eombat avec ddtail replniei cMlieuie qui otteelte paU daas

I'arrlf^dn Christ,qui, lola d'avoir amend la pats, a eidtddas gaerra hoifililMs

vey. sen commentalre.

11* rmn o^ariDn n^^ h2 Mmogt done Ue eohoKtm londiaiil li

(SoetrtHt deee qnt est paron Unpar ; yoj, Ldvil. 10, 10, et Beutdr. 33, 10.

12- I'aUe de $(m vHemeni, rexlr^U4 du T6tement ; comme DeuWr.

22, 12. I&am. l^V, TtS voy. Genr2S^ 2a«
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:nix3ji rrirp cdnj ann ^^1 tpsn »b » Tniiax

t rftat njT bibW jnx nn apQ2) n^'sfm,

qjT"!DN.rb *i ; ioN"? N-tsiin -ijinriia ni'T -0-1
Jt; V * j I " v- T- J— -1 T ; J- :

•TW nr^rrtx i&jds "njs f]JD3 Vip-ito ehj^

Mprti f«ra debout parvU vout ; on entend par U Tesprit propb^qne; Cbaid^a

p*n I^So *Mnm miipri^pkiie$en$0^9wn$pami wnu.

W muoM vn$, 80iifl>«iitendii /W*, comiiieIlRois,6, 10. -era
K^n Celt peu; il faut pour cela peu de temps. u^VlD Jeferai trembler,

H^i applique ces mots^ ce qui est arriv^au temps des 'Hasmon^ns; seloD d'aa*

ire& eofflmeDtateurs, il 7 a Id me allusion i I'anivte d'Aleiandre k JtesalODi,

D^oiz^nm et rmi Tern vi« ie raiteMora perni ?oii» coue Ion dn
praniftr temple.

n*Jan Kim'hiditque c'est pour nTOFD ' toos ks peuples vinrentawcce

plls ont de pricimx. Les Chretiens, d'apr^s la Vulgate, appliquenl ce passage au

^e&&ie: et v£niBT desidjbbatus euiMlUgentibut, Mais, outre qu'il y a le piuriel

men pour n*TC?n » elUpie ea( IrdSHisIt^ ep bibreu ; liomb. Xl^,

*»*iyt nrnn «Si nmoi pwirnirTOn hVi rmm «»«Mi«««biieiiMmpar

^fgm«* ; de m6me II Rofs, 18, 15. niT ZTS HXOan a«*» IroutollBiJi^

mai<on de EHm^ eomme s'U y avail ri)a:i

.

^ )S d mof «fl rargent etror»Je puis done tous en Conner poor oner ce

second temHecomme le premier.
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132. moGii. I, iL

1 3. 'Haggaiy ei\yoy6 de lehovah, en mission de leho-

yndif dit au people^ savoir : Je suis avec yous, dit lehovah.

1 4- lehovah reveilla Tesprit de Zeroubabel, fils de

Schaitiel, pacha de lehoudah, et Tesprit de lehoschoua,

fils de lehotsadak, le cohene principal, etTespritde tout

le reste du peuple, et ils vinrent et jQrentde I'ouvrage dans

la maison de lehovah Tsebaoth, leur Dieu.
j

1 5. Le vingt-quatrieme jour du sixieme inois, la se-
j

conde aimte de Dariaveach le*roi.

Ch. U. i« Le septieme (inois)| le vingt et im du

inois, la parole de lehovah se t6v&sl parHaggai le pro-

phete, savoir:

3. Dis done k Zeroubabel, fils de Schaltiel, padia de

lehoLida, et a Tehosclioua, fils de lehotsadak, le cohene

principal, et au reste du peuple, savoir :

3. Qui reste parmi voiis qui a vu ce temple dans sa

gloire, et comment le voyez-vous mainteiiaiit? tel qu'il

est, ne parait-il pas comme rien k vos yeux ?

4. £t maintenantsois fort, Zeroubabel, dit lehovah; sois

tort, lehoschoua, fils de lehotsadak, le cohene princi-

pal, et vous toutle peuple du pays sois fort, dit lehovah,

et travaillez, car je suis avec vous, dit lehovah Tsebao lli,

5. SeloR la parole que j'ai contract^ avec vous lors

de votre sortie de r£gypte, et mon esprit subsiste parmi

8. "WWan ^ reite des d^porl^. ^iB^n THlDn dans ta premiire gloire^

dansU splendeur oik tt ^it depuif Salomon qui avaitA«v^ to temple. '\rvaD Nbn

ay*i*72 jno que ce noinrMU temple n*e$t poi eomme rim d vof yaae,

comparativement au praaier?

4. MOT\ ^ Ai^'f serapportfl k ee qui suit versel 5.

6. wnW to psrolr, elc ; toj, £»kIo» 10. ntDtf riTTI «wi
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D^nK^y alb i5 ; omrfeK nvox ntrr-nca

: ibDn ^rrrh u^r\t wttfa ^12^2^2 lihro nra"7W

v: ^ *T- - <.TT I : *S« : v; t i
•

-HN HNi '^^ft?^3^ ODD \p 3 : iaK5 d:^ nnsB?

TMO I baant ptn nnp 4 : dd^j^jq j»x3 irios t^tn

. t: : V-.: v:^- j-. i- a vt \: » v/rr

mm on^DDDDnm 'com ^rro ik^js "in^inTix 5
V* : • - : • • ;.*:• • *"t v -•: t

13. * -j^jSn onge deDien; Cbald^n i"n proph^ie deDieu; voy.

Nomb. 20, 16.

16. DVa Arec ce versel commence le chapiire 2 daos la Bible h(^braiquc de

Venise, 1517 , el dans celle de BAle, 1618, et dans une foule d'aulres Bibles

dldes par RoscnmuUer, de mfime I'MiUon des Seplante, texte Vatican (Leip-

Jig, 1821) ct la Vulgale. Nous n'avons pas adopts celte dlYision, ^ Texemple de

^luieiinaiitrMMUionft, et d'aprteTolMervalion deKim'bLel d'Aben Esra, nous

avoDsjointce Tenet andiapltrel; 11 indique le temps ok t*en a oomuenc^ I'ou-

irage dent II est question au verset prAs^denl.

Ch. 11. 1. ^V*itz?3 seplieme, sous-enlendii mots ; Vann^e n'est pas indique€j

c'est sans dotttela seconde de Darius > comme U est dii au vetsel 15 du cbapilre

prieMent.
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lU tUGGAI. L

quex Tos ccpurs 4 voire ^tat

6. Vous avez seme beaucoup, et cela rapporte peu >

VOU6 Quingez luiiifi eire rassasies, vous buvez sans etre

d^sallirisy yous voiis etes v^tus sans r£cliau£f(6s, cdui

qui ^agne n amasse que dans une ceinture decousue,

7* Mask dit lehovah Tsebaoth : Appliques votre cow
k votre 6tat.

8. Montez sur lamontagoep rapportez du bois, b4tissez

le temple, et il nie sera agr^able, et je send glorifi^^ di

Jehovah.

9* On e'attend k beaneoup, et il y a peu ; vous I'ap*

portei k la maison et je souffle dessus. Pourquoi cela?

dit lehovah Tsebaoth. A cause de ma maiscm qui est de-

tniite» et vous eoures dbacun k sa maison.

10. C'est pourquoi les cieu3^ ont refenn^ sur vous la

ros^e» et la terre a refus^ sa production.

1 1. Tai appeli Pariditi sur la terre, sur les montagnes,

sur le ble^sur le via (npuveau), sur Vhuile et sur ce que

la terre produit^ et sur les faommest sur lea animaux et

sur toutes les oeuvres de (ses) mains.

I a* Zeroubabelf fils .deSchaltiel^t leboschoua, fils de

lebotsadac, lecohene principal^et tout lereste dupeuple,

entendirent la voix de lehovah leur Dieu^ et les paroles,

de 'Haggai le prophete, ainsiquelehovahi leur DieUi

}ui en avait donn^ la missioii|.et le pi^upl.e craignit Ie-«

hovah.

Dim a appelS la fMng, Abca EanoliierTequ*il ya une peronoioasis de ami

awe i-in (feneie 4 et 9), entre ledAttd la fdm,...

12. to vmx do Dieu; la st^riUl^, qui indiquait la <»Ure de Die?
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*i33W l3"nnt^Vn"'3n i:ai w oniom' -nn 6y a

J In^ab stf^N bnx'^ 3"ti N-'^rriK^j*^

^ »f : 't:it » vwtt: at- v^t j jit
^

't T- • T IV r=- : I V JT T .
^ v t*: v it

*iT ""^^•! T T**:" I T T |T

'jn naTbjn i^^rtiH rrvr 3ip3 qj?n n^iitij^ 1 tei binn

: ntv ''^SD oyri WTn QTribx'rTin') tok^ na^Hi x'^an

6. TSVD ><3m ravporle peu.parce que vous n^ligei de MUr le temple. tiniS

lS onS J*N1 quelqu'un «e reviltans que cela V^hauffe.Qub deDCn—"Dritt^m
au Hithpael, cefui 9uf eroit gagner, y^p^ *i113r taetrou^t qui De pent rlen con-

tCDir ; ainsi on dil : pctnier perc4*

8. vin d to mon(aorn«, leLiban. *n3K1 le Keri an*r33t^ Le Talmud explique

rabience du n du Cliethib par les cinq dMMMt qui manquaient dans le second tem-

ple : Varche d*alliance,les Ourime elTovniBie, le f)M mtkkns^ la pffiMMt dela

na ^nroaii^ ^wfu d$mi. ClutidtoiMmMD nSv icmi ei mo</ai

Mtwirtf diitiitifMifliaWdMfofi.na prpmrMgiw^ur^rwKi poor quelle cmim

celaarrlfe-l-il?

10. Q^hv 'urooM est Tenu cela, ou, comme dltle Chaldten, ^'Uin ^1:1

a cause de vosp^chSs, 'whD de i^Sd refuser t
empScher.
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Ch. L I. Dans ia deuxiemeann^du roiDariavesch

(Darius), le sixieme mois, le premier jour du mois, la pa-

role de lehovah, par 'Haggai le prophete ^ £ut (adressee)

a Zeroubabel, fils de Schealriel^ pacba de lehouda, et k

lehoschoua, ills de lehotsadak , le grand cohene , sa-

voir

:

2. Ainsi ditlehovahTsebaotli, savoir : Ce peupledit:

Le temps n'est pas yenu, le temps de rebitir le temple de

lehovah.

3. La parole de lehovah par 'Haggai le prophete fut

en ces termes

:

4. £st-il temps pour vous d'babiter vos maisons lam-

brisa6es, quand cette maison est d^truite!

5. Et maintenant^ ainsi dit lehovah Tsebaoth : Apjdi-

Amine. Vnan tren pfwimnsww ft»o«dioiMi,^de/«ftoifada», eiCfCon-

dnlt par M>ucbodono8€raicapa?il6ft6abylODe(l Cbroii.S, 41). legrand eobtae

(laeriBcateor)^ appeUEir. 2» 2; 3, 2 ; NAAn. 7, 7 ; 1% 1> TSVS ^^tt^^nut. Le

propMles*adre86e lla fdf au chef temporel et an diefsplcituet Ces d^Udls indi-

qnent I'^poque exaete d« son existence.

2. pour ; lalponctuation considdre ce mot comme un infioitif. n*2 XVJ

le temps de la maiton; cetle eonstrnction est insolile ; peat-€tre ny esl-il pear

rut etn> annitpU fn'one sioiple inversion Ues Septante traduisent comme s'il

J anrait nvp rrn riK ninsnS* Abarbanel observe que eeUe proph^Ue paratt avoir

prde^d^ la permifision donn^ par le loi Darias de reeonstruire le lempie. C4uir.

Esra, 5, S et 5U1t., jQsqne 6, 14.

3* ^GM^ Aben Etradit que ee mot aigidfie dediM jMuiple, tandte que dans

le PentateaqneiQMbeignUle nnqdeoMiit pwtr M dke, car poor le M fitre

diie ft Israel ily aonS mCKI.
4. a*ym JSomfrriffA ; V07. 1 Rois, 6, 9; 7, 3.

USOT\9os votfe«,vos afTaires, voire dtat;rox. *i«3TT 53, 13.
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nrvt lEH^^n hiru n5Dn E^imb hvm ruE?^ i

Qi. 1. 1. *]^Qn VTItV O^nvnam ^hnw ia deitxUmiwm4e du rot Ikaia-

mdb. « Qnand le peuptoJnU;^ RoflemniUter, ii*eiit plus ses rais, ilm put plw
compter p«r lea «dii^ deteor rtgne» conum mi le flnsait dans Iw InseripUoiii

ta pnipMtes ara&t 1» dflstroctlon dn royiume de Jndte par leg Qudddeos. Mab
lorKpterenipIre de Babjloneftit tonibd au ponfoir dee Persev, lee Jidft eax*

mtoes, d^port^ d'aberd fMirlee Chaldtai, afaient pase^dans la CbaM^, et la

liberie quu les rois des Perscs leur donn^renl de relourntT <lansleur palric et

de relabllr leur aQciea gouveroement tic Irs reodit pas indepeDdanls. Aussi

V^poque oil 'Haggai pronooQ? sa prophdtie esi di^lermin^e selon la mani^e de

suppuler eu usage chez lesPerses, qui comptaieot toujours d'apr^s les ann^es de

r^e de leurs rois. Dariavesch est le ^xpetos dcs Grecs, le Darius des Latins,

mot qui en persan signifie possesseur^ ayanlun grand pouvoir. Oncroil qu'il

8*agit«lo Darius Hystaspe (520 avant I'^re vulgaire); selon Aben Esra c'^lait le

fils d'A'liasvtrus et d'Esther. 7-^ QV2 u» jour, pour j^uxi premier jour

dtt fflois, eofluae Gen. 1,6. ^ad 'BaggM dgnifle ma fite, et tt semble, dit Coc-

celue, que I'enftuil a re^ de see parents im nom de bon aogare dMgnanl le

reteur dans la palrle; T07. Nab.2»1, *^2n n*nrrW ctH^* d Juda, fee

/Vies. 2i0rott5a6«f, appeli fisr. 1, 8, nsnw SeftescMolsor. ^len^KV

SduaUUl, appeM 1 Chron. 3, 18, 19, r.HD Adaftt. Les grands pannlles Juifs

n^daos la Babylonie avalent dlfTiftrents noms ; nil»T nnDHMtdtranger, nnD

pacha, sous la d^pendancc duquel se trouvaient les Juifs. Septaote ix fj^^i iajla,

de ia famine de Juda, prenant ce mot comffle une abr^?ialion de nnSWD
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