
169 Z^CliARIAIl. XIT.

son delehovahscront (saints) commc les coupes devant

Tautel.

a I. Tout vase en lerousclialaxme et en lehouda sera

coQi^cr^ a lehovah Tsebaoth. Touft ceux qui sacrifieront

s'en serviront et y feront ciiire; il n'y aura plus de Re.

naan^en dam la maison de lehovah Xsebaoth , en ce

jour.

plot 4*Araiig«r employ^ MMnriee divio, c6imiitl€8LMoiqiilleftmiit;ifoy*

» ' »

•
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166 ZECHARIAH* XTfT.

la richesse de toutes les nations s'amassera a Fentour

:

For, Targent, ct les v^tements en tres-grand nombre; —

i5.1l y aura egalement une plaie parmi les chevaux,

les nmlets, kes chameaux, les 4nes et tout le b^tail qui se

trouvera dans ces camps, comme cette plaie.

16. £t tout ce qui restera de toutes ces natioDS venues

centre lerouschalaitue monlera chaque annee pour se

prosiemerdevant le roi lehovah Tsebaoth et pour cs616-

brerla fetedeSouccoth.

1 7. U en sera ainsi : Gelle des families de la terre qui

ne moDtera pas a lerouschalaime pour se prostemer de-

vant le roi lehovah Tsebaoth, la plaie ne descendra pas

sor elie.

1 8. Si ia famille d*£gypte ne monte pas et ne vien t pas,

sur eux (ne descend pas la plaie); la mortality dont le-

hovah frappera les nations qui ne monteront pas pour

cd^brer la fete de Souccolh (tombera sur eux).

19* YoUa le chatiment de I't-gypte et le ch&timent de

toutes les nations qui ne monteront pas pour ceiebrer la

fete de Souccoth.

210. En ce jour, sur les ddchettes des chevaux sera Tin-

scription) : CoMSACfti a Iehovah, et les vases de la mai-

pas la plaie; eh bieu, s Us ue monlent pas, la nwrtallW (nsiQ) d«aiitK8peapl«

vieodra sur eux.

19. nmn <MUmmu i Toy. Mian i^omb. is, 22.

20 inbso ctodtelttf, de Six «»««r ; In dmas !«> m mnM
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15. iisn let mu{^^, chameani it teaXm hHu d« Mmme^ doDt 0B le sflffail

pour le liaosporl, ao lieu de voilnres.

16. jTDDn to A^te^ Soucolh (tabernacles); e'est una des trois fStes aniqaeUai

les Isra^Ces devaient se rendre li'J^hisalem (Exode, 23, 17 ; 34, 21). Les palens

fe coaronDaroatalon i eet usage. Cest iiaar hi nmitioa'de celte Ute que ee cImh

pilre a dl6 d^sigo^ ponr la Raphtara da premier jour de cette fMe. Hiliig peuM

4ue DO pouTiUt exiger des peuples <loigii^ de Jerusalem 4iu*ils s*/ reudisBent

Irois Ibis par an, ilHMt ee ?oyage I vne Mi.

17. iDunn la pluie. En celle f^le onTaitune pri^rc pour la plule, ilont l ab-

sence a des suites fucheuscs pour le pays: la famine el les maladies. Cost pour

cela que I'absence de la pluie eit ifidiqute id couunti le plus terribledialiuieut.

18. cr*^D mention partiaOitee de r^yple s'expliime par la nison <|h«

la rerlililiS de ce pays ne depend pas de la pluie, mais des inondatlons du Nil

;

Toy. Deut. 11, 10, 1 1 ; alors le Nil ned(^bordera pas; c*estce <(u*exprtme le Cbal-

dien. Cequi rend difficile I'explication de Dn*Sy}<^?1, c'est I'alnach qui s'y

Irouveet qui disjoint nn^yj de ce qui suiL Do Welle a uneiulerruplioncomitie

si quelque mot manqualt. Le sens d'apr^s le UicMol ioplU est; tur euxm vien(
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mer de derri^re ; oeite eau reatera en it& et en hiver.

f^. lebovab sera roi sur toute la terre ^ eo cejour, leliQ-

v^h aera un et son nam un«

lo. Toul le pays se convertira comme en ime plaiae^

de Gueba a Rimmone, au sod de lerouachalAimef (la

ville) s'^leve et reste k sa. place, depuis la porte d^ Bum*

mine fusqu^ik la place dela premiere porte, jusqu'&Ia

porte des anglesi et depuis la porte de 'Hananel jus(|u'aux

pmsoira da- roi.

i 1 . lis y demeureront ; U n'y anira plus d^interdit)

mais lerouscbalaiine demeurera en s^urit^.

19. Et wici la plaie dont lehoTah frappera tons

peupj^s^quiout coinbatlu contre lerouscbalaime ; a cha-

cun, la chair sejcbrrompra pendant qu'il se tient sur ses

jambes; sesyeux se consumeront daus leur orbite, et

la lan^ue se desseehe dans leurboudie.

1 3. 11 arrivera en ce jour, ily aura im grand tumulte

de lehovah parmi eux ; lis prendront chacun la main de

sou procbauii el sa main s'enlacera daus la main deson

prochain.

1 4* lehouda aussi combattra contre lerouschalaime^

it* DVT inlerdUyamthime. Ghald^n KSl2p ex^euHon d mort.

12. port HiphU de ppQ maigrir^ se eorrompre. Aprte la peiniurede la pn-

ipdrit^ de J^ranlera stt!t,de ce verset au Terset15, le diadmenl desennemis.

13. "{nyi *T» V? *v nnS^r^.^'^fl mainmonlerasur lamain desonprochain;

ils se prendront la main Vm k I'aulre, tant Us seront lerrifi^ et accabl^ de

vaux.

n*TirMasi lamda ausH; Toy. efa. 12. D^Ul Vn t^Mm ditouUt

lesnaUotUj imu^e d uncamp orienlal.
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Q^j2?!n^-bV D•»&I?^rS2-n^< him •^t2?^^

itrnha n^pcjn v^^yi -^-liin-by nby ^^iim rt3 i pon

•"HD^-iD HMH Kirin Di^3 ^^'Ti i3 : omM pan i:l2^bi

m-by im nnbpi ^nn i^ ts^JS p^rnm ona ran mm

^<f» 10). Vma coQt6 paidbtemeiit est fimagedelapidx (Istie, 8, (Q, flommo

la mer ongense reprtonle les gnerresd^sastrenseB. t^n pPBnd tti souite dans

jdrosalen, pour dire que la paiK yknAn defcAlti villa* ^stOlflSl e^rr is nwr
Offmlae^, ottlitUralemant tfe dmnl, la laeAspbaltUe, e| |TinMrT DM la mer]d$

ticn ti've, la MMitcrran^e, de tous Ics cdt6s. y">p t'^e, el n-^n /itt;er, toule I aii-

nee i
daiis la Palesline on ne conna!l queces deux saisons.f

9. *T^^^ 6^ ii??. Tous les hommes reconnailronl le mfime Dieu,

et lous I'imploreront sous le inline nom. \ oila tuuto la doctrine messianiqiie,

Le Mcssie vicndra pour lous, pour repaodie ia coimaissaDce du moaolbcisine

panui lous houiiiies.

10. tout lepays s€ra toumd (snD) ; lieu d'filre ninntagneux, il sera

aplani, de maniere que Jtirusalem le d^passera. yiao d^ Gmba ; voy. Jos. 21,

17, Juges, 20, 10. jits<ju'd Rimmme; voy. Jos. 15, 32. n^2N"n pour

n^2^T de *ii,la ville *V(et?era. n^nnn nnu*^ ^< habilera sur soi, sc coiiHr-

inppa; voy. ci-dessiis, 12, 6. TjUqS drpt<i.>* / r poric de BMamine^

sans doule ainsi nomm^ parce qui de U on passait pour se rendre dans le par-

tai;e de cclte Iribu; voy. Jiirt^Mi. i)7, 13; 38, 7. pUNIH IV"* premiere parte

n'c^l pas nienlioun^e ailleurs sous ce uooi. D*3Dn ^V'C* V'ir!e desanglet, appe-

Ide II Kois, 14, 13, j«r^m. 31, 38, n:S)n ny\Z7l>o>'<« dei'antfte.^n 'ifoiiafMl;
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Ifie. XIV. ^

laime pour la guerre, la ville sera prise, les maisons piL

lees et les femmes deshoaor^ ;.la mjoitie de la. .vilie s'en

ira en captivity ; le reste du peuple 'n'& sera pas retr^n*'

che de la viile.
•

3. lehovah sortira et cbmbattra contre cesnations,

coauue ila combattu au jour du couibat.

4* Ses pieds reposeront en ce jour rar la montagne

des Oliviers, qui est vis^vts de lerousebalaime k FoHeDt,

etla montagne des OUviers sera ^ead^e par. mQUie^ a ro*-

rient et & Toccident, une tres*grande valine; la.moitii de

la montagne se deplace vers le nord et la moitie vers le

midi.

5. Et vous fuirez dans la vallee des Alontagnes, car cette

vallee des Montagnes alteindrajusqu'4 Atsel, et vousiui*

rez comme vous avez fui devant le tremblement au temps

d'Ouzia, roi de lehouda^ ieiiovaU, mon Dieu, yi^ndra,

tous les saints^ayec toi.

6. H'-arrivera qu'en ce jour il n*y aura pas de lu-

miere, mais du froid et de la glace.

7. Ce jour unique , connu de lehovab, ne sera ni

jour 111 nuit ; vers le soir reparaitra la lumiere.

8. £n ce jouri des eaux viVes sortiront de lerouscba^*

laime, la moitie vers la mer orientale, et ia moitie vers la

1m ;ui jour, mais im jour froid, ct au Lieu de pS3p» ils lisent
J^^^sp^

geUe. G^-

^(iim^ {Thcs. p. 621 ; pi eiuinilp' pour c'loiles^ el pNBp' mip' i^s eloiles rclirenC

leur lumiere; voy. luel, 2, 10. Abun Esra applique m^p* a rTO, wufl^es , ce

scrail commc dans Ic vrrsct sr.ivaiit : il n'y aura ni lumiere, ni images-

7. ~V unjour^ unique dausson esp^e, commc Jereui. 30, 7. ]*KO

nul semblable d lui. 2^3; nv^ temps, ilu soir; sf^lnn Kim'hi it' sens est >

Ouaud !e malheur sera au plus fori, to <tttni^« deU ddivraoee fieodra; Dietis*

rcvekra a eux.
'

8. 0^)0 de Vtan vivCf e e&l la source don tparleutiizecbitl (47, 3 el luel.
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4 : DtQ lorerr ot^ onh o-iija Dnb:i

r6"inim nu^^ rimo Vj»no a-innn in ypaji b"iRO

"NV. DTO 5 : ,13.1: "iivni mici? inn 'jn tai ni<D

bnoJ -iB^NS Dto h»r^ b^irna 5^51-^3 nn

T - v;. JT : T AT : I viv -n'^: o' • T J"; •

ni-p' iTN n%T>""x? xinn bva n^ni 6 : ^sy o-jj^np
* 't: I * - J- vtt: Mr •

J,;

J I vr I- '^y-T' 1) TV I . TT : 'it'-:

I n^m 8 : -rfe<-n%T' any-njn nTn rOT-xbi
^

jtt: ,.i V :r V vv ••• ^tt: t :at i ;

3. Tip ^ combat. Le QaliUeii ^oute t t|i|D7 NC^ SlTw la mcf'

E»^e, 14, 15 ; 15» 3 et siuv. aip, mot po^tique, se trouve enoore une fols en

prose, n Sam. 17, 11.

4. vSjI pjffi^ «c Hendront. Cbald^en : n»n*^i::Sl *bar.M lUeina-

n»/i:5(< m dans sa force. en /tzcr, pr^sde la viile. Les Iremblemenls de lerre,

dit Dci eser, sont dans la laugue prophelique les images ordioaires de grauds

bouleversemcDts poliliques.

^* Onoyi wmt fuirei^ s'adressaut au peuplede JMdee; au versetl on s'a-

dresse k la ville qiU renferme ce peuple. Le Chald^ traduitD^mD^V eomme all

7 tTait dpd:*! la vallde «era ftoiicAee ; de m^me les SepUote : xal ififp«x^'

9CTKL Jy^{ .4fsaf, nom de lien. Saint Jerdir.e dit : ad proximumf comme

Sjtn vroche. "cyin iremblcment de lerre; Amos, 1, 1, il est hien question d'un

traablement de lerre, mais noQ de ses cons^qaences. Isaic, 6, 4, il est aussi

question d'un Iremblement de terre, mais dob d'uno fuile. n^,T K2l lehovah

vieiMlraileproplitte parte tantM en son nom, lanlOt au nom de Dieit m^me.

lestahUt^ lesanges; Yoy. Deatdr. 33, 3. *^D!r ovee HH, selon Aben

Esra eed s'adresse ^ Jdrnsalem ; selon d'aulres, e*eBt pom rz'j toi.

^- T\T\Y*
—^p* ^« quieti pricicux, mais comme ce mot n'offre pas un sens

salisfaisanti plusieurs ccmmentat^urs le d^rivent de ffoid, ce nc sera pas un
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m Z£€ilARUH. Xm, XIY.

cariu as pro£6re le mensonge au nom de leboYldi; son

pere, sa mere, qui Font engendr^, le transperceront qaand

il propheUsera.

4. Et il arrivera en ce jour que les'prophet€S auroaC

Iionte chacun de sa vision quand il prophetisera, et ilsiie

se revetiront pas (run manteau de poilpour mentir.

5. II dira: Je ne suis pas propliete, je suis un homme

quicaltive la terre, car quelqu'uil m^a acquis depuis ma

jwoasse.

. 6. Liii dit-on : Que sont ces plaies au milieu de tes

mains? II dira: C'est que j'ai^t^ battu dan&ia maisoa de

ceux qui m'aimaient.

7. Glaive, eveille-toi, (sois) contre men pastear et

contre I'liomme moncompagnon, (lit lebovah Tsebaoth;

frappe le pasteur, que les brebis spient dispersees, mais

je tournerai ma njain vers les fieiibles*

8. Et il arriveradans tout le pays, dit lehovah, que

deux parts seront relicUichecs, periront, etia troisicmey

restera.

9. Je ferai venir ce tiers dans le feu, et je le purifierai

oomdie on purifie Fargent, et je I'iprouverai conime on

eprouveror; il invoquera mon nom, et moije Fexauccr

rai ; je dirai : 11 est mon peupie ; et il dira : iehovab, moa

Dieu.

Ch. XIV. I. Voici que le jour de lehovah vient,tad^-

pouille sera partag^e au milieu de toi.

2. Et je rassemblerai toutes les lialions a lerouscha-

I
2. n:S;v; n vtolabuntury le Keri, par cuph«Jiii«, a rusm ; wy .

bal«,13, 16.
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K;>i< Qw^n ^a*'' wnn Di^a i 4 : iKaana r^ny

: yJTQ lyob nyfe; ntw ^^b^ Nbi inkauro l^mo

nonH nay ttf^?^ "jpix ii"^ "o^^'i «

w*-i-b5? "nw a"^n 7 •»anKD n'^a ^^n^sn "l»^e nbNi

t'. JV : ^ ft Y I «- T : -T : V; : • • ^: •
.
-:

T? ^t: « VT, • * ^
"

• • : " T • • : ~ V *• : . it v/t-

Hnp'i I anm-nx rhDa D>n:na^ ^jDan-nx {r)-,^,^

jt*: • J ATT,- V ' J :
• A* : - : *v v^.^ v '•• .:

*

-oH** httPrt wnw vn-^DK lni< n:yM ^^^"^

IT v; /r J

m'2b2) ncTODt) 1 D^vri-b^^n;-^ ^r\ZD^^ a
• • • • T T ; • - — T I r V - T V • : - IT.*• • •

4. -ivL* r'^iN' mantMudepcU, v^tement des prophtt« ; Tojr. 1 Ro», t9, 13s

5. *2;;pn 4in»iui tnoNipotttfiieHr ; selon Kimliiy a foU de BioiiiB berger,

7. yn won paii«ur, qui est cbargd de dirigernion pcuple *. voy. ci-Jessus.ll,

4, 7. i'Aooim^ '^o't compagnon, la mt^nie chose en d'autree lermes.

CPnrSti ^ moAufr^jr, qui soafflrent le mal. Aben Esra appllqtie cela aui Icmitt

metslim^ues.

8. *9 UltMemenl boticAff, portion ;expre»ioii empruntiSe i ladifision d'ai^

heritage ; voy. Deut. 21, 17.
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164 zEmASdkn. xii » xm.

sur un (fils) uuique, etils pleureront amerement siir lui,

comme on le fait pour Fauie.

1 1* £q ce jour Je deuil sera grand k lercQBchalaiiae,

comuie le deuil de liaJaciiimone diiui* U vallee de Me-

guidone.

12. Et le pays fera uu deuil, par families isolju^s, lafa-

mille de la maison de David seule, les femtnes k part ; la

fanuile de la maison de Nathan seule, les iemmes a part;

1 3. La famille de la maison de L^vi seule, Ie& femmes a

part; la iamiUe de Schimei seule, les femmes apart;

1 4- Toutes les families restantes, par families isol^^

leo femmes a part.

Cii. XIII. I. En ce jour, uiie source sera ouverte pour

la maison de David et les habitants de lerouschalaiime,

pour le peche et l impurete.

a. £n ce jour, dit lehovah, je retrancherai du pays les

nouisdes idoles pour qu'elles ne soient plus menlionnees,

et je ferai atissi disparaitre de la terre les prophetes et

Tesprit d'iuipurete.

3. Quand quelqu'un prophetisera encore, son pere^sa

mere, qui l out engeudre lui diront : Tu ne vivras pas,

14- nrNU:n mnDr'^r; les families reslanles. On ne delaiUe que cellesqui

avaieul quelque prlvU^e pour Lcur diguil^.

Cn, Xlll. 1. r.n::: "^'p^ une sowree ouverte, Ctaaldta: ^sri "^^ uS in* ),t»

Y^UI VXIXSD to doctrine 4$ la lot sera ouverte comme une towree 4'eaiiL

niabl etofgnment, impuret<S ; voy. L6vit. 12,2,NomI>.19,9, IS. Uetl^fitot

qu% s*agU d'iinpurel^ morales.

2. D^N^irn lc« faux prophetes ; cc qtotselie avec nxD-H mi esprit impur,

que Rascbi explique par vnn intUnationm mat.

3. ViV quil'onlengcndrd. Kiui lii dilque ce mot est pour plus d'explicalioD

' (msniDDir).

I
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rms^D Tab orntfj» nab ^n">3 nr®B;o is : nab

. : nab Dnu5>:i nab nhejtfa 'nnsttfo

^{c^ibi n">"in n-iab nnD: nipo n%"n> mn ate «

J"*" : J' : -
^ TT : it-:

'^~,r ^
'^"^

•

^'^^^ n?V"i9 ^^r^^iVS^ nicKJ-HN rT'-iDJit nlND^

^Vv-iT IGXT TON 'I^Vn
* niDNVnly 2^^^ 3

Til « 'T ^ :it: ' j*«T* r tt s

pT3C n7pM ^lOITTH TDDCD comme ia plainU de Uadadrimonef

4n$ lavaUie de Mteguidoni^KmlA «t Aben Esra disenl ne swroir dequoiU s'asiU

LeduiiMB « prroB 13 pomn rm Sep nmoy •nawwr kisod^

nyps Nn>inD ny. n^n* Siap n "n k'^w nvTsi tsdqdi

coffme la ptainle sur A*hab, ftU d'Omri, que Badad$im€n0i fits de TaMnume^
atu^^H comme laplainU$ur lotia, fiU d^Amm, que Pharaon k ScUeux a tuS

mcanp de Jllitf(rtf<doii.H«dadrinoBseiait le nom d'mi roi fjitenqiiiato^Aliab;

Toy. Uois, 2% 34, el II Cbr. 18, 3S. Mais Rosenmfiller observe aTeeraisonqae

ce ne srail pas le deuU de Hadadrimoiiymais celui d'A'liab ; eosuite cdiil*d» rol

tople, i*a pas occasional on deuB public. Nous prdf^rons done avec Kim'lii et

AbenEsa dearer noire Ignorance de Tallasion do prophile. Voy. Rotes suppl.

13. 'Tn^rPVT;i1 ^< femwus teutes;ebez lesH^breuxcomme cbes lea Gfecs,

lei femmet soot separto des bommes non-seidemeni dans la maison (voy. Gen.

18, 6f 9; 3, 67, et Corn. Nap. Prd/.% mais aossi dans les cMnonies pnbUques

idles tesdnlencore dans les c^rtSmonies religleuses chez les Israelites mQdcrncs.

fro I^'aihai; peul cUc cclui donlUe^i queslion II Sam. 5, 14.
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16a ZECHAttlAH. XII.

pftrmi les^gerbes, ih conrameront ii droite et k gandie

touftlefi peupieft k rentour^ et Xerouschalaime demeurera

encore dans une enceinte k lerousdialaime.

7* lehoTah assistera les tentes de lehouda (coduim]

autrefois, afin que la magnificence de la maison de David

et la magnificence de Thabitant de lerouschalaime ne

s'elevent pas contre lehouda.

8. £n ee jour, lehovah prot^gera les habitants de le-

rouschalaime; le plus faible parmi eux seracoinme Da-

vid, et la maison de David comme Dieu, comma Tange de

Dieu (qui marche) devant eux.

g. £t il arrivera cpi^en ce jour je chercherai k detruirc

toutes les nations quiviennent contre lerouschalaiuie.

lo. Et je repandrai sur la maison de David et leshab>

tants de lerouscliaiaiuie uu esprit de grace et de compas-

sion, et ils regarderont sur moi k cause de celui qu'ils oat

perce, et ils seroul aiBiges sur lui comme Ton s'affli;e

sieun tttlM port«iM*blt <^ tu^* ItDK imljMiw/iMtgl Mr,
que les Uk^Oagiens chrAtens i^pliqouit w Christ. BMSomiUtor psnsf

*^pl « !d le sens de ap3 dont la agnificaUonest ^galentent pereer , ils priflt I

cause de celui qnlls out allaque par de niauvais propos. Seplanle : <5»

xaTntfix^axv-Tc, l-our ccliii quils onl iuotillc. Saint Jeruiiie pense queles S«plaate

onl lu np**, Tp"! sauler^ cc qui devawl Dieu esl iiiic insulle Kaschi dil fQuaad

jls auraieiit pcrcc uu des enne:u(s, ils nio pi irraieul de leur
i
ardiumci. Abar-

baiiel appliqifccfla an Mc>sie de la tribudc Joseph, qui nioiirra dans If combal

messianiquc. IlUzii^ duque Tucu qui eiivoic, est ici idciiliiie avcc son evfoyi: le

ninirlrecomnlis snrlc prophOlc < sl <:oiHme s'ils ravaient commis ^ur Dial. II Clir.

25,21, 11 est queslion du niPiirtrc d'liii pro|:!iote du iMm de ZetUariih. Tn\T
(ils ujiique donlla morl c^l plus doulour t use poiirlos parents. -^'^.T 1^^"'^'" ''^'^

ameriume; voyJsaie/i2, 4,^^22 V'wN T:?.;-. Tainc, preferc tffc

l>reu& aax autres frires ; roy. Geo. 49, 3, Deut. 21^ 17.
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tod::'! 10 ; nb^-n>-Sj7 CN^n D^'un'^3--nK
•:.-nr:

^ -ITT 1: v.- t - • ^ - T ^ T«

D^:i:nmi m ran Dji^/n^ attfvibyi rva-'ip

ntpn-bj? TBDD3 rww ••npTTt^ii fw «bH w^rn

13^^—DbvnY 1130* ISnroiMdkatofmemleFa eneoredM yiwff dXnrouieftn-

faiwe, li vine coBsenrera tok nom et sa place^ et ne enindn riea d«s ennemis.

7- nnn* ^ vmN' te»f«*<teMouda, par opposition h Jerusalcnj, qui est la

moropole. ruu7tt13 premiery avcc ceux de la viUequi sortent j>our combattre

ranMnii. (Rasdii.) ^7an |7dS ajttt Qtte ne deoitofiepof flfnnufe, afin <|ii6la

MniiQie M s*«Mir8iMlEllisie90 tor to rale da fVf%,

^'Sxszin q\AieildibilBfizMty commeiSam. 2, 4, ousrStZTDS estoppos<^ ^

Torff. TTO cotmntf ^tail jadis David. qmSio comma Dtfau. Sepiante

:

k «&0g esdti, comma to molion da iMau. Cbald^ : |V)Sar {^ATna FMpire

coMM del cJb^. i^TT i<r ttrala<m Doold^ le rtA lyni sere darla maiM
deDaYidj ^oy/lSaie, 7, 13. Dn^aD*? d«?anie«a:> ailusiou i lasorlie d Egyplc,

Biaie,1l^ 19} 23,20.

9. vp3^ SdoB Aben Bsra-, ee verset ae rapptne au ndvaBl : Qnand

Je B'appliquerai d^truire les peuples , je sksm favorable k It naisoB de

Dafid.

10. Q^ai^nrn^ rmm nprU da ^rdM al da t\KppHcaUmi. Kimlii : Un

csivH qui les reiidm fororables k toos el par Icquel lears prices serent exaueees.

'^Jt TO^Tt Us redford^onf ver« moi puur ine deoiautlcr prolecliou. PIu-

Digitized by Google



162 ZEeUAKUii. XII.

Gh, XIL f. Prophetie de k parole de Dieu sur

Israel , dit letovah , qni etend les cieiix et afferinit la

terre^ et qui a iprmo i esprit, daos l*liomxne«

Voilk que j0 feral de I^rooschalaimo nne conpa

d elourdissementpour tousles peupiesd'aleotouretaussi

pour lehouda, qui so mettra k a&si^ger lerouscbalaime.

3. £t il arrivera qu*en ce jour je ferai de lerousclia-

laime tine pierre pesante pour totib les peuples ; toos

ceax qui la souleveroiit serout meui tna, et loutes les na-

tions deia terre se rassembleront contre elle«

4. En ce jour, dit Tehovali, je fraoperai de slupeur

cbaque coursier, et de dcinenctt celui qui le luonte, et

sur la maisoti de lehouda j'aurai les yeux ouverts, et je

frapperai d'aveuglemeot chaquc coursier des peuples.

5. Les chefs de lehouda diroiit dans leur cceur: Les

habitants de lerouscliaiainie soiit uii appui pour moi, par

lehovaU XsebaotU, ieur Dieu.

6« En ce joui^ je feral des chefr de. lehouda un fojer

ardent au milieu du bois, comuie uue torche enflaminee

exjuwrfon par anmioB k un usage oriental^ contitte i placer h reotrfeto

vDlm et des Tillages de louides pierres sur lea^udles les jeanes geus cssayeil

leors ferees.^ait;' isii w seront bleaSt, auront des incisions ; voy. L^vil 21,5-

DID hz' tout cheval de 1 euuemi,' comme dit le Chdd^B, i^TZ'CV des pen-

pki. m npatt ftmHrai met yeux pour le preserver de toul p^nL

Cbaldden : natSiA *niTU )SaM prhi^ mm^finknsl majntimm pt»

Uurfaire du bien
; voy. une semWablc expression, Deul, 11, 12.

^- T^TOH ne setroQve qu'ici. Leaens le plus probable de ce mot est : Les habi-

tants de Jerusalem sont une force pour 0M^, nous sottliendniDt ; ie sisgaUtf ^
moU?ii de ee que efaacun dira cela pour Sot.

TTD Voyei 1 Rois, 7, 38, comme le ctts d« Tdnmd, Vdirt
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Tw Di:' ""Dix niin » : ia-ips D^^r^n -i5f'->i px ndn
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'JT' Y ^ J ,
—» I'j^^ts .v*is* T*" ,T

./'•;" •;:IT : ' ,« T vV - • -IT - . ! - V

nix3X ni.-n"!3 Q5t£^ri'' ''3t£>i 7 n^Jox Q3')3 niTV

jD3 rnvT» iD5x~nx a'^m xvin d1'3 § : on%it>x

^^IS"} 9u(e«l ««inbtoMejaii bowher dam iamalnditqmitit Ib coutoem, Ami
rciles(dtri<7^^rla brobis ^rossepour tVcfO'W- 13'C* ^IT*! fon aUdroH, ia

p^rte de eel (cil t5Uil une honle ; voy. I Sam. 11,2, uu Ka'iiascU rAmmomlcme*

iiacede percerrceil<irf4iau3(lsra<^lUes. .
- *

-

«r Isnd, car la propheUe n*est pas dirig^ cootre lui maU coDtre sei enntmis.

lis'sgilidDimdesdix iribus, mais des deseendants de Jacob en gdodral, car il

Vest|i» question dam oelte propli^tie de Samarie, mais de Jerusalem. rnilS^l

qui forme Vesprit de Vhomms au milieu de lui, qui saet dans

riioiiunc UQ esprit vital.

^hn^ une eauped'^tourdisiment ; voy. tp Eiode, 12, 22|Contenanl une

lii]ueurq:ii clourJi;. Scploulc : <«>; 7ip6!^upx c /Atuousvctf comme Ics seuils semeu»

wni. Oil nc sail ce que sii^uilie un seuii da verlige, el nous prefercns le

m italurcl. rrtl»T lehouda^ car ii sera forcti il« comballre

J«riiiieai» qsand Gog et Magog marcfaercnteonlre cetteville (ILtm'iu, Ic Qial-

a Aben Esra). Raschi dit quil s'agU de lebotida, qui sert dam» I'inUriear

^Iftviile. Nousavoiissuivi la prtSeMenCe inlerpr^tatlon.

nOOfD WW pierrc de poids. SeloD saint J^rda-c ojj sc serl d« cclte
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m ZEGB4IUAH. XI,

qui restent d^vorent Tune la chair de Tautre.

lo. Je pris ma Uoulette Noami et je la hi 'mi, pour ik

truirerailiance quej'avaiscontractteaYec tousles peuples.

1 1« Et ^lle fut detruite en ee jouTi et les pauvres bre-

bis qui esperent eo mpi reconnureDt ainsi que c'6uit b

parole de lebovah.

19. Ja leaf dis : Si cela est bon k vos yeux, donaei^

moi ma recompense, simm laissez. £t ii& pes^ereotma

compense trente (pieces) dVrgent. -

i3. lehovahine cllt : Verse-ieau tresor[leprixiDagm*

fiqiie que j ai tir^ d'eux]; je pris les trente (pieces) d'ar-

gent et les versai .dans la maison de lehovah, au tresor.

i4* Tebrisai maseconde houliette, Hoblim^ pour de-

truire la frateniite entre lehouda et Israel.

1 6. leho¥ah me ditencore : Prends encore rinstrument

d'un pasteui^ msense.

1 6. Car voioi que je susciterat dans le pay^ un pas*

teur qui ne regarde pas apres (la brebis) qui raai)que|

ne cherche pascelle qui s'egare, ne guMtpaslablesaee,

ne soigne pas celle qui resiste, qui devore ia cbair de

celle qui est grasse, et qui en ecorche jusqu'aux comei

des pieds.

17. Malheur au pasteur de !a vanile, qui delaisse le

troupeau, queie glaive (vienne)surson bras et sursonoeil

droit
; que son brai se desseche, et que son oeil droit sc-

teigna.

rjventitre. Dans le Talmud {Schehiith, chap. 3) ce mol signifie deplacer, riSi*

deboul.blen porlanle, par opposiliou ii mzVjn brisc'e, WesSi^e.

17. ^» j; Syi lynT h'i a^n ^ ifUm^ swt 'son Oras et sur son wit dml'

121.
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noy p ^jTP^ Hvm DV3 "iDHi ii* iQmn-bs-nN ''n-fD

onbH "DNi 12 : Kin ninHan 13 ink anoE^n jNsn

D''S2?b^ nmjsi a-i'»Sj;o ^rrp^ 'i^x it^n -iii>h

P'tJ?"^! i4 : nyvr™ rrtrr n^3 ink tow tpi:n

nyi lb? ^fib-np my ^bt^? riin^ is : bxiJ?"' p3=i

tns^ ijht 13«^ nrbii iyi-irbj7 \Hkn '^yty %Hn
J T : * • : ' i < i ~ V/.* ' - I • v:iT

IV ;
* ; T w • : ' J": t •

to. Dnr!;n ^et i^wpUs, les Iribus ; Q>ay a ce mds, Geo. 49,10, DcuL 32, 8.

(HoseomuUer.)

11. «nM Q^QOn 9^ 0ttnl0Jil ; Cbal<Ueo : intsn 11327 n ffH< Awl na
volml^; ?oy. Gen. 87,10, ibti UK TDV Va»t

1^ nDU? ?iMir^!90fniwiitf, ?ot bonnes mUors. *)S*Tn ditltUx ; voy. £fM. 2, 4

,

D^U71U; trenlepiices d'argenl ; lUschi dUqu il lie salt C6quec*est;U dous

^ pcrmis de Tigoorer ^galemeat.

13. "trrncMUMl^M ir^ior, -ip>n niH to ma^nificenee dm pHm^ ee prix

CMMiddrable ; on mil que c^est wie derision, de np^ Ai^tf <li0n«, jo n'al

inscra digoe do moi de m*en oecoper ; ou dana lo sena do "tpin Pn>v. 25, 17,

wlfr«r.

14. n'nj^n'fl fralernUe, iic sc trouve qu'cn cct ciidroit.

15- n^JT^D vastfjVinslrument; voy. 1 Sam. 17, ^50.

1^* I9an Selon plusieurs commeDUteurs, brebis qui nc pouvaol su ivre erre k
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160 ZEGHAKIAH. XL

coupables et leurs vendeurs, disant : Beni soit lehovah,

]6 deviens riehe ; et lefiirs pasteurs ne les ^pargnent pa&

6. Car je n'epargaerai plus Ics habitants de la terre,

dit lehovah; et voilaqtie |e livre rhomme run'aux maiiM

de son prochain et aux mains de son roi ; lis ravageront

le pays, et je ne delivre pas de leura mains.

7* Je ferai paitre le troupeau de la mort, certesi les

pauvres du troupeau ;
je pris poar moi deux houlettes

:

Fune quej'ai appeiee Noam (douceur), et Tautre 'Hobliin

{sivirit6)f et j'ai fait paitre le troupeau.

8. £t j'ai retranche en un seul mois les trois pasteurs;

mon kme $e resserrait devanteux, et leur ftmeaussi 8*est

troublee devant moi.

9. Et j*ai dit : Je ne Tons ferai plus pattre ;
que la mou*

rante meure, que la retranchee soit retrancUeej quecelles

6. nvbv^ lroispatleur$, Les commenlateim ne soot pas d'aaeord

(el il serait diOlcile quits le fliaseot) sur le nom de ees trois pestenra. Seloo lei

nns, C'CSt MolSe, AroB et Miriam ; eelle deroidre est mortedaos lemois de Nissan,

et dans le mSoe mois ses deux flrires ont did condamnds I monrir dans le ddsert

;

T07. Momb. 20,1, 28; sdon d*autreS| e'est A'hab, Aliaiia et ses (ri^es ; enfln, it 7
en a <pil enlendentpar ces mots Zedtariali» SdiaUoum et Meoa'liem, fid moaroreot

efteetifement, etB*ont did sar le trSne que pendant nn mois, expression dont on se

serlici pour indiquerun court espacede temps; voy. II Kois,15,8 ^13, 14. Selon

Abarbaael, 06 soot les Irois MacMbees Judas, Jonalhaa el bimon. j^s^^ *lipI11

litt. moiLdmf a eowrti ; toy, unt semblable expression Nomb. 21, 4» et

Juges, 16,16. n^rD^«<^ digM, ne se lrou?e qn*id. Dansle langage talmn-

dique, 5dteMflA, eb. 4, Misebna 7, ee mot signifle SlH Irop mftr. te Gbaldden ne

paraphrase pas ce vcrset, selon sou usage.

9- nnisn mo»ran/e, eelle qui est destiade h mourir.

T. XII. 21
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5ioni< xt) D 6 : ]Trov bisrp it ai'jhi "te^s^i ntp

jxjfn I'jy p'^ nitnn |^<ynfs nyix^ ? ; Dn-ia b^xK
'» - '•^•-:'v-T^ T » - * J

J.
:viT itt; w"*

nrwbi or: ""nNTp "FBv«b nrpo tat^ ^-npxi

IT V ^ : V : " IT , ^* I - V V.V : vit • : i

ifen nnnD^m nibn nmn Dpnx nv»>i mbx't 9

ricAii; ilg soDt si loin de se repenllr, qu'ils croient Dieu eire I'auleur de leur in-

jNsUce, elils ie louenl. jrrbv siu f^mioin se rapporUDt 4 jioT-

^ irsOD voir. 11 Sub. 3, 8. yiMH nv* AoMloiilf ifo It ime.

I'appliqiielci auxlsra^lei.

7. c*e<( pourquoi^ difOcile k expiiquer. La Massora dit nspa pu;S a«

flhMn, coastdAraDt ee mol oomiiUB pronom, pour vow, brebis mallmirastt.

In Seplante av Hen de««39^3Vparai8seiit avoir la destinto attnior-

ehmd, *it ngv XoMxacv/Tty. xYi^pQ daio? MfONi, deothoiiltllef de pasieur.

099 MiMd. pour puUqiw 1« mot D*estpaseo dial eoittrait Qt^an

Seplante a;/o;v,cr,ua, corde, deSnn- l^a forme Q^^:!!! a toulefois pluldt lesensdc

corrompre* eomme CaoU 2, 15 : tous ies deui n'offrent point de sens Mtififai&anU

UQMiidMipaniiiiiie: ^torm piSs i^nwb •i99^ia4»An
p:T3 nnoS *aip n m xra-r Knis^oa irpi nw» S»

*09 SyHt mil dto' fMnrtaflidi dciMml mo< «ii dnut porllei. £a hmNmni d'lirMl

tttdtt'li^e La niaison de lehouda; ih ont ddiesle le royaume de la mai$on

^ Ithfmda^ qu'U m'elaU agr^cUtHqu'ily mimtdes ehefs d'Jtrael Selon Rasdii

« eatend Id lea rtgncs deiinMm et de lle*babeiin; Le aens est^ le peuple

ianMito a d*abofddld agrdaHe k Bleu et ae coadnliait gdon la TOlontd ^ tliien,

mi ensuile, quand cc peupk a m^prise la parole de Dieu, il iui a donn^ desroia

^oi Toat corrompu comme les deux rois que nous eoons de mentionnef ; Yoy

•

IM; v«t. II,'A l». MbtHmM aniqiaed yanagei Imx dee WidlaMaa.
^
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m ZEGiURIAH. X, XI.

dans la mer les flots ; toutesles profondeurs du fleuve se-

root dfiftsecb^i i'orgueii d'Aftchour sera abattUi et k
^^-^ptre d'Egypte sera eloigne.

12. Je les fortifierai en lehovah, et ib marcheronl en

sofa nom, dit Idiovah.

Gh. XL I. libanone (Liban), ouvre tes portesietque

le feu devore tes cedres.

a. Cypres, gemissez, car le cedre est tombe : ceux qui

^tftient puissants sont abattus ; dbenes die Baschane,

missez, car la feret inaccessible est renversee.

.3. La voix lamentable des bergers (retentit)i parce que

feur magnificence est d^truite ; et la voix des rugissemeu ts

des lionceaux, parce que Torgueil du lardene (Jourdain)

at iti d6vast4

4- AinsL dit lehovab, man Dieu, fais paitre le trou-

peaudelaaiort.

.'5. Ceux; que leurs acheteurs egorgentsans se croire

, maU Hi (f-ORl ffOHwrntf tomme mi trwpeau deslini d la morL D*aprte la pin*

part des commentateim, le contenu de ce ehapUne s'tppUqne au piSf& > La Pro-

Tidence, dit le Biour, s'est manifesto de deux mani^res surson people peadant

'>ioutle lenips (|a*fl Mt'fiiM m Mcitlae el avant qu'Ufli' lit npiMpoiir Ms
.pMi^. : pu ladnMcnr «l eaonie nn-knger qui condnU toil tniapeau surungm
IpAturage, pendant tout le temps qu'lsrael 16158811 selonla ?olenl4^ de Diea« matt

'>irlarigiiear,qnandUagiaBaU d*aDe mani^re oouiraire, oomnie un hoaune oar-

(Hge 80& fil8 pour le nppeler h soo devoir. GMIa alternative existeiant toute

ilOHeiieAes JntadlllaH tMlMils aonl bemeni sous David et Sak)in«i» tantdt

^WMdlienrenx wni JdwlieaBi>fttilani|irt;creel.li>, niniilelefiievr. le.Mnfi jgMnri
ile cediapiln.

»

& IQVir NTI n« fOKI pa« r«pMif«iff, ne se eMeDt pas conpablflf. Chaldden *
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V*

IP'

it:-, y ir J-:.- I "'t- '-^ v-t I t t

: njn-nn ^H^nx np^ ^jl^^^ 4

??3 i6l rjvf 'ITTJIS -I^J^ 5

reprder comme sous entendu !e mot nil vent, qui est sonrait
Gea. 41, 6, 23, onp pour anp rm tiiwi im wfU 4» i4iinm^ d'Umctioii, no

cntnim..QM| an nmrtiBiteinasv on saKWH meoitaMdiigttM
'ttlpas derigiittirqiumd 1« Ycdie pefeMe kii^ct nDm roy. il Rois, 2, 14.

^2' par Irtqw*, c*esl-4-dire par moi, comme Hos. 1,7, CTIWOTll

* ,

<^Xl. p»!? nnS) Gilto prosopop^ adiMS^em UbaD, une des pluses
Hbiw noolagMs dela Palestine, est ir^s-maie^tueuse. yrh^ porles, h»
ibords de cette monlagne <m I'entr^ dans la tana 4*liiafll. yxfy^ at irriM Hi
iMrei, ipnt das aUoooaB aa'aipliqaalaiiiita da chapltia.

a. tfna«VP»^, «iaa d'antm Mpin; aprte le cMre, t est le principal orne-

du Liban ; voy. Ei^h. 31 . 8, i^hn <e< cMnst Ou Batchane; roy^

te> 2, \3.. nipi -)3r« to fofHifioUu. TOTi sdon le Kcri *va ^gnifia ea
IDiesI d^imittete diffldk^ aomiiianm Nondi.is, 28, at b«nMr. 1, 28.

3- DITTTK tottrfiMiflmi/lc€nc<j,i ombrafte^ttlls troayaient so]islesai;bre6. XoaUi
expressions sontliguries.

.
4* «min )aijr^ irouiMi 4ii ^anmgu Mtad d la Jiattt iMdta^

'i«mViiB9di|fWiriwW.^«i^^
Sir nam
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15S ZEGHARIAH. X.

foulent (rennemi) oomme la boue des rues ; Us combal-

tent, car lehovali est avec eux, et ceux qui luontent sur

des chevaux seront confondiis.

6. Je fortifierai la maisoti de Tehouda et j'assisterai la

maisoii de lossepLi, et je ies retabiirai, car j'^urai com-

passion d'eux, el ils seront comme si je ne les avais pas

delaiss^s, car je suis lehovaii, leur Dieu» et je les 6cou«-

terai.

7. Ceux d Ephraime seront connne des heros;leur coeur

sera r^joui comme le vin ; leurs fiis ie verront et se r^

jouiront, leur* coenr sera en lehovah. •

8. Je sifflerai vers eux et je les rassemblerai, parce

que je les at rachet^s,. et ils ^e multiplieront comme ils

se mullipliitieut jadis.

9. Je les i^andrai parmi'les peuples, .etau loin; tk

se souvieiuiront de mui, ils resteroiit en vie avec leurs

fiis^et revieudroat.

10. Je les ramenerai du pays d'£gypte^ et je les ras-

semblerai d'A8chour;je lesferaivenir au pays de Guilead

et du Libanone (Liban), et (le pays) ne leur suffira
... . •

pas.

11. Un vent de d^tresse passera par la mer, ilfrappera

to

'4*«ii4rolt|K»iminll«eooleilr im;tofl«iM «st€Cliil donii^ ftr to Chaldta:

trf) pSO* vh^ cetle contrde ne leur suffira pas; voy. Nomb. 11, 22.
^

niy 13371 Septante : md S((Ac6««vt« dmX^w^ 9Wf, €t OjlOUifS

^dmutumer Hr&IU, ceipii* eoooie rot»ter?e RoMDiiimicr^ fil(BOptral««coeDU

teaiqiMf,carTV a lenMs^^ ett di^onetlf, «t da plus qv qafest dn inasciriiB»

MiiiimMjMM t rrv; qoi ttt do Mndirf^

Itilsi tt tiiinni dmir<M»rfi:dWa aMRiMKbrtra ^»rt»Mir pNia'indlfin
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: mf-pa oab b:"* rbfc'i orrai r^os d35

; Qi 103 =0"ii D^nnD ^3 Qsa?j>ti dtp np"iK?N s

nto itt^^airi o^'ij b'i nsm iTis bb "cyi . «

•

J. ; ^ "J T' «T': TT T- -»r

dool la iDarebe est tigoureuse, fouleoi la I»oue des rues ; e'e&l uoe inversion

(Rascbi). d^did ta^*) eiux fiii monlenl «tir iIm cftetMnia? aeronl faiocos |»ar ceuz

ViiMMitipied.

6. D^.iacEK«ni O mot, diseol Kimlil el Aben Een, est ane fdrme miite

le sens est: il les fcra rcvenir daus leurpajs et les y fera habitcr. s*b "TCTN:: vrn

a'nn:'i ttsMronleomiM Hj$ ns in omuf jNur^wdi^y raiMiiuUiice du liten

l«ir ftraonblier tear nillieiir prMdeat.

^* T2D comme du vin. Chald^a : ^^cn ^TWz c&mme ceux qui boiveni du

tin. Les verset&,6, 6 et 7, dit Dereser, peigoeol tr^-viyemtottei MT,tohto| dfttti.

liimvqpire a 4te tout leBpi#6« s^iet d'adDinllott.

npi0K Voy. Isaie, 5, 26. 121 ^3= -211 ilt fe«iti(«p<imiil MUMOf ««

iwitmuZltpU^* ; le ; , dil le mchlol lophi, ne sert pas de prefixe dans les pr^lt^-

ri^i UndU que le est prefixe dajis ces temps ; il fiuit done traduire copnme s'U

7 iiail tnv 1X33 pH-ipw BMchi es^livii alaai: lis se iMiilifliemt dans

TttilceinM lis sesoot imillipli^ en l^gypte.

^- QiriT^^i ^ ulur que plusieurs eammenlateurs rendent par le pass^. ^^'t'pv

ibMiott|tfefuir<mf dijinai^iQ'adreBfierontlempr
.

. ...

W» nnxo yiHQ de VEqypie el de VAuyrU ; voy. Isaie, 11 , 11, 27,

el H08. 11, 11, DnSKie* M^litt^leaeiH,MMne Uur iemjm Irmm, st>p.

4
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donnera lioe pluie abondante, k chacim de rinerbe dans

(son) €hamp.

2. Car Jes teraphime (idoles) omdit de& (choses) vainesf

les devins voient le mensonge ; les r^vetrrs proferent ce

qui est faux, consolent par la vanit^; c'est pourquoi ils

ont erri comme un troupeau, ils sont opprimes parce

qu'ii Aj a pas de pasteur.

3. Contre les pasteurs ma colere s'est enflammee: je

chatierai les boucs, car XeboTabi Tsebaoth a visUe soa

troupeauy la maison de lehouda, et en a fait comme son

coursier de gloire dans le combat

4. De lui (yient) Tangle^ de lui le dou, de lui Tare

guerrier, de lui(vieiineat) tous les oppresseurs ensemble.

5. Ils seront comme les forts (pi dans le combat

a plusieurs sens
; il setrouvcdeux foisdansce verset. T\'pt;t< par cequi precMe,

doit 6tre pris dans le sens de chdiier^ mais ^videmmeol ip3 4 le seo$i6 prole-

net; nn nyn lei boucs, les chefs du peuple, eonune l8ate^14, 9. mi D^D3

litt^ralemeQt: U cheval desa magnifiemce^ eomme son cheval de pande,il lf>

rendra lorts comme le counier gMrenx qui ae prddpHe daDs lamfi^.

^ liaa d§ MfiVL peuple bdbreu. n:D Vangle, le chef, qui soulienl I cd-

lemble; Chald^n : mSn le roi; voy. Z^ph. 3, 6. Des strangers oe donuneroot

plus sur lui. in* e[<m«cheYUle;T07^iiifo» 22,23. CluMiteiTrntr^ sonoint.

QaelqaeftcommeBtateiinprament ytr^ vxQ Hif isoa iemwrHralmni

exaelewr, daanle sens Ae 1^3?' •JOQ ysinm ^^nnD tea demoUsseurs el

dAmkOeurs sorteiU Ai miUmide (oiy kde, 41^17. Halt Ueslbieii plus ntM
•t plus eoiifoniie 'k ce qai prtoMe^dans. ee venet de renttndre dans ce sesi:M
lesdMOv qaeUe qiw sottlenr dignitd, nrUreiit desoD sefa, ce ne serat pasies

strangers, Le Cbald^ndit KinS MIOS"® iTJa delms9imUi-

FKerom loKi H$ limcnnmm eium^. l^ut adnmioiiis cODiefnrli

t«M d*«McfMr, cdoii^iii Ml durgd ds lUit pajer le trilrat dee pNpto
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Qisinn 13, a : mis'a anb inv a^}»"-m"»

ntfp woDTfp «so>i»'w©D* 4 ; harbm mm jmos
v'jv ''t jv • T* • IT t: ^ J :

debiens, et tous, dit-il au people, tous pourrez demamler k Dieu toatce qu*i!

rous faut. tTlpVo nvn t^mps dela piuie tardive^ quand cellc pluic tous est

Dei ssaire.On sail que dans la Palestine ellc vientau moisde mars, au moment oili

Me commence ^ murir. Q^vin des Eclairs, de riTn voir, parce qu'ils font voir^

annoDceDt ordinairement I'orage. Dtt?2"',12>21 w^^" pluie d'orage, une forle pluie.

D.t) tt eiup, & ceux de Sion. lo^vh ^ «m fumme, k quiconque a de I'herbe dans

sonchaiiip, e'es^iHlin dopi le cbamp a bosoin de pluie. conprend Jes pro-

Monsdelt tene ea gMral ; Toy. Dentfr. 11, IS.
^

^ Ninn Ce8t idnne opporittoii : Voii8» adnnez-mB Monh et noiim
eommem pires. Les .fmfriUme* Gen. Si, 19, 34, S5. Paende looitlni 411

que'ttt laUte eoup^ d'un Ills premier-ndqa'oiiaeoiiserYAe dane lesel et rhnile;

eilni met sous la laugue uoe plaque d*or, cooTerte de parolee magUiaei; plaede

'onlre le mur, elle i^pond aux questions qui lui soul adressies. «I1 est eerlaln, dit

lahD {AreMoloQie biblique, t. ni, p. 505) ,
que cc Pseudo lonathaa, en ^meltanteelte

opinion, n'a pas pens^ k ce qui est dit 1 Sam. 19, 13, sans celailn'aurailpas donnt5 de

la maison de David cette explication qui suppose uecessairemcnt le meurlre d un

eclaut. C'est un pluralismajcstalicus, et sedit d'une seule image. H est dit dans

le passage cil6 que Michal pla^ les teraphime dans un lit pour faire croire que

^avid s'y trouTaUvalade. On Tali par le passage cd^ de la Gen^se que c'^taient

^ idolte; an leeappatteD*nSKiHM» etU Aato,^, 24, ou les menUonDeptrffli

lUBtooinandeiis et lee idoles. •'me8qui$i$ twin,m txmgt* lee adorateurs.

ntEAm l0» aoii0a»;]a Vnlgatedit Men «oimifoforei,l»f rd^«, etleCbal-

tompv»aa fiti»w prcplUta, Les Septante tradniieiit : wkr^Misw fiu^

proAihrenl da fOMtfet de vamM, prellantmohn ^ raeeoMtir et eonuiie.

f^e. Les aceents toniques sont contraires k eeUe interpr6Ution, car rmoSm^'
u paichte. Tos pM emrimt; 7D3.«i priopre pmUr^ darignr.. 139^

Mne >ay Isale, 48, 10, itre maOuuHwrn.

Wyn lifi ier^m dont Israel est |e troupeau. *TlpS}^ On sail que ce ferbe^
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156 ZECHARIAH. IX, X.

tes filfly IftTane (Grece) ; je te rendrai (camme) le glaive'

da heros.

i4« lehovah apparattra sur eux; son javelot partira

comme la foudre ; le Seigneur Dieu sonnera de la trom-

pette^ il s'avancera au milieu du tourbillon do midL

1 5. lehovah Tsebaothles protegera, its d^voreront et

vaincront les pierres de la fraude; lis boiront et seront

ivrescomme de vin ; Us seront ranpUscommeune coupe^

comme Tangle de I'autel.

164 lehovah leur Dieu les sauvera en ce jour^ comme
le troupeau deson peuple, carles pierres du diademe s e-

leveront sur son sol.

17* Car combien (est grande) sa bont6, sabeaut^! le

ble rendra ilorissants les jeunes hommes, et le vin nou-

veauy lesjeunesfiUes.

Ch. X. I* Demandez a lehovali la pluie au temps (de

la) pluie tardive [lehovah produit les eclairs], et il lent

surde et cruelle accasation de Damas, celte citation d un philolo^ue cbr^tien ne

Mra pas Irottfite d^piac^ ; Toy. awsi Arikim ltriulU$t9 U mmiso de d^
CMilNse. ntan too ^ mutjitmiUmim cMx qol^iiBt pm d§ «Si. nsiD.

Xi^m ^ cotn d$ foMftft oil I'ta Mt lot libttioils.

1,6* eomtM le troupew de ton feupU, allusion au Ps. 77, 21«

sMsdloiewdo nta aifparlr (BuMSnriUlMr). iTIDCrDnD^DDa a'4MMr;^||

Ql ce qui est proiligiottl.

17. 12112 ion bien^ sa fdUicile ; se rapporle k Israel. tS^ M bea^U ; voy.

Avoft, S, 13. 2313^—313=933 |nro<littr«, foiro crottro, se lapporte k firo^

mml, 01 ii mrj) Mtt. UftcondllA do la icm ost un des Sndioii dies loopi

inoaBiaBiqoes ; vey. Jdrte. 31, 12, 13.AMl S9 et poMtoi.
• • • I • " • t

'
V .

X. 1. iSMVCenijsiteal |Ua»eli»]i|lce|«d^llM
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Tim ypn> -isiEb rrirp '•j'ini isn p-i23 N^f^i nxT'

vt: • t:*- :it ' : v t j x -'v •• : - :it :

I i ; ^* : I • ; • 1' 'tt »:t 7 ^

»

om nE?3? niiT' i^ibz nya idd nin\'j 6»x5i> »

inatdel'arc. Raschi dit : « A la fin, left GrecsTuocroQl les Perses el tous feront

i,
> Gonial, oais Juda im pour moi comme un arc dans la main du guerrier pour

•coDbattreletGreessousles Asaioiiten8.»SarQ«-l5S Kim'hidit: «0n mentioniie

> EfiiniiDe, qnoiqueda tempt du teoond temple It tribad'Eplirainian'y fill pai ; il

> ca Mlmid qnetqpeirinMdm le paji. ^ ITV W€U$r^ cquiiImJdfdn.

i>ZL pi Jawm; Cbalddea M^Dpy tot fU» det p^iiplfi pv ce notit

1 n^niMidait pas lealemenl let Grecs, maja lea peuplea en gdiidral» car aprtslt

Mrt i*AI«iaBdre eo appelail Giect touf lei nils melMettieiw qitiootrdgnd snr It

:
Viieetr^gypte(Biour).

HdlT *9 moHirera, sera favorable, ypn^ U ionnma de la irom-.

fili^'CMBne 00 fidi pone eiciler aa eomtal. ^mi ntiyoa roarafoMAimidi,

cittli Mmmn derAraUe.

15. QiT^y swreiuB^ lea israilltes. ils manger(»Ui voy. Deul^r. 20, 14.

IRtud^ l,t frmABt lesmnemis, par op]>o&Uion anx UraAllcs, appelds dans le

wivaul it: pterrc* Jt' com onne. ^TiQj^ its boironl; voy. Nomb.

^ ^* nnv> oS'^n Q1t ^ ^* (eauemis) vMU$acri$. «Lesexpre&n

ibiisUBMmi, OfMiH^r, dit Dereser (Dfo Adtfffe d<f Jjim Jeal»'

*MC«> I. iTy part, IT, pa^. 300), ae dolvent pas (ire prises A la teltn, car las

HttNini dtaiaoiaossl Mgadrde ttaagerdataclialr Imoadne ^laa de beirt

>da saag honnia ; on ?eal dire seolemenl qa'ils seroat aniioto. de sea-^

ynents de carnage dftus. la. i^uerrc, coimne l^s bibles (ilroces. • Apr^
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15^ ZEGUARUH. IX.

toi; il est juste et victorieux, modestei et moiile &urim

ane et sar le ppulain, fils de Flknesse.

lo. Je retrancherai le char d'£phraitue et le coursicr

delerouscbalaunei Tare du combat sera an^anti; il pa-

bliera la paix aux nations; sa domination sera d*une mer

k I'autre, et du fleuve aux extremit^s de la terre.

t !• Toi aussi, k cause du sangde ton alliance, je len-

voie tes captifs de la fosse dans laquelle il n'y a jas

d*eau..

I SI. Retourncz a la forteresse, vous, les captifs de I'is-

perance; aujourd'hui aussi, j*annonce que je te rendsai

le double.

J 3. Car j'ai tendu pour moi lehouda, (comme) on

arcj'ai dress^£phraime |
je reveille tes fils» Tsione^ conire

entire qiH oistalt una Milkm tronqn^^ am nom d'anleiir, elqaec'est cdl*

^ Wageasfiilt doim^.

10. HTl a id» d'aprlB fiUzSg, le sens de msT eomnumitor, enimie II Sm, 1,

liS. Q* <nr D*D^ kLvur d la mr ; mIoo le mtaie eeimiMDtateorydnNl A l*En'

fhrate; Toy. llidiah,7, 13.

11. ']nna U12 pa*" ^f^ng de ion alliance. Selon la plupart des commeota

t€urs, il y a iciallusiOQ au Sinai voy. Exode, 24, 8 ; selon d'aulres, il s'agit d

la drcoDciuoQ. is D^D nUD f^'^ne fosse dans UiquelU U n'y apoid'em

lee dleneft senraieot de priieoe ta Ofienl (Geo. 37« 21;JMn, as, 6).

12l ytvnh ^ lapairUmu^ k Diea qnl eit voire fime (Klm*ld)« Ced I'tdreiiei

eeax^ieeat deasL*eidi. mpmn^OMM pat tupinam^ me^ol daatU

liens de Tesclavage avez eu conflacce en moii secours, comme dil le Ghald^e

i^SpllDS ]n2DDVTDN ccLplifs ct cspcrani la liberie. t^D suppl. J'an

nonce. n:VD seloD Haschi, une secoode bonne noafelle, qui est men retour rei

otts. Selott d'aulres cemmeiitetemi^ le sens est :^ te domienl ledeaMa deJdsi

tS> raparc,se rapporlel la M$k*pBrClSaitenii$ el A : onsMBphnHmM aer

'
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m vni")!?! DnB« vmod nete rrtvr rj^raTro. «3i

Hies n'auront plus besoin de chevaiix pour le combat; voy. le verset snivaot.

Tjimdnaiif voy. Juges^lO, 4; 12, 14. niiaiW p /U« d'cineiM , r^lition

NUqoft. On sait qae ce Tenet a e|i|iliqii^ au Christ ; mats on eonnatt aitisl

kripoose des Juiib; voj. Sepher NiUa^han, Mition d'Ansterdani, p, 32.

V«iel 109 paroles : « Les Nazart^ens apptiquent ce passage au Nazar^en, el ap*

paieot leurs paroles de ce que sur les ^paules de r^ne on voit comme uoe cbatne

etune trame. CeUe preuve ressemble ^ cello du luecrt^anl (po) quiadil:Si

Diea bait Tidoldtrie, pourquoi nela d^truit-il pas? Nosmatlres lui r^pondireal:

1^ aurais raisoD, si lV»b|et* de leur idoldtrie ^lait une chose fuUle el ioatlle an

noade^in^a'fMiim ptfeutidipeBl le^M»leil,lalaBeet'Ie8 dioilcsy est-ee qna

pnrm hHanais (a^ynsn fawpn) Dien ddlmlm I'tonivm F Bt qii*on no rd-

Pll>epii^qn11* ddttniie alon ildalllrle dont r^Alet est me efaoae UmlDe; ear

ten ee eai» eent qal fdarenl les eamlellalloiis cdUtfaHteNMit >i pdAeren voyam
hdtestre des antres idoles. De mdme, esl-ce que pour leslnsess^ Dieu cban-

sen la nature de ses creatures? il est m^oie tr^-bldmable (Si73 ^N3Ji) de leur

parlde citer pour preuve la forme des creatures (m^'^Sn r)1*2f*}» car tout homme
WBd!^ snr la face presenle par derri^re la forme d*«ne cha!ne et d*une trame.

D'aiHcurs ce verset nc peut s'appliquer au Nazareen, car dans le verset suirant, il

csl diLque 1 arc guerrier sera bris^, que lapcrsonne dontil s'agit dominera d'uae

Qier ai aatrejusqa'aax eitrdmildft de la terre, et pourtant, depuis la venue du

Nuiiteo, la gucn^miinue cMune anpniamt, et mine Ucfojfm^an Nuih
>^et sa dmniniittlon n'<iisl«nt<p«s dans tool rnni?era, ele. • lies! revarqualiln

WMtlM duirttia'J^ qoft non» cUons est de 1706 ; oeUede Wageasea (rshi

«Ms M<HMa) ^t.de ie8l» et.eeilo, deiaiM n'n pas ce passage; dledonneje

9fUtnm eonulied'un ancien antmlneonnn (oslus atte(oHf^so(rtiifO ct pour-

mt cTestle mime oaTrage,ear I'Mition d'Amstardam donnete nom de raatenr

S"^ |)Q3^b| Xi,n l^^ ouvrage a^t£ imprim^auparavaot par
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154 ZEGHARIAU. iX.

confondu ; le roi disparaitrad'Aza^ et Aschkalone ne sera

plus habilte.

6. Un batard demeurera a Aschdodj et je retrancherai

i'orgueildes Peli6chtiDiie(Philt6lin8).

7. J'oterai le sang de sa bouche, et ses abominations

d'entre ses dents; lui aussi restera k notre Dieu, et sera

couime un chef en lehouda, et Ekroiio sera couiuie le

leboussi*

8. Je camperai aiitour de ma maison (pour la garan-

tir) contre unearmee, centre des allants et des venants,

etFoppresseur ne passera plus pres d*eux;car voil4 que

je le vois de mes yeux.

g. Tressaille beaucoup de joie, fille de Tsione, pou«e

des cris de joie, Jerouschalaxme; voili que ton roi vienta

lonl« la Ton ; tnin i hirteoiqieiueailoUigaUiire poor^nisoiivM tdnMtVNii

Tort «t difliie,dcdni qid la Bie» nie le prindpiA, maif eML qui admel qa'ilm
s'agit qna d'ane r^eompense spiriluelle povr les draes, dans lemoBde ftilorM

materiel, lors de la rtihurrecUan, cii nc croyaat pas a uoe recompense dans ce

moode, ne nie pas I essentiel, puisquealQf^ oa admel le priiicipe de^ ptum «t

d« r^ooipeoses en geueral.

an vh^sa nnnn hisarw ipv rpvm iw^a vacm fm d'd bat

DT&a y)2H^ nS dm g^ncn n'*nnbi 'otri »sin in* tan

11 ipMao *T01 Vir 331*11W patim ei Numltf Jiir tin div teoatebel ; nf-

"Haggsl; 2, 23. vviai Septanteiul tfAt^uv, soiitwur, nals yvTU partidpeRiplia^

signifle sanv^; voy. DeiiMr. 33, 29. ipautnre, peut avoir id le 'sensders?

Aiimd{«, comme Nomb. 12, 3 ; ainsi traduisent le Chaldden etles Seplante. Si c'ot

parce qa'il est mont^ rar lin toe; MaorerobserreiineeeifMprwive tvi^, pulMpft

c'itait la moDture des geos disUnpiuds ; voy. Juges, 6, 10. non leeto^
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mo rrm ^i^'^ri^'? wrro^ rlii^ j^sd I'^Kh

->D5^D nn^D ^n'^Db ^mwi « : -^dh'^s rinpjri rnin^i

«. ntCD h&tard; voy. Dentlr. 23, 3, Septante <»iA»yeWjr, Granger, les peuples

sont compares aux prostilu^; Toy. Isaie, 23, 17, 18. La racine de ce mot est

•^-jQ= -y^^ separer, pris en mauvaise part, et selon Delilsch (J^surun, p. 105)

mSler; selon Kim'hi pour comme un Granger. Maisd'apr^s !a Mischnah (Ye-

bamolh, 4,13), ce mot sign'tfie n^d'ttn ineeste : ^©2 TNU; SsiTOa ^TTK

MbMVW « Qii^Mt-ee qo'im Mtard ? tmit eDbnt ii< d*aii degrtde psrentt

dawItfMl lacokabllalimi ettd^lMoe. L« aob in pnqil« iMiiriiible Ilia-

bilera.
•

7. -.O'T lUt^ralemcilt fei Bangs^ peut s'appliqaer S quelque usage supenlitiem

oucrimineL rypttn tes abominations, la chair des victimes sacrifices aux
Males ; ¥oy. 1 Rois, U, 7. Le suOiwIde rm et de vyp^r? sembit^ se rapporier au
PfailiitbidoDtn est qaeslimi dans teTenetpr^ent, ou u y a a la v6ril^ dtiuSd
au plaiiei. DM'Jk':? _i<in DS ISU:-; ce qui resie sera auj:>i d noire Dieu; Chal-

dfcn Hzrh\n NOV s]s prom' ]inn ]Ti.N{nu;» n }'^vai«^ lesproie-

InUs fltii teiUrwlpami 0m,M^ioMrmw$H wiiwiipla 4la nalrt Mai. Ma.
64»^«klilt Kip; }f^mb «nSM tf^'^WPattsrairlNaiida iMfa to fmv. e|SK

Toy. Michah, 5, 1. »di:3*:!! comme le Jebuss^en, Jebus et rancien nom de Jeru-

salem; Toy. Jos. 15, 8; c f> t aiasi que traduit le Cbaldi^n.Abenfisra dit: il sera

tributaire comme le Jebussi^eo a j^nisalem.
'

' S. rare ft^t imiS;tonr amp^r ima armie da la Irapblar. «a«:n *ma
fWmi 4aHMtyawr;vay. Bioda^ 3;'7. Sela« dMrtaaonuBeslalaiin la aans mi
aanmaja rai TaaMllilaMntidaam yaat. Abeo Ein dtt: Ga aant lllas ttarola

di pKO|d^ flda^iipiMa.aTa|rvBa^

-. Oqsbofaiifvl.-iyaartaieMMidaeei s^appHqueau Nessie. Toutefois d ap-

H

le livre dMkarim, par J. Albo, quairiftmc Maraar {(fit), chapilre 42, biea q Je la

eroyauce a Tarriv^ du Messie soit obligaloire pour tout Israelite, ellen'esi pas

one dioae esaentialle, poor qu'en a'ayaol pas eetta croyanoa U Mil ditqu'ondairuU
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m 2EGiiAiiiAii. ym « ix.

hommes de toutes les langues des nations saisiront

le bas de la robe du leboudi (juif), savoir : Allons avec

vouSy car nous avons appris quaDieu eat ayec TObs.

Ca. IX. I. Expression dela parole de lehovab centre

le pays de *Hadrach et Dameschek sa residence {car

I'oeil (le lebovah est sur rhomme et sur toutes les Inbus

d'Israel].

2. CoQtre 'Hamath^ qui y a ses limitea^ Tsor et Tsi-

doMfquoiqiie (Tsor) iat tres^sage;

X Tsor s'^tait construit uiie forteresse
f
elle a ramasse

fargent comme la poussierei et Tor oomme la boae des

rues.

4* VoiU €|ue lehovafa b £era prendre, et brisera sa

force au milieu de la mer, et le feu la devorera.

5. Aschkalone le.verra et s'^pouyantera, et Aza .trem-

blera beaucoup, et Ekroney parce que sou espoir sera

fa rAidmee, saToir, celle de ce rol,oomme dil leBionr.qtm |*3r ViBli defhumm,

el de plus Tcell de toutes les tribus d'Isfael eat ftU aur DIeu.

nnn Oy\ Cetle propb^tle coBeermi amH^*Bmnmh, t^lsine de Bamas,

(ns hz'jn) "r^<0 —
^2? qtwUnu Tyrse troiesage; yfiry. Ez^ch. 38, 3.

3. fortereste, par analogic avec ny—yiin". le nom po^tique4e i'^r, ge-

Dt^raleraenl en parj^ll^le avec I'argent', voy. Hs, 68, 14. nilfTH 13*123 — "'SJr

comme la poutsiere, commeia boue des rufA f i^^lMOli^; llCticoib.9,%
4. nvsm* VexpuUem, eomme^xode, 34, 24; selon Ra^cbi, Vappa^orirA,

comme 1 Saai. 2, 7.nb>n 0*3 HSHI et frappera dam mcr sa force, tn li

irappaoi, la mer devorera sa puissaQce;,Yoy.,£2^. cli»|ii(r&27. , . .

^ pSpVM UaiiiteiiaDt le pnifMte fma% maitwmm'nAm. t^ffl 'litl^

aMMjvreeim'emptf^a^AroRf^aittdlMmhat^^

^j. II San. 19,Lnwpde nga m«% pe^ iKo«fi/i|iWf lorliev aar 1«vnI I

Jinlt a(ijpi.mgard,qui lul densaitdeb ceaflauee. aurn NViUa^raieiBaiil uhabiien

fMMl^lKiiir oe sera pas lial»ilderT07^ cldewta, 7^..
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i CDBif QtfyH «yoB^ ^ D3sy n3l?j "ibio mn^ «^
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'j^TK nan 3 : nism kkq yrns nbj^s Vpsnavni

j^nn s ; b^Nm k;x3 rp'^n o'^d n3m niiiz^iv

Ch. IX. 1. i^tZ^a philologues qui se 80Dtoecup<^ de la Bible considdrent

comme uoesecoDde partie de notre proph^le les chapilres 9 ^ 14. « Celui, dit

Eichhorn (EinUilung in das A. T., t.nr, p. 443, quatridme 6d.), qui de la

» premiere partie de ce proph^te passe h la deuxi^me, eprouvera des impressions

» Men diff^renles de celles qu'il a ^prouv^s ^ la lecture de la premidre partie. Le

> style de celle-l^est plus sublime et plus obscur, les images eu sont plus ^lev^s

• el plus magnifiques, le langage est g^n^ralement plus serr6, le point de vue

> est change. Dans la premiere, le temple et les c^r^monies religieuses sont

» le centre d'oii partait le po^te et auquel il aboutit ; ce centre a comme disparu k

« ses yeux. » Eichhorn ea conclut que cette partie est d'un autre auteur; two
nin* ITi pi^wioncialion de la parole de lehovah. D'apr^s les accents toniques

le sens est : Proph^tie de Dieu au pays de *Hadra€h, etc Ce premier verset est

aiaii la litre da chapilre. -]n<m *EMraeh, nom d*an pays inconna. Kaschi dit

qaece mot signifie le Messie et se decompose aiofll: *Tn^>^t'^><^olre les nattons»

«t *p tendre pour Israel. Le Cbaldten dit t^^TTt ptyi du midi, eties Septante

2c3^ » Mrvwft ; foy.NotM tapiiltefliitains. WUD pvm ^ Dammhek

(Damas), 8mreiM,htCMUnv9nfbnmtSmiki niD ^WoS anmpmsm

iTFIjOU n*3*' Dameschek se convertirapour faire partie de la terre od se Irouve

la maitondesa presence, c'est-^-dire pour faire partie de la terre sainte. innSD

se rapporle alDSi ^ Dieu ; Toy. inni^D Ps- 11. Cependant, comme I'obserre

SflMauniiUAry ce commencement ne seraii pas en rapport avecla suite du chapilre,

^ dt^OMMiMe; tt liMit tecpraidit*jnn P^wto nom 4*ni roi, el witnoi
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l&t ZBGHARIAH. YHI.

16. Voici ies choses que vous ferez : Dites la verity,

.Homme avec son prochain; jugez d'apres la v^ritA,

soyez pour la paix dans vos portes.

17. Qu'aucun de vous ne pensedaus sou coeur le mal

coQire son ami; n'aiaies pas ie faux sermeat^ car ce sont

totttes choses que je hais, dit lehovah.

1 8. La parole de lehovah Tsebaoth Cut a moi,.savoir

:

19. Ainsi dit lehovah Tsebaoth : Lejeune du qua-

trieme mois, le jeune du cinquieme, le je&ne du septieme

et le jeune du dixieoiei sei ont pour la maisou de lehouda

une r^jouissance et une all^gresseet des solennit^s joyea-

seb^ uiaisaimez la venie et la paix.

20. Ainsi dit lehovah Tsebaoth : II viendra encore

des peuples et ties habitants de villes nombreuses,

ai. habitants de Tune iront k rantre, disant : Oh,

aUons, imploroMs leliovah et cUerchous lehoyah Tse-

baoth ; moi, aussi| j'irai.

aa. Plusieui:. peuples, des nations puissantes vien- .

drontpour chercher lehovahTsdiaoth a lerouschalairae,

et pour implorer lehovah.

Ainsi dit lehovah Tsebaoth : £n ces jours- dix

fonte raagisquam de rivolis qusrere, praesertitn quum non prophelia aliqua de

Christo, uh'i ler^ifersari solent, et Teritalem celarc mendacio, sed historiae ex

praecedenttbus el coosequentibus ordo tauUgr. »^nnDvb stroDt convertii ea

Sours dejoie, si vouft.pratique2 la jii&Ui:«.

ao. 17 tfiwor«;Tiv. Mkluili, 4» 1.

T. XII ' «f

Digitized by Google



fflrrnx ithK hoN rori lisfyn -mn a^nyv] rfeN •«
«... .. ... « VT :- V^'
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nnjox nrw ^^k^v obm ai :;ii3-i nny i3e?»i oisy

Dti') 0^3-1 o'®2 »» ; '»nD3 ro"?x njjox

tsk nsiHT D^DO hiiQi niiT TDjrri3 as :"nirrijsD
T»«T J'T- T : *r : - T « it : /•

:

lAi D<l!mQ9vnai^tmili0iiiMiil depute. RascM dit: c'mC la «oiMiliatioii

(.Twa).

inmmn I^Mt <!§ ioiipr(»dMi. Selon la mtoe oommeaUtair, e'est ta

UDegratiille(D3n nN2U*) pour to pMideUKpieUe leaeeond fmopleadl^ditniit.

'-"xn Si< n'oimw pas, par opposition § ^nsy^:^ iff ftfl**.

19. »y»3"in Dli'i'-' Qualricme jeilne. Abeu Ksra, apres avoir etabli que JejeClne

(^ii scpii^e mois, pour Guoildlia, assassine au commencenient du mois, a ete fi\6

paria iradition an troisdece mois, et avoir dit que le livre d*Eslher ne coiilienl

[i<s I'obligaiion de jpuner (ainsi ([iie ]'iisai:;e exisle), ajoulcic sens est: "Vousqui

fi observez pas la loi, vous demaadez s'il faut observer ce qui est une Iradilioo;

mi mieax observer les commandements de Dieu el negiiger la tradition que de

''airelecoiitralra. Voy. le detail decesjeaoe8,ci«desstt8 v. 3. S. J^rdmt en don-

iQldanseeranet TaspHodioa das jeftaasi semble 8*axcii8ard*aTairaa raconrsam
Jnifk. Nans Bommas fora^ dit-il, da Kaourir aux H^braux at da pulsar la Ydrild

^Ui ftdeaca plnlftt a la source ipi'aux missaaux, surtout que ce n'est pasuna pro-

fUUeau si4et du ChrisI, oik fls tergivarseiit ordloairameol et eaebeol la ?irtld

' f« le nensouge, mais Tordra da rbistoire est detarmUi^ parce qui pr^oMa et par

^ qui init « Cogimur igttur ad Hebrseos lecurrere, et selentlae veritatem da
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151 ZJSGHAAUH. Till.

poureux un DieuavecvMte et justice.

9. Aiiisi dit lehovah Tsebaoth : Que vos mains se for-

tifienf, vom qui entendez en ces jours ces paroles par

ia bouche des prophetes, qui (pariaient) au jour ou fut

fond^ la tnaison de lehovah Tsebaoth, ou le temple de*

-vait etre bad.

f o. Car avant ces jours, il n'y eut pas de salaire pour

rhoinme, celui pour le iabeur des animaux fut nul ;
pour

<celui qui entrait et sortait,pas de paix contre rennemi,

«t j^excitai tous les hommes Fun contre I'autre
}

1 1 . Mais maintenant, je ne serai plus comme aux pre-

miers temps pour le reste de ce peuple, dit lehovah

Tsebaoth.

la. Car la semaille sera en pais, la vigne donnerason

fruit, et la terre fournira sa production, etles ci^a^ don-

neront leur rosie, et je ferai poisMer tous ces biens an

reste de ce peuple.

1 3. Aiosi, de meme que vous avez ete une maiediction

parmi les nations, maison de lehouda et maison d 'Israel,

de]meme je vous sauverai, etvous serez une benediction;

ne craignez pas, que vos mains se fortifient.

14* Car ainsi dit lehovah Tsebaoth : De m^me que j'ai

songe a vous faire du mal, lorsque vos peres m avaient

irrit^, dit lehovah Tsebaoth, et je ne m'en repentis patp

1 5. Ainsi de nouveau je songe,» ces jours, 4 £aire dtfi

bien^Ierouschalaime et a la maisoii de lehouda^necrai^

gnez pas.
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?nn iwnnl^jts^n jni-^ n : nuc^f nin"> dkj mtn

wbrarn d^ijtp oois^m nfe^nx rnn pxm rrns

'~nm 'i3 J ' nV{^-5ir-rw nrn qj?n nni«shnp<

'Ttnttfi n>3i rnin»™ Qiua n!?bp Dn'i%n iiytsa

TOT Tt£^x3"rilN3^ m-p -iDtvt rto "•3 i4 ; cdsi-p
•:"T v-:i- t: .-»T : - t j iv ••:

ntas rnrT' -ioj»< ^hx cDvi3{»« ti"'5fpn3 abb jnH?
imi Q^o»3 ifloDT "ifQK^ Q i5 : ifnDru j6i

5 «n'n-bx mm* n"Q~nxi Dbt£^ni-nx 3'»t2%T)
IT • - AT • j»» •••• VT I : V v:

9. D^J^nnn ie« prophites, * Haggai ei Zecbariah; voy. £aray5,l,2. 'TD*dV2"\©H
?Jtt/Ur«i( aux jours de la fondation du temple.

'0- Dnn a^OM *asS want cci jour* dc restauration 4u temple n^na n«

A<<P(u,De prospftm pas.Les Seplanle ajoutent c^^Swiacv, m pro/l(. nSoMI
Cbald^D n^HI i'«aMi(a<.nfiran*DO if ««latr«dtt 64aa, on )ion pAtnrage;

nnvi mans maimmfii, it partir de ce temps, ty^ Q*avm*in q^*3 nhj*
«*iiral|Niteommeaiid?jwvintaviottrs»aTanth fondation du temple.

12. tnSvn yi7 supp). Mmeiice sera one semenee de paUx ; il yaun
^rdNmdaDce.

'^'T\)h^une execration, m exempledecbAtiment; Yoy. 11, Hois, 22,ldL
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i50 2ECHARIAH. TII y YIIL

nations qui ne les ont pas connus, et le pays est Ah9&tk

derriere eux, (tellement qu'il n'y a plus) de passant ni

de voyagr'ur, et ils ont fait un desert d*un pays de d6-

lices.

Ch« VUL I . La parole de lehovah Tsebaoth fut i

moiy en ces termes

:

. a. Ainsi dit lebovah Tsel^aoth, je suis d^vori poor

Tsione d*une grande ardeur, je suis d6vor6 pour ellc

d'une grande colere.

3. Ainsi dit lehovah; je retourne k Tsione et j'habite

au milieude lerouscbalaimey et lerouschalaime sera ap-

pelee ville de la verite, et la montagnedu DieuTsebaothy

montagne sainte.

4« Ainsi dit lehovah Tsebaoth : Des vieillards et des

vieiUes femmes seront encore assises dans les nues de

lerouschalaime^ chacuii sou baton a ia main| a cause de

la multitude deses jours.

5. Les rues de la ville seront remplies de jeunes gar-

fons et de jeunes fiUes jouant dans les rues.

6. Ainsi dit lehovah: S*ilest merveilleux auxyeux du

reste de ce peuple, en ce temps, sera*ce ^galeroent me^

veilleuxa mesyeux? dit leliovah Tsebaoth.

'

7. Ainsi dit lebovah Tsebaoth : Voici que je secours

mon peuple ilu pays de Torient et du pays du coucher

du soleiL

8. Je les amene; ils demeureront au milieu de lerou-

scbalaime; ils seront pour moi im peuple^ et moi je serai
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: ?r) Tixiip piThj rem rrfra nxxi rtnn V1^ap rviia^

ntarna nfen o^jpr ©ish ij^ nixi^ mm -id>^ pto 4

S^n ntonin s ; D^o'> Dho in^yi&o e^'^ni Db:ihn"»

HDx rto ; mriarra oprtra nnb'*') d^t

nlj<3S njiT HDK rip 7 :nliQV nji'; n^s;* '^?JSi"W

op "^rrm tbt^ r!\m vaah ar» imoni b
•"51" ^ J* it: 'wt i: I"* : *!IT; t j*

VUI. 1.TtWS^WmontmM^ qnll nnqin idle saIiSm mo^t

conuiie I rordinain.

2. ^rMUpj'ai ffiOJUic Le Michlol loplii till que re j)ass^ csL pour un

fulur, el Kim'hi obserre en elTel qu'il s'agit ici d'une consolation pour I'avenir, it

lYpoqiie dy Messie; el, raituchanl ce cliapilre au prt^c^ent, iiaiciii dit : Alors vous

n'auiei piusbesoin dcjcCinrr.

3. n IKH yj villc de lU vcriie ; voy. Isaie, 1, 21. ifflpn "VT monlagne soinU^

gaoclifi^ par la reslauraUon du lemple.

C QtapvM^rid; voy.ls8le,65,20.

Qiin D*D*3 ftigniBtr inaiiitenaDt que la vUle sort k peine deici ndoaft

;

il pent aiufi avmr ie seas : ali»re quand ees choses s'aceompltront. mSs*

Sdiw Kim'hi iiilerrogatiTemcDt : cela leni-l-il autH marwiUeus d Mifmio; ? jr

a-t-llqnelqiieclion qoineaoUiinpoMiMe? Mom Alien Bsra le sens eat: Jefcni

alori ce que Je n*al pas encore foil.

7. os0n K13D-*mm V^rkiU, le coudier d« ioldl ,p«rlout ; Toy. Isaie

43, 5.
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149 ZECUAKIAH. Yll.

voir: Qiiand vous avez jeune etpleur^le cinquieine et \e

Beptieme mois, et ceia depuis soixan^te-dix ans , est-ce

pour'moi que vousavess jeun^?

6. Qtiaod vous manges et que vous buvez^ n*est-ce pas

TOUs qui mangez et vous qui buvez?

7. ISie sont-ce pas la ies paroles que lehovah a fait

publier par les premiers propbetes, quand lerouscba*

laime etait hab.tee et paisible, avec ses villes a TeiUoury

le coii meridional et la plaine habitus?

8. La parole de lehovah fuL a Zechariah, savoir :

9« Aiiisi dit lebovab Tsebaoth, savoir ; Jugez d'apres

un droit vrai, met de cl^mence et de mis^ricorde Tun

jeuvers I'autre*

10. N'oj)primez ni la veuve ni Torphelin, ni T^traTiger

ou le pauvre, ne meditez pas dans vos coeurs le mal,

Thommecentreson frire.

1 1 . Mais ils (vos peres) n'ont pas voulu ecouter, its

pr^sentercnt im dos r^fractaire^ et ils ont aq|>pesanti leurs

oreilles pour ne pas Ecouter.

12. Us ont rendu leur coeur (dur comme) le diamante

pour ne pas ^coater la doetrine et les paroles que lehovah

Tsehaoth leur envoya (dire) par ses premiers prophetes,

fet il s'alluma une grande colere de lehovah Tsehaoth.

1 3. Et comme il a^pela et qu'ils n'^couterent pas,

quHls appellent, moi je n*ecouterai pas, dit lehovahTse-

haoth.

i4< Je ies ai disperses par la tempele parmi toutes les

vyKJ^ if» ptocfiif» foul |iar leurs p6cii^, 00 blen €«ta se rapporle aux ennenis.
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•mf la : jrtoi^ msDn on»in<i rrrto

.miKax mrp n^)K? -ik^n onDin-nK't minrrnH riDtto

rrirp nxobiTJ ti-ip^^iri o^jti^KVi b'^N^ain info

J •
t A* • T J * <t't V "I I"' J' t~ f T •

imT^s t)y Dij7DN5i 14 : rtk^^ nin") nojs^ ybe/k
• - T ^ •••^siTj" : I T : /r : V- T ^ T : V

mais ils n'avaient pas demand^ aa sii\|et du jefise do septitote, qui n'aTait pas de

rapport & ce motif. ^ariDlT Q'tyn ffv^ voim m'avex fait jiAiur^ en

onsalBigeant? deqoolm'a ^l^ votre jeftM? commesll y avail^ QnOVQtjrn
mi^wuijeiini pmgr moif Toua l'ai-]6 eoBmaiid^? (Kim'lii).

6. cr^i DTM Mbn ii*it^0f jMf WNW CHI mmi§af ci*«it «aiii pour ra*
41WTons Toni afflSgit.

7. ^•^mn DM nSh ite»onl-ce pa^ le« poroicf dcs prophdles que les bonnes

actions soDi pr^ft^rablcfi; au jefine
; voj.lsale, 58, G, el qui vous a fait insUlu^

leJeOneyUesotil-ce pas les icinontrances propMles pour vos pMiis ?

11. HTO ^rD un doi rifi'aciairt, celiii <pil ne veulpas ^couier tourue ie dos;

Us €Bt£iit la sonrde orfiUe; voy. Isifoy 50, 1.

12. TDV; viv* JMn* tl ,1. vni3 psr Mm nsprft fu anlaait sm on><>^
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vahXsebaoth m'a envoyevers vous. Cesera^ si vous ^cou-

tez la voix de lehovah, votre Dieu.

Ch. VII. I. Ce ful dans la quatrieme annee du roi

Dariavesch (Darius) que la parole de lebovah iut k Ze*

chariah,le qiiatredu neuvieme mois, en Kislevv.

2. On avait envoy6 k la maison de Dieu Scharetsar,

etReguem Melech avec ses gens pour implorer lehovah,

3« £t pour dire aux coheniiue qui etaieiit dausla

maison de lehovah Tsebaoth et aux prophefes, savoir

:

Faut-ii que je pleure dans le cinquieme moiS| m'abstenir

comme je I'ai fait voil4 tant d'anntes?

4. La parole de lebovah Tsebaolh fut i moi, savoir :

5. Dis k tout le peuple du pays et aux cohc^nime, sa*

Mils, qnalreJiflBM, siroir: le 17 du i|natritaie mols (TbaflioM^idnet)poarli

prbede Jdntsalen ; Toy. JMm, 52, 6, 7, et perce qa*alofs Mdte deseeadll d«b
moulagne de Sind et brisa !es tables de la lol; Tey. Biode, 32» c*esl sans doata

pear cela que par la traditioii on a Aid le 17, car dans le paisagede JdrAnie oa

meDtlennele DeQf; le Dcnfdu dnqniAme iiiois:(AbBaofit)> peree qa'en ce Joir le

tfmple tat brftid; fey* (did. Yenet 12 el 13 ; €*est aussi dans ce mois qa'eoilioa la

6^lioD par suite do fimi rappert des envoys eo Paleslioe ; vej. Nemb. 14.U
Tda sopti^me sieis (TIsScfari^sepleiDbre) , ponrle meurtrede GuedaHa; ley*

J^r. 4t , 2, et eDfin le 10dadUltoe nets (TebelbB^anvler)^ en mdoieire dn coo-

maMemeitt da si^e de J^nualeiii. Les exiles, voyant la reeoostnictioii da tenijple,

tr^tait le droitde dleyen de I'^poque, regardMit cemmesuperfliis cosJeftiieific

d*allleurs la lol ne present pas, et voyaot arrlver ic ji^ane du eiiiqiiidtiMifliKHS, III

ieonent consulter, car il y enarait entre enx qui nevoiilnrent pas que ces jeBnci

fussenl abolis. Tout Gommeaojourd'hui, ceux qui prennent au s^rieox la quaHl6

decitoyen actif d an pays penseni n avoir plus besoin de s'afDiger d'^v^nemcidt

que la Providence a aiiiciu s saus douLe pour le biea de riiuiuaiulfc). D'autrcs 8*op-

jioscnt loul cbangenieiil.

4. il finU la pareoU^ etcommenoe la r^ponae. .

5. ^y^ami le Jefiiie du i^Um mois* IK n'aTaleDt demaadd 411'an iid^t ^
eeluldn doqnidme, dont le maiDllcn ddpendait de laTecenstmetioa dn kmfif^
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:

' i^DDS •'j;i2^nri 'i£;lnS njf3n>^3 rihst

-nm ^-I'^i 4 : a^^ic^ no3 nr Tmy iwt^j nriiri

Ca. VIL 1. 'hoo^lBtkmfHipndk^vf^k^ieBa^
nm^ 1,7.

2. nbun (4|iidqa'taii) oiMifl «mwytf. Ce Tend el I« soivaiil IbnoMit iim

pareotMie. Vn jm MIkBf« anisoo 4e Dten; Selon Abeo Esnt ^i'est le oom de

ItuHBine (ini envoya ; seloo plusieun comineRtaleurs, e'esl la mabon de Diea,

ra5semb1<^ des Israelites qui en?oya ; il est vrai qu'alors il faudrait que le verbe

fOt au feoiiuiii, nS\mv Selon le Chald^eri Sn est pour p'^S of*

envoys Belh tl. ijfKiu? Sehareitar, Assyrien, menlioiux^ li Hoib, la, 37. nn
•^So Rcgnem Melech, selon Simonis et d'apr^s I'arabe, awu du ^ Gi,r>x:m^

dren*, de Keguem Melech ou de tous les deuxenvoyes. niH' ':S UN mbnb Pour

implorer ia face de Jehovah, poar prier; mais d'apris le venet 3 ill Tlarentautfl

pour a*^clairer sur un poiol dn cnlte.

8. TOl6 poir idhSi tlpwr d*re. nDSHn AHi-ie pinorer, an slngoUer, nr*
last an nom de tons. Ill oe croyaieol pas, dit KuD'hl, k la rteonslrndiflB dn

tampte, car ils dtaiealineredales (nsiOtt Wp}« ^ttTDnn XTtm to dnquUmi

mois, dans lequel fut brul^ le temple ; voy. J^rem. 5^ 13. ^,127] s^parer;

Yoy. L^vit. 22, 1 , s'abslenir de choses agr^ables, comme dit le Chaldden vS'^wn

J'piarnO ^Z^Z'f ce n ^lail done pas un jeQne qu'ils observaicnl. La loi de Mui&e

ne present qu'un seul je£lne, le dii du sepUdme mois; Levit. 23, 26. Dans les

grandes calamity on publiaildes jeQnes ; voy.iuges, 20, 26. loel,3»l&ct passim.

Pendant t'eallde Babyloae oo inlrodoifU* en odmaire dee aaMwawai dvdae«
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sont 8orti8 vers le pays septentrional ont apais^ mon

esprit au pays du nord.

9. La parole de lehovah fut k moi, savoir :

10. Preiuis (de ceux) de la captivite, de 'Heldaiy de To-
^

bia» de ledaia [tu viendras toUmemeen ee jour, tavien-
j

dras dans la maison de loschia, fiU de Tsepbania], qui

sont revenus de Babeh

I !• Tu prendras de Targent et de Tor, et tu (en) feras
|

des couronnes que tu poseras sur la t^te de lehoschoua, ,

fils de lehotsadac, le cobene principal ; ]

la. Et tu lui diras« savoir: Ainsi a dit lehovah, disant:

Voili ua liomme, Tsema*h (rejeton) est son nom, sous

lui ilgermera^ et ii b&tira le temple de lehovab.

i3. II balira le temple de lebovali; ii portera la lua-

jest^; ii sera assis en dominateursur son tr6ne; le cohene

sera son tr6ne , et un conseil de paix sera entre eux

deux.

1 4- Les couronnes seront pour 'Helenii Tobia, ledaia,

el k 'Hene, fils de Tsepbania, en souvenir, au temple de

lehovab.

1 5. Ceux qui sont au loin viendront et contribueroat

a batir au temple de lehovab, et vous saurezque leho-

UM; 11 n*4M pas ntesalre de la lul metire sorIt tfte, puisqa'enuqjumiM
foiOMt eonroM.

12. n^2y rejelon, c'esl Zeroubabei; voy. 3, 8. vrinn 2' de dessous luiy de sa

place ; voy. Jos. 6, S. Le Cbald^eD rend lOVnCST ttT^X par «T)9V Kn^ttTQMIS^i

tm honum domtU nam e$$ MwU,
13. nss> M*ni UhdMfOj eeUerdp^fioD, dit Rimlii, est pour indlqiMrr^ergto*

14. dSiiS Ces cottroniMs seront Gooserves en m^moire de 'Helem, etc. (Kim'hi).

liw wielMtfroiitKlalilpeiisefiiiectlaierappirtoea temple d'B#ode.
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nt'P""Di TPi 9 5 TiEfs pixa Tflrmn Twn

13 n^^ic^ji^ n>3 njQJj wnn ora nx3Ji tot nKon

anmcpa nnrti n ; t)33D ^3-itf^< rf>»if
T J* T-! 'tt: I'/iv :'-it: IV t • V t: -

;

: bm-f hisn pi^in-*

—

ywrr mi2 ^\f±;^ nrroy

-nan iONb n'bc^ nln» -inx fis n-)Dxi i»

: nfrp ba^rm* na^ npy^ ^'^JW nov c^x

bt^^iD-i 1^ Hi2;^'K\7r) hiv jD^n-nx n:3^ js^vii i3

r€po«^ man eiprit, comme nan n*3n Ez^ch. 5, 13. Ainsi en hdbreu r^ns c'csl

le piaWr. Chaidta Migy nynna >ni3n n* nray pnS iok du-teur^/iiaM

flMiM>loiil^(eoauiie ill ymit irran Ini^ tt» 12) tfam trjMtyt ftoiM.

10. rnpV prendre, infioitif pour rimp^ratif, comme nous le vojons frequem-

ment dans la fiible. nbui miQ <tt to eapmM^ des Juifs fanus d« VtexJA de

Mjloiia,«*iHnD ^ 'JHWM, MDi doote le mlnaqia da Tenal 14. Les

ScplaDte fwdaut nVmo P«t ^X^t^vMy*^ eomme all y a?ail

tnmo oy*m lsda»H 13, el itomdaat |nSl^ v^net 14 iMur xOt t^t^i-

wtw, dc iSn dwrer. n'3D3r—nmn Ces paroles formeBl one parenth^. dts
t^:nn cejour, oil tu dois faire cequejerordonne. ,T\27X* /o<ch<a, sans doule

celuiqui au ?erscl 14estappele jn 'Hen; c <^tait probablemeni le lils decc Tso

pbania doot il est question U Hois, 25, 18. « Par ce Terscl, dil Hitzig, on voit que

des envoys des Juifs babylooieos ^taient arrir^s avec de ricbes dons pour le

l«mple de Jerusalem. Le proph^le y toU un boo prooosUc, uned^marclie qui aura

des indtateurs (verseilS.)

11* rntas dM comnnmttt me d'afgciit elone d*or, on bien d*oretd*argeDtJi

la fois ; puisqu'il n*e8t ^oeUiaii 4|iie de lebosehoua, pour lequel wot de ces con-

roiuifis est desUn^; mais Kim'bi dil ((ue Tautra couruDiie ^Uil desliut^ a Zerou-
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1A6 ZEGUARIAU. YI.

el voila quatre chars surtant du milieu (ie deux monta-

goesy et les mootagnes etaient des montagDes d'airain.

a. Au premier char Etaient des chevaux roux, et au

second char des chevaux noirs.

3. Au troisieme char, des chevaux blancSf et au qua-

trieme des chevaux tachet^s forts*

4* Je repris etjedisirangequimeparlait: Qu'est oed.

Seigneur ?

5. L*aDge ripondil et me dit : Ce sont les quatre vents

du ciely qui sortent apre^ s'etre tenus devant le maitre

de toute la terre.

6« (Le char) auquelil y a des chevaux noirs
, (ces che-

vaux) von t vers le pays septentrional, etlcs blaiics les

suivenf; et les chevaux tacliet^s vout au pays meri-

dional.

7. Les forts sortent , et veulent chercher k mar-

cher pour parcourir la terre ; et i! (I'ange) leur dit; Allez

parcourir la terre ; et ils parcoururent ia terre«

8. li m'appelahaul et meparla, savoir : Vois, ceux qui

(emcnts de luxcrocs mdriles) remplnccnt ies vt^tcmeDts souillds par I'lnlquit^.

Ge|MDdMiLlesenDeDiisoe r^ussironl-ilspasikcoatranerlescoostructioDsdu temple?

cTest pourqooi dans la siutaie (4, 2), c'eii ie CHAimEUER qui d^sigoc la profl-

deoce divine et le seeonrs prodiain* Israel tonteTois esi charge de p^tM; aussi

dans la septlteie (5, 2) e*est un mouuAV owert; et dans la butiteie (fMd.8)

e*e$l l*if14, nontenant rimpi^tA; mats II vent voir comment VUafiM disiiar«lln

de la lerre; it ?oit alors dans la nenvlteie (jM. 9} oncx FsmiBs ; la justice el la

T^rit^. Le peuple reriendra au pays de ses p^res. Aussi dans la diiitaie ns
CHEVAUX vont auxqualre cfiles du moniie pour operer cello restauration. 11 est

Evident que ces visions out une sigDification ; uous avous pr^^ri^ celle-ci.

9. pyn U crta, appela, e'est-^dlre Tange^ ponr^ piTPi—«mnW3n ont
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: D^nc? '•D-'D n-ija^n nas-isai d"'d-id n:i^x-n

"^fsasnria "mi ivt<\ 4 : d^xi»< dttq dw
'Sk"-idxi -n^tbsn ryi 5 : ">jnx nWnb'ia "Din

rri<r>v ajrnno mxii"* "'bts^n ninn j?3-« htjjs

-s VVT '! -:- tir * -"tiT: 'it ' .v^t

J pj^Q na\>nrvn rifo D?nnn on iDi<n pja
I ^ |Y ^ ^ — * * " VAT T ^ • ' • • % • " V T T

t. Q«rD Iadb4ldf, comcM Goi. 31, 10> IX TOCMCD dMraiit eanot de ycM
k MBS ssiit /brfiy vieoiirain; mais le CbaMdeD dit ^':cu:p d» coiilsiir ile

enufre. Selon d'aulres, ce mot sigoifle d*une couleur de rouge fonc<^, 011 tachett^s

de rouge, comme y^DH Isale, 63, 1. Ain?i a^2f serait pour Q^xan ; d'apr^s

Tenet 7, c'eat ea tSSti uoa autre couleur, ei a«]rt3M Mnil pour D^fim*

vaiKPOir yarwSvMntiM fMli^vftMs. aX*mD aprli ipills

waul imms prts da valire da loiite la terra. Ce8t»comnM robacnre Hanrer, I'ci-

plieadoii d*iiiie image par me aatre tmaga.

6. D*~TOn les no\r$; il n est pas questiOD dc« cbevaux roux. j-ox nord^

fiebytoae^ |Dn <n< ^dl^ I'^gjpte.

7. iDMn <l (Dian) dU; e'cst toi^oiin Uanga qid parte. Getle fiaion eat la

leaxitaie, doat Told le aena d*aprte le Blear : dana la prenrt^re (1 , 8) d«| enrAvx

Mrtent
; y aura-t-il une guerre donlle r^ullat sera le r^tablissement d*hrae1? Dana

la deuxi^me (2, 1) ce sont dcs corties
,
designant les eniiemi> (iiii pcrs<kulent

Israel. Dans la iroisi^mece sonl desocvRiERs {ibid. 3) pr^ls acoraballre Ten-

netni. Dans la quatri^me (ibid. 5) cVsl on homme qui mesure la ville, assurance

que Jerusalem sera une ville ouTerte. Mais Israel merilera-t<il se& bieofaits ? Aussi

tela dnqnidne (3, 1) c'est laaeacnwA, k edt^ duquelac tieiit Vange^ dea
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145 ZECUARIAH. V, VI.

« jure faussetnent en mon nom; die s^jonrnera aa mtliea

tie sa inaison et ie cousumerai aiusi que ses boia et ses

pierres.

5. L'aiJge qui me pariait soriit et me dit : Leve done

les yeux et vois ce qui sort Ik.

6. Je dis : Quest-ce? li dit : Cast uu epha qui sort.

£t il dit : C'est (sur) cela (qu'est fixe) leuroeil dans tout

le pays,

7* £t voici qu'un quintal de piomb s eieve; etc'etait

une femme qui 6tait assise au milieu de F^pha.

8. U dit : Cest riiiipiete ; et 11 la jeta au milieu de

r^pba, et il jeta le poids de plomb sur son ouverture.

9^ Jelevai les yeux etje ms, et voila que deux fernmes

sortaient, et le vent (souffiait) dans leurs ailes, et elles

avaienl des ailes coinme les ailes de retouriicau ; elles ele-

verent I'^pba entre la terre et ie ciel.

10. Je dis k Tange qui me pariait : Oucbnduisent-elles

r^pha?

11. II me dit : Pour lui bktit one maison au pays de

S chinar , Taffermir pour qu elle repose sur sa base.

Gh* VL I. Je relevai de nouveau les yeux et je vis

:

le Chald^D, Sn2 runoa dans la province de Babel ^^^rt^i**'e^^esoUprdpar^c,

eousoUd^, U maison dont ilest que&lioa dam 1« pranier Mmisticbe. nrpdm m

QuciUs rtsUnl el soiciH antes lujusqu'd ce que leur tempi anive.

Gi. VI. 1. nmifi d§9 Noafelle alldsorie* U duir est Vlonge deb
guerre; les nootagnes slgnifievt ee qui prok^ge; des inoiilagBes d'airatn , des

remparls (rds-foris. Par Ie Dombre qualre ies coaimeDlaleuri> fulcudeuL qualre

empires.

19,
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irina raBhTtBe na^ n>fti nxfsrj nrej? -133 nam 7
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nrb) nn^s:D3 nni nij<^'' Q^^i^:! a^rwi; ram xits^i

nan nsn 13 -tiin 'n>ibarr-58^t -ibj«i »o : oiDts^nV .T.yT A* 1 V.T : - - V - IT -IT.T ""

no ntrnto? >':x -ici^'i n ; nsiio-nx rrtotJiD

: nnao"7i? dj:^ rrrm pvii -iwttf r*Q
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I

TIT

S. iorn da lieu oik ^taieol lesavtm avfiw (Aben Esra).

6. nS^M if/has^oj. 16, 36 ; eeol d^igne que la mesure iles pM4g esl it

soaeomble (Aben Esra). 03*7 f^ur ^if, leur aspect, comme Komb. 11, 17. Cbal-

sv't^ ':in^ Sd a'p jSa "[".on moMt^^fdmaU turn fetkaMmiii

(ie la ierre. bepUQle A^mIo. auT^v, (eur crime. Us ont lu D^iy

.

lui poids AtpUmb, Tm\ a ie sensde n^ni «l «oiM. Soat Vimaga d'mie flMia

oil repr^sente rr^uemment une villa ou on people; T07. AUflliab, 1, 11.

8. n%r) #a (»(mdW»rottTerlure de l%lia, pour emp^Uer riuiquitt^ de relaver la

Ida.

0. Dn^sass mil d» vmu dmikwr$ oll^, unlellaBTODt vUe. nTDnn ^<oiir-

aitu; Yoy. L^t. 11, 19. Les coiiimeiitateiin csptiquanl ca que slgoiilant cei

deux femmes : ce genre d'explicalion n est pas Ic ndtra.

11' rh Pfmr elk^ lalMBiiie.iy^vScMiiar.Sepliatoiy fi«^uA6yo«, demteia
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144 ZBGBARIAH. lY, V.

1 1. Je repris et je dis: Que sont ces deux oliTiers, k la

droite du chandelier et k sa gauche?

I a. }e repris une seconde fois, et je lui dis : Que sout

ces deux rameaux d'oltvier qui sotit du c6t6 des deux

tuyauxd'or qui epancbent (rhuile jaune comma) Tor ?

i3. II dit : Ne saLs-tu pas ce qu'ils sont ? Je dis : Non,

Seigneur. -

1 4* II dit: Ce sont les deux fiisde Thuile (claire) qui se
»

tiennent pres dumdtre de ia terre.

Ch. Y. I. Je levai de nouveau les yeux et je /viS| et

voici un rouleau volant.

a. £t il ine dit : Que vois tu? Je dis : Je vois un rou-

leau volanty sa longueur est de vingt coud^ et sa lar-

geur de dix coudees.

3. II medit : Yoici la mal^iction qui sort surtoute la

terre^ car qniconque vole [(cela se troave)ici], est

ainsiextermin^, et celui qui se parjure [(cela se trouye)

la], est de meme extermini.

4. Je I'aifait sortir, dit lehoYahTsebaoth; elle viendra

daiis la maisoa du voleur et dans lamaison de celui qui

^y^Mfl—nbltn run ceH Vea^aUom qai se r^ad mr Urate la lem;m
louleaaconlieDl rexiteralion eontre level et le peijnre. rRD 1a rtpftitlon d« ee

motsignifie iei^ id» oelui qui iei, ea oe lieu^ vole, D*est |»as oondamD^; ripj est

dar^ innaeenU de m^e ailletm on regarde Innocent le |iarjure. Mab Kim'hl

4tt*a aussi suivi M. Arnbeim (Bible de Zunz) prend np3 dana le sena A^exUfr-

miner ; nniQS pent dire uUm U e&ntenu 4e ce rovlean et ntO m rapporterril

aux deoK e6l^ dn mannacrit. C*est ainsi i|ue nons avons traduit. nvan conine

au vereei fiolvaot, ^1jure faussenieDt en mon non.

4. n>bl i^^^*' ^5^"! <i® ch^liment demeurcra dans sa uiaiaon.

I

T. XII. 19'
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It. no qvestiOD se rai>porle an dodiIin et nan aox alivien* iitr leifiicli

il a inlerrog^ range an Tenet 4.

12 ^hlfD lesepis, Ics branches. T2Cd(^, comme {I Sam. 15,2. n'^msv i\ibe$^

comme ^1:3? Ps. 42, 8.xm DiTbi'lO D^pnon Qui vulenl, rc^paodenl Tliuitoy

jaune comme I'or.

lehoadiona.

Ck. V. 1. rhl12 ^ouUautl DontH)Ittme, puisque la dimension (verset 2), s'ap-

pUque plutdl ^ un rouleau, le'hezkel aussi en a vu nn ;
voy. ce prophete, 2, 10.

nD37 uo^nrrY, ilp r^-i^* ; selon quelques ( ommenlaleurs, dil RoseninuUer,pnr volant

on enlciid oavt'i t et non roul^; dansle Talmud (Erubin) nEV^'^'^'fi^^'^'' f^'i"-

iraire double, rould, parce que dans le TargumnSs^*! est rendu parrjvni ; le sens

de ce symbole serail que la loi demanderaU satisfaeiioii dea ezil^ «nl Iraos-

grettdploaieurs da seaeommaodements.

2. rD*w Kimlii dit <ia'il a Ttt sortir le ronlean dn portii|ne dn lonple donl In

longnenr et la largenr toot ctltos Sodiqadai Sd; ivf, 1 Ral»^ 6, 3.
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141 ZECHARUH. IV.

aion, et voict, un chandelier tout d*or, siirmont^ d'line

bDuie, et ^epi lampeft des^us^ sept tuyaw a chacuiie qui

sont dessus.

3. Deux oliyiers dessus, Tun a la droitede la boule et

un autre a s.^ gauche.

4. Je repris et je dis a l ange cjui me parlait, savoir :

Que sent ceux-la, seigneur ?

5. L'ange qui me parlait, r^pondit etmedit: Ne sais-ta

pas qu est>ce que ceux-lksont ? Je dis : Mon^ seigueur.

6. II r^pondit et me dit, savoir : Voiei la parole de

leliuvali a Zeroubabel, savoir ; Ge n'est ni par la puis"

sanccii, ni par la force, mais par mpn esprit, dit lebovah

Tsebaotfl.

f 7« Qu es-tu, gr^mde montague, devantZeroubabel ? une

plaine ; 11 fera sortir la pierre angulair^ aux t>rayantes

acclamations de ceuxqui le feliciteront.

8. La parole de lehovah fut & moi, en ces termes:

9. Les mains de Zeroubabel out fond^ cette maison et

ses mains TacheYeront, et tu sauras que lehovah Tse*

baoth m'a envoye vers vous.

10. Car qui mepriseraie jour de I'action humble? iis

se'r^'onirottt et verront le (M>idsde plomb dans la main

de Zeroubabel et ses sept. Us sont lesyeux de lehovali,

parcourant toute la terre.

entendu, commen^tpp Gen. 42, 7. Snnn ^Ht^ litl^ralemeal la pierre de plomb,

le poids fait de plomb, le mot en h^rea ne signifie pas ^leaieDt pterr«»

mais poldt ; Toy. Dent. 25, 13. n^K nviV se rapporle knna mj'SO erset 2,

comme b'U 7 andt rnDUn* Let Saptaate, contrairemeat k VmiouA loniqiie, joi-

gaeat ees douinoti i mt* K'H Ib$ ymw de Ukovak, saproHdcnoe.
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Tpiw TOan PCTD mt** rrbj? dw D>asn 3 : nwWn
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T3 bn3n pxn-nx w-ii r\'diu^ nlaop DW'tD 'jd lo

llmile, de p^rn il j m avilt sept pour diaqne luipe, cmmnen93V n?attr Gen.

2. Mais Kinliidlt que lei sept tubes ^laient ponr les lept lampes } foy. an

sqietdo eand^labre, Biode, 25, 31; 30, 8.

6. S'^Vil vh Tinn par la puissance; ccci est I'explicalion de rallegorie: de

iii£aio que tu as vu que I'liuile sefail$cule ct bHik,de mtme Zeroubabel bdtira le

temple, non par sa propre Torce, mais par celle de Dieu. riD S^n sonl sync-

o^mes ; ro dit le Biour, iadUitte la force qu'on a en soi, et S*n lapuissance qn'OB

apar lesautres.

7. *7i7An "^n (frwnde nunUagne^ grands cmp^ements. nwobnilA*
ieraum ptabu; nVMin |nHn to pkrreprlneipeae de I'^ce. niKVn aTce dst

»nii(«,de rw^r ^edndmll ; Tny. Isaie, 22, 2 et 66, 6, ymj Sip—nb jn ]n *

eUe soil grdce, grdee, Dieu et les honimes la teforiseront.

•.nsyxnn— finir, eitater ; voy. Isaie, 10, 12. r.VT^ <iifoiimf,eonime

S'adressant H ctaacun.

10. T2 pour "{Ta, de •i'\2 mepriser. nuup qualificalif dont le sujet est sous-
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142 ZEGHARIAU. Ill, lY.

lerevetit d'habite, Taiige de lehovali resta debout.

6. L'ange de lehovab exborta leboscboaai en di«

sant:

74 Ainst dit lehovah TsebaothiSi tu mai'ches dansmes

voies el $i tu observes ma prescription^ tu go^verneras

ma maison et tu garderas mes cours/et je te donnend

acces parmi ceux qui se trouvent ici.

8. ficoute done 9 lehoftcboua, le cohene principal^ toi

et tes amis qui sout assis devant toi [car ce sont des gens

de distinction], car voici» je ferai venir nion serviteur^ le

rejeton.

9» Car voici la pierre que- j'ai plac6e devant leho*

scboua; sur une pierre, sept yeux; voici que j'y grave une

inscription, dit lehovah Tsebaoth
;
j'effacerai Tiniquili

de cette terre, en un jour.

10. En ce jour, dit lehovah Tsebaoth, vous invite*

rez chacun votre prochain, sous la vigue et sous le

figuier.

Ch. IV. I. L'aiige qui me parlait revint, et me reveilla

comme un homme qu'on reveille de son sommeil.

2. Etil me dit : Que vois-tu? Je dis : J'ai eu une vi-

tm^seuiplure, comme £iode» 28, % 11^ 21,26, et ceg mots peufent signifief

ieulplerai ta feulpftfra, Je Fornmi moi-mtae. ^DXSUi «l fmUheraif de 010*

voy. s»:;:2n n^pzn appliqud an pddi^ lit l$tthereherat etnetm tmur

veras pas. Ce verset, comme lousles passages obscurs, a extrc6 les ih^logieas.

|9a nnn ^viQM; voy. Midii«ti> 4, 4.

Ca. IV. 1. yijp dn Nipbal, gui e$trMU4t dispoedik reeeroir rinspintioo.

2. 7ib^^ elM hmtUj vase feiid» de bSa rouUr. nipsna tubes qui foot eiolcr
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6. Tvi — Tsrn am :i d^igae an diseoun grm; voy. Deutdr. 4, 20; II

Hois, 17, 13.

7. rvs ITN pTfl l« ma mniion, tu gaiiTeriMa moD temple. d^^Shd 4v<

/M morcfter, des compagnons. Cbald^n j'Sai "]S |rwT N'n»a nvnNZi

J^^NH N»S1D pSna /or* to teswreclion des morU, je Uferai resnU"

citer «l je U domurai du fMi marehani mUre U$ sirapMni, D'antrai com-

ventaumn rendeiit D^bno V» dn tm/et.

ym ^ U$coUi9ueSf lee antres eohenime. rSsyQ *V3K dn gnu ito «fi^

racte; Chdldien yoi pn^> fn^^t^S '^^^i^^-^y^Zl des gens dignes qu'il leur soil

fait des miracles. n^X «n rejeton; Chaldien tl^in*"! KH^wQ un Messle «^ tf|

<ertt r^vde ; voy. J^reni. 23, 5.

9. |afein to p<Mt0 angulaire da temple, o^^y nsr^U nriK bsT une pierre

iepiyeux; Kimliidit : plusleurs yeiix seroot Mi$ sur oetle pierre, mafs non
patprtdfldment tept (KpjT rww um). rmHD nraC3 ^McvrMMfKMiMrlm
fdcarleral les Mlaeles qui empMent la rMdlAcaUon du temple. nn9 signiOe
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141 ZEGUARIAII. II , III.

milieu detoi, el tii sauras que lehovah Tsebaoth m'a

envoye vers toi.

1 6. lehovah poss^dera lehouda commeaon heritage,

sa part dans la terre salute; de uouveau 11 choisira

lerouschaiaime.

1 7* Que toute chair ae taise devant lehovah, car il

s^est riveili^ du milieu de aa demeure sainle.

Ch. in. I . II me fit voir lehoschoua, le cohene prin-

€ipal| se tenant devant I'angede lehovah, etlaccusateur

«e tenant k aa droite pour ["accuser.

a. lehovah dil a Taccusateur: lehovah te r^primera;

lehovah, qui a choiai lerouschaiaime, tereprimera. N'est*

ce pas la uu tison retire du ieu?

3. £t lehoschoua ^laitrevetu de vetements souiU^et

se tenait devant I'ange.

4- II fl'ange) prit la parole et dit k ceux qui se te-

naient devant lui, savoir : Retirez-lui les vetements souil-

les ; puis il lui dit : Yois, j'ai 6x6 de toi Tiniquit^ et je tfai

revetu d'habits de fete.

5. Je dis : Qu'on lui mette un turban pur sur la tile.

Pendant qu on lui mit le turban pur sur la tite et qu on

pecb^; et eo effel les accuse en Orient porUiCBtdes vetements sates; voy.Jos^
AfUiq. 14, 9, S 4-

4* r^S ta^icyrt^MlmaiaUilfliMiillttf; Clialdte Miortp |*VDV0tS

qvi mwiimt dgvant iul. nvSniQ ^ vHmmiU tpknOidti. Chddta
U* m4rU$t.

5. D'apr^s H. Meriuous pour iDhTi; scion d'aulres commenlalcurs

«igDitie>6 pemai. rj^^^ turban; voy. Isaie, 62, 3. Les turbans, par leur vari^l^ oC

teoreottieur, flam impriadpalsigiMdistioctirdesiiatioiiStto

le turban ausaitpartle desornimenls dnsnad postife; voy. L^fit. 16»4, nSUXC*

L'tDge deMoTsh est debout X09» ce qui apnonee uoe pttbticalten foleaiicni*
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16. mn* 'jnai ^*'»otJaA Amtera/ voy. DeuUr. 32,9.

17. on Toy. Hab % 20. qwndil s'excitera , comiMMlttlqiii 8e reveille.

DicaMrndtedomitr quaDdil laisse penteiler |es iim. WTp pyi5D<lff««d^

Ch. III. 1. !?rin* Toy' 'Haggal,!, 1 . Avec cc cbapitre.dit Hitz)g,rauteiir arrive

il'epoque du relour de reill. lei ie persoiinav^e principal est le ^rand prMre,

comme au chapilre 1, c'est le chef sculler iuHourduquellous segroupeni. "j^sunl

et Salo,n, Tadversaire, I'accusateur, qui mel obstacle; voy. Nomb. 22,33. O^^^i est

iioe ioiilalioa d'A'hriman; mais d'apr^ ie priadpe ti^breu^ il est subordooa^ k

lehovah. ta droits,U droUe dn eoblne. mvbpoi^f adversaire.

L'olitiet di la pltiiile n'est pas mentionn^, non plus quelaJoitiflcatiOD. Rasclu dit,

pHToe qae see fils vniM ^pomd des flunineft iinDStm ; loj,Em, 10, 18^ Ced

pma ftfoir npport ndaoMut A la reeoKStraelMMi du (eiuple^

X mm Uhovah dll, e*esl4-*dire range de Dieu. *ti{{ un lifcuiy peolse

n^rter A Jerusalem ou I Josud.

3. j«V D^W dfi t^itfifMtiU tcUcii d'aprte le verset 4 00 eutend par la les
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140 ZfiCUARIAH. IL

6. Je dis :Ou vas-tu ? 11 me dit ; Mesurer lerousciialaiiney

poiir voir quelle estsa largeur et quelle est sa longueur.

7. £l voila que Tange qui me parlait sortit| et un autre

ange vinta sa rencontre^

8. Et iuL dit: Gours, parte a ce jeune homme^ savoir:

lerouschalaime sera.habit^e(comme) des villesouvertes, k

cause de la multitude des liouiuies et des troupeaux (qui

seront) au milieu d'elle.

9. Et moi je lui serai, dit lehovah, un inur de feu au-

tour (d'elle), et je serai au milieu d'elle glorieuaement.

Id. Ho! ho! fuyez de la terre du Septentrion, dit

lehovah, car je vous ai disperse aux quatre coius du

ciel| dit lehovah.

II. Ho! Tsione, echappe-toi,(toi) qui habitespresde

la fille de Babeh

I a. Car ainsi dit lehovah Tsebaoth : La suite (sera) glo-

rieuse;ilm'a envoye vers les nations qui vous pillent,

[car celui qui tous touche, touche la prunelle de son

ceil].

i3. Car vo£i4 que je leve ma main sur eux, et ils se*

ront la proie de leurs esclaves, et vous saurez que leho-

vah Tsebaoth m'a envoye.

i4* Fille de Tsione^ r^jouis-toi et sois dans Tall^resse,

car voil^ que je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit

lehovah.

1 5. Plusieurs nations se joindroiit a lehovah en ce

jour; elies seront pour moi un peupleet j'habiterai au

ordinatfenenlm Thfiw. 2, 18, el Deal^. a2;10. raa^e on*

ttiime, Tentnt de 333

.
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8. *v^Sde TTD KMtiitw. On eroil que ced a rapports la cmlraclloii do

mond temple.

7. soflait d'eolre les iiijrt«s(l, 6).

8* tSn *lV3n cBiWM homm, Zecbariah, qui lant doateMl encore )enne,

on bien, dit Kimlii, il serrait peat-Mre an anire propIiMe.

If
10. Kim'hi dil quec'esl un appel aux isra^liles de Babylone dc Tcnir

I J^ruialem pour reb^lir le temple. nvDI V21^ oux gua(r« vena ; vojr.

^^ch. 5, 10.

11. bsi na row haMkmu deutf^to^ BatHs ciiaidte runon N3m
hxi^ hoMte dam la proviimde BaM; Toy. J^r^. 46, 19.

12. n^D -»n5< api'^s la gloire ; le sens est : aprh, quand vous aurci rempllmes

ordrcs, viendrala gloirc (versel 9). Chaldden j'o^^y n^n*^^ TDtiT K"lp' "iro

lymdlf irlo^ra^mUe q\k€ M$ ftiire twitirmrvtm^ nCD ne se tronve qa'ick
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130 ZfiGHAIUAH. I , m
b&tie, ditlehovah Tsebaoih^ et le cordeau seraeteudu sur

lerouschalaime.

17. Crie encore et di* : AiDsi dit lehovah Tsebaoth :

Mes villes regorgeront encore debien, lehovah consolera

encore Tsione, il choisira encore lerouschalaime*

Ch. n. I. Je levai les yeux et je vis, ct yoiUi quatre

conies.

9. Etjedisli range qni me parlait: Quesont ctt

(choses)? II me dit : Ge boiit les conies qui out jet6 au

vent lehouda, Israel et lerouschalaime.

3* lehovah me montra quatre ouvriers.

4- Je (lis: QiiVst-ceque ceux-ci viennent faire? II dit,

savoir : Yoila les comes qui ont jete au vent lehouda, tel-

lement que nul ne leve la tete; et ceux-ci sont venus lea

^pouvanter pour abattre les cornes des nations qui

levent les cornes contre la terre de lehouda pour la dis-

perser.

5. Je levai les yemt et je vis : et voil^ un hqmme 6t

dans &a main un cordeau d'ai penteur.

sonl le Messle, fils d« DaTid, le Me^sie, fils de Joseph, Eiie^ el lecoh^ de la iua*

<l.iSo fdhrn, demani^ que. LeChald^o dit nsiplHD ipl vchrh MpQV
4iif n'oMl fwffieniilt 911*011 moreMI lei iHe tmfie. rnvh de rvT* SeUr.

nnn* vers lepaysde lehouda. Les Seplanle.qui lerminent par ce verset Ic cha-

pilre 1, disnnt iTxt r-hv yr,vKupletjy vers la lerrrdu Scignrur ; ils nnl hi nil* pour

DTW* BiUig re marque le chaugemeDt que jusqu'ici les Dations ^laieul elles«

mtaiflslcs comet, mainleiiaBlleft comes devkonent leur altribnt.
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nine dfl iioa?eaii sur eeux qui ft'en ^taient nndus Indignes et qui afaicDt pcca-

liMiDd #a forHs; voy. Midiah, 1, 3. n^pi commeip I Rois, 7, 23, le cordon de

rtrpCBteor.

17. n3l"!3n « dispcr«eron(, se rapporle aux habilants desvillef, qui iront

peapler le pays, par suite de la graude a)H>Ddattce (Kim'iii).

Ci.ll. 1. maip 3r31N ffuaire comes; la cornee&t le symbole de la force

elde la dommalloD* Le Cbaldden dit pabo yaiM ^uo^re empire*, q^ae les

ammieDtatettrB disent €lre Babylone^ U Perse,U Grtee et Rome,car d ud roi de

Perse a Ad fororable aux Uradliles, ms sueeesseiira les out pers^cutte. Quant

annaBtee quatre, il est f)rdquent chex les prophetes, coaunele nonbre sept, et

Mque settlement la plurality (Biour).

2. qui ont disperse; ces cornes ddsignent les ualioos qui out dispersii

IsTMl et les kaUtanU de JiSnuslem. Hitsig dtt qoe WnZT HN est I'e&plkatioa

^ m 1e peuple de Inda, qui est Israel.

3- n^cin owi^*^*, artisans. \:;^r; dll le Biour, signifle crewscr, suit la lerre,

soiiuD objetquelconque, une id^e, par exemple» aiusir^/l^dUr. AiDSiQ«u;in D^n

^« ^ 3;mWQ Mznn ^sddi. 21, 36. U Talmud dit que les quatie ouTtienk
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i38 Z£CHARIAU. I.

etaient dans une profondeur, et apres Itii des chevaux

rouxy tachet^ et blancs.

9* £t je dis ; Que sont ces (chevaux), seigneui? Et

range quime parlait, me dit : Moi je t'iiidiquerai ce qu'ils

sigQifient.

10. Llomuie qui se tenait entre les myrtes commeu^a

et dit : Ce sont ceux que lehovah a envoj^ pour par*

courir la terre.

1 1. £tils repondirent^ I'ange de lehovah qui se tenait

contre les myrtes, et dirent : Nous avoiis parcouru le

pays, et voilk que ioute la terre est habitue et repose*

la. L*ange de lehovah commen^a et di£ : leho-

vah Tsebaoth I jusques a quand n'auraa«tu poiot

piti^de lerouschalaime etdesvilles de lehouda, coiitre

lesquelles tu es irrite depuis soixante-dix ans ?

i3. lehovah r^pondit a I'ange qui rae parlait (par) de

bonnes paroles, des paroles de consolation*

i4* Et range qui me parlait me dit : d ie, en d)sant:

Ainsi dit lehovah Tsebaoth : J'ai montr6 envers lerou-

schalaime et Tsioiie un grand zele

;

1 5* Et je suis anim6 d'une grande colere contre les

peuples arrogants, car moi je n'ai ete irrite que peu, mais

iJs ont aide au chatiment.

i6. C'est pourquoi ainsi dit lehovah : Je reviens i

lerouschalaime avec mis^ricorde, ma maison y sera re-

13. a^)2m onQT ^paroliteonioknUis^ expUqnte ra venetsainat

14. oi^vm*!' ^riMap^ap avec ^ dgaifle monlrer du xtte en Hivaar

qodqa'UD, ofciiet d*m malheur dod m^rit^; T07. loSl, 2, 18.

rrrhrm ncn*i Ui <mtoM au nua ; voy. isaie, 47, 6.

ie. «nnur /«i»i> reloum^. Le retourdeDieu se dilUe sa proyidence, q'^i
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DTffnrnx Dn-in*«b nnx ifiD~ny fYB>QX mrr 'iDi*^

aijlD D^31 ""a nain ^iipi^r\e< rip] [j^i «3

m obE?n»!j nix3!tf nin^ idjvs n3 liN!?

Diirr-bj7 eifo is irninj nt««p

m o^pna dy&rtb '^ratf rftfr "wriD »6

^- '2 "^nn lUl. /7u< parlaUen mot
,
expression usit^equand il s*agit de pa^

roles propb^liques » voy. r<ioiiib,12» 8. i« ^ Mai voir, comprendre; la

m, comBM le acns le plus lbrt« se dit des antres seas ; toj* Siodo, 70, 16,

1(K sigDifie ici, oomme fMquMnnent, prendft laparote , et dod r^ondre^

Pii'uque 1 homme dont il est queslUm ici parait dtre diffdrent de range dont il-

s'agiidansle verset pidcddent. ynNS *)^nnn!> pompamwrirUpe^ttitmwli

iiMMtgars et des ministFes de Dieu.

^1* ntsp j- rzz'' habile, demeare, IrmiqMt* Toos les peuples, dit Kinlil,

soDt paisiblesy mais Israel est dans la peine, c'esl^ eela que se rapporte ce que dit

Taage dans le Tenet siiiTaot*

11 nau CS^lDV soiaanU^ ant de I'cidl; Y07. JMn. 2&, 11« 12. IMU
Attnreqnni s*agit ici d'liiie eliosed^j^ pass^e, ear la vidon a ea Ueo en

^,etles IsratUies oui cofflaieDcc k rebdtir le temple en Kislew; toy.
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crionineli^s: uiaisilsn^^couterent pointed uefurent point

attentifs a moi^ dit lehovah.

5* Vos pereSf ou sont-iis ? et les prophetes ivronl-ils

elernelleinent ?

6. Mais mes paroles et mes orclres que j'ai confies a

mes serviteups les prophetes n*ont-ilfi pas atteint vos

pereb ? lis sont revenus et ont dit : Ge que lehovah, Tse-

baoth avail ratolu de nous faire, selon notre conduiteet

ops actionSi il nous la fait.

7. Le TtDgt-quatriemejour du onzi^me mots, qui est

ie (iioisiie Schebate, i;i deuxiemc iinnee de Dariavesch

(Darius), iaparotide lehovah fut k Zechariab^ filsdeBfire>

chiahou, fili> de Jddo ie prophete, savoir :

8» Je vis pendant la nuit, et voiU un homme mont^

sur un chevai roux, et il se tenait entre des uijrtes, qui

8 ^n^i^n fai t)u. AbeD Esra ne cherche pat h cxpliquer ce que cetle vision a

d'obscur. Void ses paroles : xb OUH HQ-) DJtt Wj»b pKI

tran M^l trmm ^rbjf mh vpaa « Mom nilivow pas iMSoln de nvoir

pour quel uiolif il y a QiiK touqc ; de mtSme nous ne cliercbons pas la raisuu pour-

quoi il y a (Juges, 7, 13) le bruil «i'iin pain d'orge et pasdc fromenl. « T.p Michlol

Ynphi voil dans Icchcval 4ont il ( st question ici, une allusion ii Alexandre, quia

dompie Bueiphale. Dans cau\ visu n, comme dans tontes u n ires, nous iie nous

aU«cboQs qu'^ l expUcalioD des mols. D^oTHn les myrlcs^ de Qinqnijdans

Talorad, signifie Mtfl«r, se taller, peat-6Cre k turn de larapide eroitiMwedm

oirrie.nlnrca emne nVoTD ffofimimir; ?of. Ps,l€f,2f. Bitilgd^rifi^e

liet de Sisr lioiitier de romdrt, et tndiiU frdi d^ id 4mtl$. Les Seytwite te

preoDenl dans le mdme sens, mais pour D^Dinn ils paraissent avoir lu a^T(i\

/o^^nej ombragees. Q^pi^ftascbi dll no pas connaUre la stgnificatioa dece moi;

Cluddtoi ^n*fp mot qui seioii Boebart sigoiOe 4earlau.
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6. on n^l»t sont-t?*? Ce versel depend du suivant ; ceux qui corrigeaient

el ceux qui^aieui 1 ubjei de la correcUoa soni morls^ mais iaparoledes-propli^tes

s^est accoinpUe (Abea Esra).

8. uiG^^ rewmif 49 lears mtuuiBes aclloM^ el» en feeomuuMnt la

yu0Set d«1rar4sMtiiiieiit,fl8 «iit4il,ete.

7. Win ''^i^ <^ Schebatc. Les noms desmois ne se Irouvent que cbei

ICS iHropli^ da t«9ps de Teiil de Babylone, et comme dit le Talmad : xi*iCV

iMie.LefliotodoatUartfBeitjtoKielMtlewfttMiteeiifla^^ etieamn-

poDd k la nouTeUe lime de Civrier josqu'^ celle de ouirs. Dans les aon^s biseex-

tiles, comme daDSl'ann^e conrante (18^42—1843), il correspond k Janvier. Ki[u }ii

dit sur ce mot, qu'il ignore si les noms des mois sont du langage arameea

(VDIH |1vS on DM X^^T kS)* SimoDift compare ts210 ^son eorrespondaot arabe,

donCle MBf est «vofr lafinn, parce que dans ee nnfooii tranble eoniiM li l*o«

mil laMrre (dett|Mf««r«Mf, A«n^r).IIAGha«^ t*«bileiir dtt eo^lae-

tnns k ceiqiet : d«rA)aMtoMiit <0iionir» ^mhh 4^ MONtfiMrtfflMlAii^W7* I'ov-

nagcallemaad Dtinomdtimoia de quelqueipaiplef ancUnSt pmHaMn'
wmi de$Perm, d€$ Cappadoeiau, dei Jui/k el dei 5yrfent, par T* Benfej et

M. A. Stern, Berlin 1836; wy. aussi Aben B8ra,Exede, eh. 12, etla/foKte mr
ic Caleodrier lalmudique, par an isra^Iiie fran^is, t. ni de nolle traduction data

fiible.
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Ch. I. I. Lehuitieme moisde la seconde ann£e de Da*

ria¥esch(Darius),la parole de iehovaii fut reveieea Zecha*

rialiy fits de Berechiah, fils de Iddo le jprophete, savoir

:

2. lehovah a 6t6 irrit6 contre vos peres, il SL.iti

irrite.

3. Tu leur dtras: Atnsi dit lehovah Tsebaoth : Reveacs

k moif dit lehovah Tsebaoth, et je reviendrai a yous, dit

lehoTah Tsebaoth.

4- Ne soyez pas comme vos peres, k qui les premiers

prophetes se sont adresses, disant ; Ainsi dit lehovah

Tsebaoth : Revenez done de vos voies et de vos actions

•

sagesdeFrtiMetam 1^WD*1Qon nsoMui eipHquent les tUIods 4e Zs-

cbarisli ii*wa»mmMn r^lrospeetlye (n^^iiriH) , traitaotdeschoses ptss^ an temps

de ce proph^te. Aben Esra dit cu terniinant que Zecbariah a prophdlifi^ raveair

(K»3:n nn'n rn^S n^^mi rwm).

2. tjyp—r^v]^ U a iUirrHi d'ttntf initalUin^ tmm en laUn aoudera gmi-

tftum, imgmre pugmm; en grec ttix^oBat fiecxyiv. Seloa Kioi'liiyCe versei est en

npiwrl allele soirasl: J'aiM trap irrili oontre vot pteei poor que jem to aais

pas ^galeoieiit eoatre voiis, n?eaei li not.

3. nisijr nin* ^ oom de Dieu est r^p^td trois fois dans ee verset ; le motif est,

dit Aben Esra, que lepropli6te veut dire : Reveaez, Dieu vousy engage et exborti

d^ plusieurs fois.

4. ayVSroi pour D3»!>!?yci on mieai pour oyS^JDai •

T. XII. 18

/
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^^^^f? viirn t

: ykb js>3an i^a nbna-i? n;"pHj»S njT

ay^ti nin^ aw Vjx rem j^ay rrini/TpK

AlMiiiaiiel dit:SoD nom est ainsi, parrc que dans sa prophetie il a rappeleDieu H
ses (Buvres: mx-inan r^'Di D i n DN (voy. Mface d'Abarbanel^
t. XI d« nofTP i^dilinn, p. 35) La mission de Zechariah a lieu daoslamteamite,
^deuxmois pr6s,quec€llede Ilaggai; lousles deuxexhorlenl A la reconslniction
du temple

; chcz tous lesdeux, au moias en partie pour Ics proph^ties dft'Haggtf,
ilya indication precise de I'dpoque de la prophetie, deauMde nmporfaneedc
la permission dnnnc^e

j
ar Darios de reMtir le temple. Le nom de noire propliMe

est celui de plusieurs persoiuuiees de la Bibto ; Toy. 11 Rols, 14, 29 ;Me, 1B» 2

;

UCiifDii.2l,20.M»33nTnr pra*n p M9d$BirMla,(Usd§idoUnrcphiie;

ee dernier est done ralenlde Zechariah; voy. RoseDmiiller. Ido est meniionnA
II Ghroo. 12,15; 13» 22. i^Tl peut serapporter ^ tiv ou ^ n*i;3T. « La pro-

• ph^e de Zediariah, dit Raschi, est trfes-obscure (rtt^^ k^-j nDino); car il y a

» dee fisieos semblables d un rfive qui deraande une explication que nous ne

» sommespas sflrs d'avoir, j'usqu'A ceque vienne ie docteur de la justice (nniO
»p'Tj;);je lacliciai dc douuer les explications Yerset par versel, commejele^

» pourrai (nSlDM ^aS), ctd'apr<!s lonalhan (le Chald^en). » Avaut I'exil, dit

Aben Esra, la prophetie n'avait pas besoin d'explicaiLon, la rhoses'expliquait

d'eI1e-m6me; mais apr^ rexil,ce sont des visions qui out btsoin d'explicalion,

cotiime les visions de Daniel ; ilenestde mfime decelles UeZechariab. Ainsi,

continue Aben Esra, si nous Irouvioos un Uvre antique rapportant ce qui s'est

pass^ dans I'antiquit^, des guerres, par exemple, nous serions comme des aveugles.

MainleDant noui nesavons plus sur quoi uous appuyer. J ai vu des li?resdes
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