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PRÉFACE
SUR

A G G É E
.

*
* .

O N ne nous apprend rien de certain ni de Ia-patrie
,
ni de la naif-

fance^ni de la famille d’Aggée. On croit qu’il naquit dans la

captivité de Babylone ,& qu’il revint de ce pays avec Zoroba*
bel, 8d avec les autres qui font marquez dans Efdras. (a) Ces

Juifs délivret de leur captivité, s’appliquèrent d’abord avec ardeur à ré-

parer le Temple i Se bien- tôt ils le remirent en tel étar
,
qu’ou commença à

y offrir les ûcrifices accoutumez. ( b )
Mais par la jaloufie de leurs enne-

mis
, & par les mauvais offices des Gourtifans rCyrus des la féconde an-

née de fon règne révoqua la permiffion qu’il avoir accordée de rebâtir

le Temple ; ( f
} & après fa mort, Cambyfcs rcnouvella la même défen-

£e: De manière que le Temple demeura environ quatorze ans fans qu’onr

pensât à y travailler. Mais après lamort de Cambyfcs, Darius fils d’Hyf-

tafpe
,
étant monté fur le trône

,
Aggée fut fufcité do Dieu pour exhorter

Tes Principaux de la nation
, ( d )

Zorobabcl Prince dé Juda, Si le grande

Prêtre Jéfus fils de Josédech, à reprendre cet ouvrage fi iong-tems inter-

rompu. Le Prophète reproche aux Juifs leur indolence, Se leur application;

à fc faire à eux-mêmes des demeures commodes
, Si- magnifiques, pendant

que la Maifon du Seigneur detneuroirdéferre
, & cnfevclic fous fes propres-

ruines. te) 11 leur remet devant les yeux les fléaux dont Dieu les avoir
frappez; les années précédentes par la sécherefTc,& la ftérilitc; (f) Se il

leur déclare que tout cela cft en punition de leur négligence à travailler àa

fon Temple.
Ces remontrances curent tact de force, qu’en même-temsZorobabe&

(*\i. Bfilr. U. i. 1 (J) i Eftr. ». ».-

(*) » Ef<*r >>»• ) '1 («•' I. 4-

Ml.Zfdr. iv. *>•»
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o6 PRF.'TA CF. SV R AGGE'E,

Chefde Juda ,
& le gtand-Prêrrc Jéfus dis de Josedech

,
avec les principaux:

du peuple
,
commencèrent à préparer les chofes néccffaircs pour le bâti-

ment, (-i)Oa n'eue pas plutôt nus la main àccc ouvrage, que le Seigneur

fie dire au peuple par Aggée ,
que li quelqu’un d’eux avoïc vû l’ancien

Temple bâti par Salomon
, ( b )

6c qu’il ne trouvât pas la ftruûurc de celui-

ci aufli belle, & aufli magnifique, * np fe décourageât point
;
que IcSei-

sncur étoit réfolu de rendre le dernier plus augufte cjue le premier * non

par l’abondance de l’or,& de l’argent; mais par la préfcncc du Déûré de

toutes les nations , &c par la paix
,
ôù la profperité qu'il y répandroic.

11 propofa enfuite deux queftions aux Prêtres, (c ) La première .fçavoir

fi tout ce qui cft .touché par une chair fanétifice, cft fan&ifié par cet attou-

chement. Les Êréttes répondirent que non. La féconde
, fi tout ce qui eft

touché par un homme foüi lié
,
ncconcraûe pas de fqüillurc.lls répondirent

que oui. Le Prophète tira de leur réponfc cette conséquence
,
quetandis

que le peuple étoit demeuré dans l'indifférence fur le rctablilfement de fa

Maifon ,
tous icurs facrifices n’avoient point été agtcables -, & qu’au con-

trairelcs Prêtres par leurs mauvaifes difpoficions .avoient en quelque forte

foiii!lé ,
&c rendu inutiles -ces boit ies : Que le Seigneur les avoir frappez de

divers fléaux
,
pour les faire rentrer en eux-mêmes* mais qu’en fin puifqu’iis

s’écoicnt rendus à ce que le Seigneur avoit demandé d’eux
,
il allait com-

mencer à les combler de fes bénédictions,& à rendre la fertilité à leur

terre, (d) Il finit, en relevant le courage, &. le mérite de Zorobabcl,& en

difant que le Seigneur l’a choifi
,
& l’a mis comme un anneau dans fa main,

depuis qu’il a terrafsé ce fier ennemi qui ménaçoit la Judée. Il veut appa-

remment marquer Cambyfe. On ne fait rien du terns de la mortd’Ag-

cce. Le faux Epkphanes veut qu’il ait été enterré à Jérufalem parmi
.

les

Prêtres i ce qui pourroit faire croire quil étoit de leur nombre : mais l’au-

torité de cet Auteur n’cû guéres capable de former un fentiment certairw

(«i Age- ». i«- & n. i.

(S) Ali "• *•} +•!••• ,0-

(t) Au- il. il- IJ-

(rf) Agi

.

11.16. . 10.

(«j Ibid. io- . 14.
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COMMENTAIRE LITTERAL
SUR

A G G É E.
CHAPITRE PREMIER.

Hems de U prophétie d’Aggéc. Il reprocfse aux Juifs lestr négligence-

à rétablir le Temple. Il leur déclare que c’efl-lii U caufe de la fléri-

lité de la difette dont ils ont été afflige^ Zorobabel ,& Juda
recommencent h badr U maifon du Seigneur..

i. J tV arma fecun io Durïi Reg :
t , in

* menfe ftxto , in dit nna mtnjit ,

fnElum eji verkum Otmini in manu Ag-
gai Prapbcte , ad Za’obabtlfiintm Sa-

Uth tel, riuctm JniA, & ad Jefnm,piinm

Jtfedte > Saccrdaitm.magnum , dietsu.

f. i. T A fcconde aimée du régné dcD*.
JL nus , te premier |our du iïxic'me

mois
, le Seigneur adrella cette parole au Pro-

phète Aggée
,
pour ta porter à Zorobabel hls

de Salat hicl , chef de Jwda ,& à Jtlus AL de
Jofédec Grand-Prêtre..

C O M U£N T AI RE..

N ann o sicunvo Dar ti Régis. Laftcgndc
année de Darius fils d'HyftafpC Roi de Pcrfc. Tandis que
les Ifraclites eurent des Princes de leur nation

,
les

Prophètes datxcrent leurs prophéties des années de ces

Princes t mais depuis qu’ils furent affujettis à des Princes-

étrangers ,
ils muent lenomde ccs Princes àTa-tccedc leurs prophéties. U)

,

‘
(4) Tbcodsrit. hic.

ij J
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jcS . COMMENTAIRE LITTERAL’
La féconde année de Darius

,
ctoit la feiziéme depuis le retour de Baby-

lonc
, 8e la quatorzième depuis la defenfe de continuer l’ouvrage du

Temple, [a) Le fixiéme mois , ctoit nommé Elul parmi les Hébreux. Cc-
toit le fixiéme de l’année laintc, Se le dernier de l’année commune

, qui
répondoit à Septembre. Ce fut alors qu’aprés la récolte, 8e la vendange,
le Prophète déclara au peuple de la part du Seigneur, que c’étoic par un
effet de fa colère qu'ils n’avoient pas trouvé dans leurs champs, & dans

leurs vignes ce qu'ils en efpétoicnt
,
parce qu’ils négligeoient lcrétablifTc-

ment de la maifon de Dieu.

Ad Zorobabel filium Salathiel.DucemJuda.
A Zorobabelfis de Salathtel , Chef de Juda. Zorobabel ctoit Chef, on
Prince de la tribu de Juda : (b) mais il n’etoit ni Chef abfolu , ni meme
Gouverneur du pays de la part des Rois de Perfe , aufquels les Juifs étoicnc

toujours fournis. Il y en eut d’abordun autre
,
nommé Sarafar Perfan

,
qui

fut envoyé par Cyrus, comme on l’a montré fur EfdraS. ( c
)
Peut-être

qu'aprés la défaite de Cambyfes,ce Gouverneur particulier fe retira } car

nous lifons au Chapitre h. d'Aggée,(d) que le Seigneur prit alors Zoro-
babel

,
8e le mit comme un anneau dans fa main ; Ec dans Zacharie , ( e J le

Seigneur promet à Jéfusiiis dcjosédcch, de l’établir Juge dans fa maifon:

Et ailleurs
, (/) Zacharie fast une couronned’or au grand-Prccrc Jcfusfils

de Joscdech
,
8e une autre à Zorobabel. Il les fait affeoir dans deux trônes.

Se dit qu’il y aura entre eux une alliance de paix
,
ou une alliance

, une
union parfaite. Mais cela n’cmpêchoit pas que dans le même tenu le Gou-
verneur de la Province de deçà l’Euphrate, nomme Thartanaï

, {g ) ne
prie connoifTancc de ce que les Juifs faifoient dans Jérufalcm,8e n’en

donnât avis au Roi de Petfe ,comme d’une chofc qui regardoit ion Em-
ploi , 8c fon Gouvernement. La qualité de Chefde Juda écoit donc fubor-

donnee au Gouverneur de la Province, comme celle de Magiftrat d’une

ville
,
aux Intcndans de la Province. Zorobabel ctoit de la race de David

,

petit-fils de Jéchonias, 8C fils de Salathicl
,
comme il cft marqué ici

, fic dans

faint Matthieu: [h) ou fils dePhadara, 8c petit-fils de Salathicl
,
comme il

femble qu’on le doit inférer des Paralipoménes ; ( i )
ou enfin fils de Pha-

daïa félon l’ordre de la nature , Se fils de Salathicl fuivant l’ordre de l’adop-

tion
,
ou de la Loi. Les Septante; (b) AZorobabelfils de Salathiel, de la tribm

de Juda.

Ad Jesum filium Josfdech. Ajéfusfls deJosédech
,
grand-

(*) Viit i. E/ïr I». f-&VJfcr. ad an. J470. 1 (/) Zteh. vi.il. il. i}.

(A) rmn> nna sjm. Tbtod. I ti) i. EfUr. ». j.

iii». I \h) As*tt. I. II.

\e) i. EfJ. 1 . 1. •
" — - ! ( * ) i- Far.-tti. t*.

(J i Afx II. 1+. I (*) riçjf Zsfjî*So> Tti rS il ci

(r) Zéub- 111* I Açc l‘«»i.
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S Ü R A G G E’ E. C h a ». 1.

i. Voici ce que dicle Seigneur des armées :

Ce peuple dit : Le tems de rebâtir la maifon
du'Seigueur n'eftpas encore venu.

}. Alors le Seigneur adreila fa parole au
Prophète Aggée , & lui dit :

4. Quoi ! il eft toûjours tems pour vous de
demeurer dans des maifons fuperbemeht
lambriflèc

, pendant-que nu maifon eft dé-
ferre ?

. COMMENTA I R E.
*

•Prêtre
,
de la race d Eléazar

,
Si fils de Josédech

,
qui croit grand- Prêtre

•avant la captivité
,
fie qui fut mené captifavec les autres pat Nabuchodo-

nofor. ( a )

ÿ. 1. Nondum vehit tempos Domus Do mini ædi-
ticandæ. Le tems de rebitir U Maifon de Dieu n'eft pas encore venu.

Les Juifs croyant que les foixante dix ans que Jérémie ( b) avoir marques
comme le terme de la défolation du Temple, n’ctoicnc point encore ex-
pirez

, Se qae le tems marqué pour fou rétabliffement
,
n’étoit pas encore

venu, non-feulement ne s’cmprelfoicnt pas à rebâtir le Temple
, ( c) mais

fc fuifoient même une efpécc de Religion de ne pas prévenir les momens
marquez par les Prophètes. Il eft pourtant vrai que ce tems s’expiroir, St

que depuis le commencement du dernier fiege de Jérufalcm/jufqu’alors,

il y avoit précisément foixante- neufans. ( d )
D’autres raifonnant fur d’au-

tres principes
, Sc voyant les obftadcs que le Seigneur avoit fait naître pour

retarder cette entreprife
,
en permettant que Cyrus, 8c que Cambyfcs en

arrccaffcnt l'exécution
,
jugeoient qu’il n'etoit pas encore tems d’y tra-

vailler. Mais au fond la véritable raifon qui les arretoit, croit leur négli-

gence, leur indifférence, la peur de s’attirer des affaires ,1a crainte du
travail

, fie de la dépenfe. Les autres motifs n’étoient que des prétextes.

Apres la mort de Cyrus
,
Si de Cambyfcs

,
le Royaume étant pafsé dans

une famille étrangère, les Ordonnances précédentes n’étoient plus en
vigueur.

f. 4. NlJHQjJID TEMPOS VOBIS EST UTHÀBITETIS IH
domibus la q_u e a t i s ? J^uoi ! il eft toujours tems pour vous de de-

meurer dans des maifons lamlrifèes f V ous ne vous contentez point de fini-

pies demeures, de maifons couvertes,5c propres à vous garantir des injures

de l’air ; le néccffaire ne vous fuffit point ; il vous faut le commode
, le

beau
,
le fuperbe , le magnifique

,
pendant que la Maifon du Seigneur de-

(«) I.P«r.V!.l/. 1 f»! Viie V*t hic O- lerm Prtfmt in

(S) ftrtm. xxv. 11. il. Vide & Z*ib. 1.7.11. | (») rUtVjftr. odon.M-

Sffiij

1. Ü4C dicit Dominus exenitHum, di-

otens : Popului ifte Mot : loonium venit

ttmpus domus üornini aificunda.

3. Etfiflum eft verbum Domini in ma-

nu fti^ai Prophète , dicens :

4. Numquid ttmpus vobis eft ut habi-

teris in domibus laquentis domus ifta

deferta?
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5t«.
COMMENTA

j. Et nunc hcc d.cit Dominas exerci-

tuum : Pmite corda vejlra fuper mus

veflrds.

6. Seminaflij malthai ,
Ô' intuli/lis

parnai : comedijlis , & non eftisfatiaii :

bb flis , & non cjlit inebrtati : opernijlis

toi , & non cftis calrfatti : & qui merce-

des congregavit ,
mifit cas in facculum

pertHjum.

7. Hac dicit Dominas txtrcitsmm :

Tonite corda vejlrafuper vins vefiras.

IRE LITTERAL
5. Voici donc ce que dit le Dieu dés ar-

mées : Appliquez vos cœurs à confidércr vos
voyes.

6. Vous avez feme beaucoup, 3c vous ave*

peu recueilli ; vous avez mange , 3c vous n’a-

vez point été r affaliez ; vous avez bù , & vô-

tre foifn’a point été étanchée; vous vous êtes

couveits d'habits , & vous n’avez point été

échauffez ; & celui qui a amaffe de l’argent,,

l'a mis dans un fac percé.

7. Voici ce que dit le Dieu desarméej c

Appliquez vos cœurs à confidércr vos voyes i.

COMMENTAIRE.

meure comme une mazurc. Vous trouvezbien le tems de vous bâtir fu-

pcrbcmcnc -, 3c vous n’en trouvez pas pour bâtir la Maifon du Seigneur î Le
terme de l’Original ( 4 .) fignific limplemcnc des maifons couvertes : mais la

Plupart l’cncendcnt des maifons Iambrifsccs, & ornées de plafonds fuper-

bcs. Les Septante : ( b )
Des maifons concaves , lambrifsées ,

en berceau
,
eu

voûte. Le Caldccn : Des maifons lambrifées de bois de cèdre.

f. y. P O N I T E CORDA VESTRA SUPER VIAS VESTRAS.
Appliquez, vos coeurs à confdérer vos voyes. Faites une sérieufe attention à:

votre conduicc, 3c comparez- la à ce qui vous arrive; 3c voyez û les maux
dont Dieu vous afflige, ne font point une punition de vos mauvaifes,

voyes. Dieu ne fedéclarc-t’il pas aflczpat toutes ccs calamitcz î Apprenez
de- là qu’il n’cll pas content. Je vous annonce de fa parc que ce qu’il de-

mande
,
cfl que vous travailliez inccflàmmcnt à bâtir fon Temple. Voyez

le f. 9>

f. 6. B t B I STIS, ET S OS E S T I S IM E B R I ATI. VOUS avez, là,,

dr vôtrefoifn'a point été étanchée. A la lettre : ( c
)
V ous avez bû

, & vous

.

ne vous éces 'point cnyvrcz : vous avez recueilli du vin ; mais fi peu
,
que

vous n’avez pu en boire jufqu a vous donner la gayccé de cœur
, 3c la joyc

que le vin produit ,lorfqu’on en prend modérément. Vinum bibifis ex vi-

neis , dit faint Jérôme \fd non tantum ut lataretur cor vefrum ,Cr dueretur.

de vobis : Et vinum exhilarat cor hominis.

QUI MERCEDES CO N CREC A V I T, MI Si T EAS IN SACCU-
MJM pertusum. Celui qui amajfe de l’argent ; l’a mis dans unfacpercé..

Ou plutôt :[d) Celui quife loué pour travailler , met fon falaire dans une.

<*) 03'n33 J13»S OfiK 03V rj»1
|

(e) m3vb ptl VI» Bitiftii , à- nets *À

.

I ebritt*ttm. 7 o. Emttn tù ù* «V

(4) tî w,:. c# ;*** L (4j 3ipj nnx hn ia/ioa 'un»cnzi
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SUR AGGE'E. Chu.I. sn
tî. Afcendi't in montern ,

portais li-

gna , & adificate dormira : & acctptabi-

lis mihicrit , & glorijicabor , dicit Do-

minus.

9. Refpexiflis ad amplius ,& ecce foc-

tumeji minus : & intuliftis in dornum

,

& exufflavi illud: quota ob caufam , di-

cit Dominas -exircitstum ? Quia domus

me4 defena efl , dr vos fefiinajiis unuf-

rjuifjue in dornumfuam.

10. Propter hoc fuper VOS prohibiti

funi Coeli ne durent rortm , & terra pre-

hibita eji ne dores gernsenfusent.

8. Montez fur la montagne
, préparez du

bois , bâtillèz ma maifon ; 6c elle me fera

agréable , Si j’y ferai éelatter ma gloire , dit

le Seigneur.

9. Vous avez cfpéré de grands biens, SC

vous en avez trouve beaucoup moins , voua
les avez portez à vôtre maifon , Si mon fouf*

fle a tout diilipc. Et pourquoi ? dit le Sei-

gneur des armées. C’eft parce que ma maifon
eft déferte

,
pendant que chacun de vous ne

s'emprtil'e que pour lafiennc.

10. C’eft pour cela que j’at commandé aux
Cicmt de ne point verfer leur rofee , Si que
j’ai défendu à la terre de rien produire.

COMMENTAIRE.
4teinture percée , ou dans une bourfe percée. (*) On fait qu’aurrefois on por-

toic ordinairement l’argent dans fa ceinture. Ndite portare pecuniam in so-

rtis vefris , dit Jésus-Christ, (-é
)

L’cxprcflion d’Aggcc cil proverbiale,

comme celle ci
,
puifer de l’eau avec un crible, remplir un tonneau fans

fond. In pertufum ingerimus difla dolium , dit Plaute. ( c )
Le Caldcen : Ce-

dut qui travaille pourfin folâtre , n’en reçoit que des malédifiions. Le meme
terme qui fignific percé

,
fignific aufli maudit en Hébreu. Mais cette cxpli-

<ation n’cft point fuivic. ,

f. 8. Ascendite in montem.earate ligna,- et .te u ï*

ticate Domum. Montez, fur la montagne
,
préparez, du boit , bâtiffez,

ma Maifon. On ne commença à bâtir que quelque tems apres, lorl’qu'on

eut fait les provisions néccllaircs de bois, &c de pierres. Les grands bois

nétoient point communs dans ce pays. H fallut aller au Liban
,
pour en

tirer. Dés la fécondé année après le retour de la captivité
,
on en avoir

achctté des Tyriens
, & des Sidoniensi ( d) mais l’ordre étant venu peu de

tems après
,
de cclTer la conftru&ion du Temple

,
les bois furent employez

à d’autres ufages. Ainfi il fallut en aehetter de nouveaux
,
lorfqu’on re-

commença à travailler. L'Hébreu (*) marque affez diftinâcmcm que !a

montagne donc il cft parlé ici, n’cft pas la montagne du Temple ; mais le

Liban
, où l’on alla couper

, & préparer des bois : Montez, à la montagne , &
amenez, du bois. Les Septante : { f) Montez, fur la montagne , & coupez, du
bois. Darius confirma l’année fuivante l’Edit deCyrus,(

1
g’)qui avoir per-

"tn. £v’«y*V<* î*r*i*r Ttrt9W9jâp*t.

(b Mate x. 9»

\c
j
fiant Permit.

Itd) 1. E/Jr. III. 7.

(ri yj an«arn ann érj

t/l TO *ifyt , *3

te J
>• V1 * *• &/*$*•
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jn, COMMENTA
II. Et votavifiçcitatem fuptr terram,

dr fupcr montes , & fuptr tritieum, &
fitper vinam , & fuptr oleum, & tfua-

cumtjue proftrt humus,& fuptr hvmines,

&fupcr jumenta, &fuptr omntm labt-

rem manuum.

il. Et audivit Zorobabel filius St!a-

thiel , & Jefui filius Joftdtc Saecrdos

magnas, & omnes relijuiapopHli , voeem

Domini Del fui , & verbt aiggai Pro-

fhett , fient mifit eum Dominas Deus

tçrum ad cas : & timuit populus a facit

Dow ni.

I j. Et dixit ud’gtus nuntius Domini

de nuntiis Domim ,
populo dictas : Ego

vpbifcum fum , ditit Dominas.

14. Et fufeitavit Dominas fpiritum

Zorobabrl filii Sal.it hiet , ducis Juda,&

fpiritum Jtfufilii Joftdtc Sacerdotis ma-

got ,&fpiritum rthjuorurn dtomni po-

pulo : & ingrtffi funt , & facitbam opus

sn domo Domini exercituum , Déifiai.

IRE LITTERAL
it. C’eft pour cela que j'ai fait venir la Ce-

cherefle , & la fiériliié fur la terre , fur les

montagne , fur le bled , fur le vin , fur l'hui-

le , fur tout ce que la terre produit de fon

fein , fur les hommes , fur les bêtes , & fur

tous les travaux de vos mains.

11, Alors Zorobabel fils de Salathicl , Jé-

fus fils de Jofédec , Grand-Prêtre , & tous

ceux qui étoient reliez du peuple , entendi-

•rent la voix du Seigneur leur Dieu . & les pa-

roles du Prophète Aggéc ,
que le Seigneur

leur Dieu, avoir envoyé vers eux j & le peu-

ple craignit le Seigneur.

i}. Et Aggée 1 Ambaffadeur de Dieu , du
nombre des Ambafiàdeurs de Dieu , dir ait

peuple de la part du Seigneur : Je fuis avec,

vous , dit le Seigaeur.

14. En même tems , le Seigneur filfeita l'ef-

prit de Zorobabel fils de Salathiel , chef d»
Juda ; l'efprit de Jéfus fils de Jofédec Grand-
Prêtre, Si l’efprit de tous ceux qui étoient

reliez du peuple ; & ils Ce mirent à travailler,

à la maifon.de leur Dieu , du Seigneur des ar*

niées.

e O M M E N T A I R E,

njis de rebâtir le Temple -, Si alors les Juifs commencèrent àtravaiilcr sa

cct édifice en route assurance.

A C C E P T A B i.L I S M I H,I E RI T
,

E T G LO R I F I C A B O R. Al*

Maifonme fera agréable , & j'y ferai éclater ma glaire. Ou bien: J’aurai,

vôtre cnrrcprifc pour agréable
,
je la bénirai

, & je vous donnerai des mar-
ques éclatantes de maprotc&ion. L’cfFçc fuivic bien tôt ces promcU'es ^
comme on vient de,le voir. Darius leva les défcnfcs,& accorda fa protec-

tion ,6c fa faveur aux Juifs. On nepouvoic regarder ce changement quer
comme un ouvrage de la main du Très- Haut.

II. V O CA VI S 1 C C I T A T E M SUPER TERRAM, ET SUPER.:
m o N t E S. J’ai fait venir la séchcreffe fia la terre , &fur les montagnes^
Vos campagnes n’ont point produit des moUTons abondantes,comme a&

l'ordinaire •,& les vignes
, &.lcs plants d’oliviers de vos monragnes r non.

plus que les pâturages , n’ont pas répondu à vos attentes. Les Septante : ( a )v

Jeferai venir l'épée fur la terre. Les mêmes lettres de l’Original peuvent ;

lignifier l’épée
,
ou la séchereffc 1 ou plutôt

,
un vent brûlant

,
félon faim Jc-

(*'
f‘' MH Vj? CTfl lOpiO 70. Sas io) ni» yî», ,
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‘SUR AGGE'E, Chap.L ’
^ jij

rame
,
fuivant la divcrfe manière de prononcer j car alors la Ic&urc du

Texte n’étoit point encore fixée par les points voyelles.

f. 13. Et diocit A g g æ u s Nuntius D o m i n i
,
d e Nu n«-

T 1 1 s Domini.£/ Aggét Ambajjadtur de Dieu , du nombre des AmbaJJa-

deurs de Dieu , dit ou peuple. Le Prophète Aggéc
, du nombre des Prophè-

tes t envoyé du Seigneur apres la captivité
,
de meme que les anciens Pro-

phètes d’avant la captivité, L’Hébreu : (4) Et Aggée envoyé du Seigneur

dans les ambajfades du Seigneur , dit aupeuple , dre. Quelques Hébreux ( b )

ont prétendu qu’Aggée
,
que Milachic

,
Sc Paint Jean Baptiftc étoient véri-

tablement des Anges, qui par l’ordre du Seigneur s’étoient incarnez , &c

avoient vécu parmi les hommes
,
pour exécuter fes defleins fur la terre.

Quelques Livres apocryphes afsûroient la même chofc de Jacob, qui fuc

depuis appelle Ifrael. Mais biffons- là ces doctes fables, £c ces anciennes

rêveries.

rnmmmi
CHAPITRE If.

PromeJJe de rendre le fécond Temple plus riche
, dT plus augujle

que le premier. Avant qu’on travaillât au Temple les facrtfices

étoient fouille

%

, & la terre étoitjlérile ; mais depuis toutejl dans

la pureté }& /<* profpérité.

ir. r. JN die V'gtjima , & quart* mert-

* fis , in fexto menfi , in anno fi-
Cttnio Darii Régit.

x. In feptimo menfi , vifefima & pri-

ma tnenjis ,folium e(l verbttm Douùni in

manu Aggai Prtpke;* , dicens :

ir. I. J Lt commercèrent la li-conde année du
A règne de Darius , le vingt-quauiém®

jour du lixiéme mois.

1. Le vingt-un du feptiéme mois , le Sei-

gneur parla au Prophète Aggée, & lui dit :

COMMENTAIRE.

f.i. T N die vigesima-qJJARta. Le vingt quatrième jour du

J mois. Vingt-quatre jours aptes qu’Aggée eut parlé au peuple
, &:

aux Princes de la nation ,on commença à travailler au Temple du Sei-

gneur. 11 faut joindre ce verfet à la fin du Chapitre précédent. Mais avant

qu'on commençât, le Seigneur députa le Prophète à Zorobabel
, & au

(*] mn> rvDxSoa nin> frém »jn ictm
O'1

? 70. Kuj /iyful& i àyyc/flK K*- i

ei» »» «vvfa.l* rî 4li.u : E'>

(S) Vide lerenjm. bit,

Ttc
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ji4 COMMENTA
j. Ltquere ai Zorobabclfilum Sala-

thicl , Jiidi , C?
- Jefumfil-um

Jofedec Sactrdottm magnum , & ad re-

liques populi , dicens:

4. Quis in vobis efi dercliüus
,
qui vi-

dât iovmm ifiam ingloria ftta prima,

& quid vas vidttis hanc nuncf Numquid

non ua efi, quafi non fit in aculis vefiris!

j. Et mine confortare,Zorobabel , di-

tit Dominai : & con c
ortare, Itfufilii Jo-

fciec ,
Sacerdos magne , & eoiifbrtare,

omnis populut terra , dicit Dominai exer-

eitaum : & facile,quoniam ego vebifcum

fiu n , dicit Dominas exercituum.

6. l'crbum quoi pepigivobifcum cum

fgrcderemini de terra tsiigypti: & fpi-

rirai meus cris in medio vefiru n ; nolise

tirnire.

IRE LITTERAL’
j. Parlez à Zorobabcl fils de SalathicT *

chefde Juda ; à Jéfus fils de Jofcdec , Grand-
Piètre, & à ceux qui font reliez du peuple»

& leur dites :

4. Qui dt celui d’entre ceux qui font reve-

nus de captivité
,
qui ait vû cette maifon

dans fa première gloire , & en quel crac la

voyez-vous maintenant î Ne parait-elle point

à vos yeux comme n'Étant point , au prix de
ce qu’elle a ( te! .

5. Mais , ô Zorobabcl , ame2-vous de for-

ce , die le Seigneur : armez-vous de force »

Jefus fils de Jofédec , Grand Prêtre : armez-
vous de force , vous tous qui êtes reliez dut

peuple , dit le Seigneur des armées , & tra-

vaillez hardiment , parce que je fuis avec

vous , dit le Seigneur des armées.

6 . Ht moi je garderai l’alliance que j’ai fai-

te avec vous lorfque vous êtes forcis de l'E-

gypte , & mon Efprit fera au milieu de vous.

Ne craignez point.

COMMENTAIRE.

grand- Prc:rc Jéfus fils de Jo$édcch,lc vingt-un du mois, (4) pour leur

due de fa part ce qu’on lit ici depuis le verfet 4 jufqu’au onzième.

ir. 4. Qu IS IN VOBISEST DERELICTUS.QJM VIDITDo-
mum istam in gloria sua prima i Jfiui tfl celui d'entre

ceux qui font revenus de la captivité
,
qui ait vû cette Maifon dans fa pre-

mière gloire ? Y a-t’il ici encore quelqu’un de ceux qui ont vû le premier

Temple bâti pat Salomon ? Ce Temple avoir été détruit par Nabuchodo-

nolor foixante-neuf ans auparavant. Il y en avoir encore un allez grand

nombre dans l’alfcmblée qui l’avoicnt vu debout, & dans fa première

beauté. Efdras {b) nous apprend qu’à fa première Dédicace, deux ans

après le retour des captifs ,& quatorze ans avant ce difeours d’Aggéc, plu-

ficurs Anciens
,
qui avoient été témoins de lagrandeur de l’ancien Temple,

fondoient en larmes
,
en voyant la pauvreté de celui qu'on venoit de net-

toyer
,
& de dédier

,
pour y offrir des facrifices

;
pendant que les plus jeu-

nes j?ttoient des cris dejoyc pour cet heureux retour: En forte qu’ep m
pouvoir diftinguer les cris de joyc,d’avec les cris de douleur de toute ow*c
affzmbléc : Nec poterat quifquam agnofere vocem clamoris laiantiam

, & 1io~

cent flctùs populi i commixtim enim populus vociftrabatur clamorc magno.

(*) Aü' n. i- s.
I

[b] i.Efdr, III. II.

Digitized by Google



£U R
•f.

£ht<a h*e dicit Dominas exerci-

tuiim : jtdbuc unum modicum ejl , & ego

ttmmavtbo Cœlum ,& terras», & mure,

CT aridam.

A G G £’ E. C h a r. I J. j i y

7 . Car voici ce que die le Seigneur des ar-

mées : Encore un peu de rems , 6c j'ébran-

lerai le Ciel , & ia eerre , la mer , & roue l'u-

nivers.

COMMENTAIRE.

Aggéc demande donc aux Anciens qui avoient vu le Tcmpîe avant fa def*

truction
,
s’il ne leur fembloit pas que celui qu’on avoir commencé de rc-

bâcir
, 6c qu’on croie fur le poinc de continuer

,
n’étoit pas comparable à la

grandeur
,
à la majefté

,
a la magnificence du premier ? Numquid non ita tjl

qutjïnonfit in oculis vefiris ? Mais il leur répond dans les verfets fuivans
,

que le fécond Temple l’emportera de beaucoup fur 1» premier; Magna ait
gleria Demis ifiius novifllm* , magis quàm frima.

f. 7. ADHUC UNUM MODICUM EST, ET ECO COMMO-
vebo Coelum, et terra M. Encore un peu de tems,& j’ébranle-

rai le Ciel ,dr la terre. L'Hébreu : ( 4 )
Cela efi encore petit , 6c /ébranlerai

le Ciel
,
&c la terre. Ou bien :(b) Encore unefois , &c. Mais la plupart l’en-

tendent d’un peu de cems ; après lequel le Mdfie
,
le Défiré de toutes les na-

tions devoir venir. Les teins s’approchoient de plus en plus ; Sc de la fé-

conde année de Darius à la naifTance de ] e s u s-C h r i s t
,
il n’y avoit

que cinq cens quinze ans. On n'avoit jamais prédit de fi prés la délivrance

d’ifraël. Le Ciel ,&• la terrefurent émus avant la venue du Sauveur
,
par les

guerres qu’on vit dans tout le monde
,
tant de la part d’Aléxandre le

Grand
,
qui renverfa la Monarchie des Pcrfcs

,
que de la part des Romains,

qui ruinèrent tous les autres Empires
,
pour établir leur domination : En

forte neanmoins qu’aprés toutes ces fccoulTcs,& ces mouvemens, toute

la terre fc trouva dans une paix profonde au moment que ce divin Libéra-

teur parut dans le monde. On peut dire aufli que le Ciel
,
la terre

,
la mer t

que Dieu
,
les Anges

,
les hommes i en un mot

,
toutes les créatures

, 6C

tous les élémens ont rendu témoignage à 3 e s u s-C h r i s t depuis le

moment de fa naifTance ,
jufqu à fa mort. Les Anges annoncent fa nativité.

Un aflrc nouveau attire à fon berceau des Mages de l’extrémité de l’O-

rient. Il commande aux élémens
,
aux maladies

,
à la mort , aux Dénions

,

6c il cft obéi. Le Ciel
, 6c les affres fe couvrent de ténèbres

,
la terre trem-

ble, 6c les rochers fc brifenr à fa mort. A la prédication de l’Evangile

,

toute la terre s’ébranle. Les PuifTances de la terre fe déclarent inutilement

contre les adorateurs de J e s u s-C h r i s t ; les nations entières aban-

donnent leurs anciennes fupcrflitions. C’cfl un changement univerfel dans

toutes les parties du monde pour la Religion, pour les mœurs, pour la

(a) K<n tya nrut ij> I 70. l£V» •**£ «y» n!», 0"<. Ludov. Ti$ur.

Ttt ij
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COMMENTAIRE LITTERAL
8. J cbranlerai cous les peuples : it ci

Désiré’ de toutes les nations vien-
dra : &c je remplirai de gloire ccue maifoo
die le Seigneur des armées.

î l<

8. Et movebo emnts gentti : et ve-
niet Desideratus cHnflit g!mi-

bas : CT iwfihéo domum ijiar» gioriâ

,

aicit Domu,ut cxereitHwa.

COMMENTAIRE.

Doctrine. Enfin on verra à la fin des fiéclcs un autre ébranlement tout au-
trement terrible que ceux qu’on a vus jufqu’Lci

, lorfque celui qui ell venu
pour nous fauver dans fa miséricorde, paroicra pour nous juger dans la sé-

vérité de fa jufticc ,cn fon fécond avènement.

f. 8. VENIET D E S I D E R AT ü S C U N CT IS G EN T I B U S ET
IMHEBO Dom'cm istam gloria. Le Défrc de toutes les na-
tions 'viendra ,& je remplirai de gloire cette Mai/on. La gloire, & la préro-
gative du fécond Temple

,
cft d avoir ccé honoré de la préfcncc de Jesus-

Christ. C’cft ce qui relève infinimenc cette augufte Maifon au dclfus du
Temple de Salomon. Le Déûré des nations, ou, comme porte le Texte
( a

)
le Défir de toutes les nations

,

cft le Melfic
,
du confcntcrncnt des Pères

&: de nos Interprètes. C'cft le meme qui eft nommé par Jacob l’attente des
nations : ( A ) Ipfe eût expefiatio gentium ,• & le defir des collines éternelles:

( c
J
Deftderium collium ater arum ; ic dans le Cantique des Cantiques

, celui
qui cft tout déûr

,
tout défirablc

,
tout aimable :{d) Totus defderabilis

;

Héb. Totus defideria : Le plus beau des enfans des hommes : ( e ) Speciofus

forma pra filiis bominum. On fait qu’en Hébreu le déftr fc met pour une
ehofe aimable

,
61 fouhaitablc. Un homme de défir, un pays de défir un

vafe de défir
,
&c. Les Auteurs Lati ns fc fervent quelquefois de cette ma-

nière de parler. Valete , mea dtftderia , dit Cicéron, (f )

L’Hébreu à la lettre : Ils viendront le défir de toutes les nations : renient
deftderium omnium gentium. Les défirs des nations viendront

; ou ,
ceux que

toutes les nations défirent, viendront; ou enfin
,
les peuples viendront au

défir de toutes les nations. Tout cela peut s’ajufler à l’explication que nous
venons de donner. J E s u s-C h R i s T viendra pour fauver toutes les na-
tions. Toutes les nations viendront à lui. Il envoycra fes Apôtres à tous
ks peuples du monde. Les Septante : (g) Ce qiïilj a de plus choif parmi
toutes les nations , •viendra. Le Sauveur a appeüé à la Foi tout ce qu’il y
avoir de plus diftingué,3d de plus illuftre dans les nations. En vain les

Juifs nous chicanncnt fur l’application que nous faifons de ce paflage à

(«1 eanart Sa rhan iki
fi) Gmtf- xix. lo.

(t| ltid. y. 16.

\d) ÇtHt. ». 16 .

(*) P(mI. xlit. j.

(fl rail. Ut. 14 T.p t.Ad uxortm,

(s) I» c*A«r*l mta.m tin iïim.
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, $. Meum eft argentum , & meum eft

murum , dicit Dominas cxcciiuurn.

IO. Aitgn* tnt gloria domus :Jhus no-

XiiJJima plus t/uam prima
,
dicit Dominas

txercitnum : & in loco ifto dabo pacem ,

d'.cu Dominus txerciiuum.

SU R A G G E’ E. C ha p. II. • fi>

9. L’argent eft à moi , & l’or efl auflî à moi,

dit le Seigneur des armées.

10. La gloire de cette dernière maifon fera

encore plus grande que celle de la première ,

dit le Seigneur des armées : 8c je donnerai la

paix en ce lieu , dit le Seigneur des armées. .

COMMENTAIRE.

Jesüs-Christ. Peuvent-ils nous fournir un fens plus aisé, plus dire#,’

plus fimplc, plus littéral ? Qu’y a-t’il ici qui ne convienne au Mcfïie ; je dis

même félon leur idée ? Le Mctfie quel qu’il foit.n’cftil pas le défir de
toutes les nations > Ec Jésus-Christ n’at'il pas procuré à tous les peuples

infidèles le plus cflfcnticl de tous les biens
,
qui eft la connoirtance de la

vérité, 6c de la vraye Religion > Ils diront tant qu’ils voudront que nôtre

raifonnement eft une pétition de principe s mais ils ne feront rien qui porte

contre nous
,
tandis qu’ils n’auronc pas montré que l’application que nous

en faifons à J e s U s-C h r i s t
,
eft fauffe. 11 ne fuffit pas de dire qu’on

peut l’expliquer autrement: Par exemple, des offrandes précicufcs que les

peuples étrangers apporteront au Temple mi d’objc&cr que les Gentils

n’ayanceu aucune connoiffancc du Melïic, n’ont pu former des défirs de le

pofsédcr. Il n’y a aucun partage de l’Ecriture auquel l'cfprit humain ne
puiffe donner divers fens ; & le Mcflic étant infiniment aimable

,
il eft tou-

jours vrai de dire qu’il eft déûrablc à toutes les nations
,
qu'il eft le défir

des natfons
,
quoiqu’elles 11c le connoiffent pas ; comme tous les malades

portent leur défir au remède qui les peut guérir
,
quoiqu’ils n’en ayent pas

une connoiffancc diftinéke » &c comme tous les hommes fouhaitent ardem-
ment ce qui les peut rendre heureux

,
quoique la plupart ne le voyait que

fort confusément.

f. 9. Meum est argektum,et meum est aurum*
L’argent eft à moi ,& l'or eft auffi à moi. j’en fuis le maître

,
je le donne à

qui je veux
,

je le répands où je juge à propos. Ce n’cft poinc l’or
, fie

l’argent que je demande
;
je n’ai que faire de tout cela pour l’embcliiffe-

ment de mon Temple, (a) J’y veux d’autres orncmcns,&: d’autres ri-

chcffes. La beauté de ce nouveau Temple l’emportera infiniment fur l’an-

cien
,
par deux endroits. Le premier

,
en ce que le déftr de toutes les na-

tions y viendra ; & le fécond
,
en ce que la paix y régnera : In loco ifto dabo

facem.

f. 10. Magna est gloria Domus istius novissi-
mæ, plus qjj a m p r 1 m æ. La gloire de cette dernière Maifon fera

(a) ride Pfal. XLIX. io. Cjfnll. in huas lot. Gros. Steel-

Ttt iij
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î»8 COMMENTAIRE LITTERAL
II. ht vigtfim* , & t/uarta noni rntn-

Jii , in an>wjtcund« Darii Rtgis
,
faEium

tflvcrbxm Dtmini 4d Aggtam Propbt-
lam , dictns :

il. titc dicit Dominai txtrciluum :

Initrrog4 Sncerdtttt Ugtm , dictai :

il. La fécondé année du régné de Darius i

le vingt-quatrième du neuvième mois , le

Seigneur parla au Prophète Aggèe , & lui

dit :

ra. Voici ce que dit le Seigneur des armées s

Propofez aux Prêtres cette queftion fur la

Loi :

COMMENTAIRE.

encore plus grande que celle de la première. La principale gloire du fécond

Temple conliltc
,
comme nous l'avons die

,
en ce que J e s u s-C h r i s t

y a été préfencé, U) qu’il y a enfeigné, qu'il s’y cft trouve fou-

vent, & qu'il y a faic paroître fon aucorité
,

fa million, Sc fa qualité,

en chalfant de la Maifon de fon Pere ceux qui en profanoient la fain-

teré. ( c
) C’cft lui que le Prophète veut encore défigner principalement

fous le nom de pa/x. C’eft lui qui cft nôtre paix, déligné dans l'Ecriture

fous le nom de Prince de paix
,
de Roi pacifique, qui donne la vie

,
& U

vraye paix au monde.
Quelques Interprètes [d) ont prétendu qu'à la lettre, & dans la rigueur,

le fécond Temple étoit plus vafte, plus magnifique
, & plus beau que celui

de Salomon. Ils ne parlent pas de celui qui fut bâti par Zorobabcl
,
ni de

l’état auquel il fc trouva à fa Dédicace
,
quatre ans après le difeours d’Ag-

gée que nous lifons ici, 3c en la fixiéme année de Darius } ( e

)

mais du
Temple rétabli par Hérodcs le Grand, (f) environ douze ans avant la

naiflancc de Jésus Christ. (£) Ce Temple d’Hérodcs a toujours conf-

ramment pafsé parmi les Rabbins pour le même que celui de Zorobabcl. (b

)

Or félon jofeph, il étoit 3c plus vafte, &: plus beau que celui de Salomon.

Salomon s’étoit contenté d’applanir le haut de la montague du Temple
,
3C

d’élever un mur du côté de l’orient de la montagne
,
pour foutenir les

terres i 3c Hérodcs le Grand l’enveloppa dés le pied des trois autres co-

tez par de très- fortes murailles
,
qui foutenoient des terrafles

, 3c qui for-

mèrent fur le coupcau de la montagne une efplanade d’une ftade en quarré,

c’cft-à-dirc,dcccnt vingt-cinq pas
,
ou de ûx cens vingt cinq pieds. (/}

(a) Lue. II. il.

\b) Luc. il- 4 6

(c) Joan. ii. lé.

(*/) Vide leron hic. & Chryfjfi. t. j. Demenfir.

qnod C.hnjiut fit Deus , O' htmil. 54. 10 1. Cor.

Vide Ktmchi altos Rtbb. apud Menafit Bt*-

jfia 'el. lib. de termino VttA.

(e\ 1. Efdr. vi. \f. ©• fequ.

(f J Vidtjofiÿh. Antiq. ltb. XY. C, 14. ($• de

Btllo. ltb. ?i. c. 6. in Ldt.

VideVfier.ad an, M.
(h) Vide

fi lacet ,Trstl. Mtddot. Net. Con-
fiant. Imtot rat. Çr M un

fi. hic , ^

[i\Jvfipb. Antiq. ltb. xy. c. 14. » r»
c*i**A«r« ITfdhïrf tc» mm ri Qii Si etuli

•«tirsitl.ojoa
, fc/.^orrt tco Wt£f*«A«* , $ù mçjg

iyelput. .. mttXm Si m
X***t ,

JC )Ut7aC*X*ptlf>{fr' i ripuf
,
(V mdlm

rit mes* »)*/npt
, { oi}m

, r* St r4/Qp»

* "Wfbï* VU* eundtm lib . fl. c. 6 . de Belle* "
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S U K A G G E’E. ChâF. II. S r9
Le fécond Temple croit de cent coudées de long

,
Si de cent vingt de

haut. Les pierres croient d’u»c grandeur
, Si d'une beauté non-pareilles (

les colomnes
,
des marbres les plus précieux : Enfin l’or

,
Si l’argent y bril-

loicnt de toutes parts. On y remarquait les riches préfens des Rois de
Pcrfc,8i d’Egypte, Si les monumens de la libéralité des Rois des Juifs,

Si de la piété du peuple. Tout cela rendoit le fécond Temple plus riche,

plus grand
, Si plus fomptueux que le premier. On dit de plus qu’il a eu un

avantage trésconfidérabic au dclfus du premier
,
en ce qu’il a duré plus

long-tcms. Celui de Salomon ne dura, die Jofcph,{4) que quatre cens

foixantc Sc dix ans, Si celui de Zorobabcl fix cens trente-neuf. ( b) Selon

nôtre calcul
,
celui de Salomon a lubfilté quatre cens feize ans

,
Si celui de

Zorobabcl
, à prendre la durée depuis la fécondé année après le retour de

la captivité
,
jufqu a fa deftruétion par Titc,a duré fix cens trois ans.

Voilà ce qu’on dit pour montrer que littéralement le fécond Temple
l’emporcoit fut le premier, même pour fa grandeur , Si fa beauté maté-
rielle.

Quoique nous n’ayons aucun intcrêc à nier ce qu’on nous veut perfuader

touchant les avantages temporels du Temple de Zorobabel, au-dcfl'us de
celui de Salomon, tandis qu’on ne nous contcftcra pas qué fa principale

prérogative confiltc dans l’honneur qu’il a reçu de pofséder le Sauveur du
monde -, nous ne pouvons toutefois convenir de tout ce qu’on avance en
faveur du fecondTcmplc. Nous ne voulons pas absolument nier , comme
onc fait quelques-uns, (f

)
qu’Hérodcs ait jamais travaillé à réparer le

Temple, 5c à lui donner une forme , Si une grandeur nouvelle. La chofe

ctoit trop connue
,
Si trop récenrc du tems de Jofcph

,
pour croire qu’il

ait eu l’impudence d’avancer ce fait
,
qui auroit été fi aisément démenti

par toute fa nation. Mais il ne faut point fe laiffcr inconfidérémcnt pré-

venir par l’autorité de cet Auteur
,
qui n’eft pas toujours exaft

, Si qui aime
à exagérer ce qui fait honneur à fa nation. Comment pouvoit-il juger que
le Temple qu’il avoir vû,furpafsât celui de Salomon, qu’il n’avoit jamais

vâ, Si dont il n’avoit aucune defeription i Car ce que l’Ecriture nous en
die

,
fuffic bien à la vérité pour nous en donner une très grande idée

, Si

pour nous le faire confidércr comme une merveille de l’art
,
Si de la fomp-

ruofité du plus riche, Si du plus fage Prince qui ait été; mais non pas pour
nous en donner une connoifi'ancc diftinâ:e,Si pour en former une def-

eription cxaâe. Quant à fa durée
,
c’eft un foiblc avantage. On n’a jamais

prétendu
,
en matière de bâciment

,
que ceux qui durent le plus

,
foient les

plus beaux , Si les plus magnifiques ; à moins que leur longue durée ne foie

(») Jjf.ph. Antiq.lib X- *. II. I Difp. 4. e. 68. Sultan, f. 6 Annal, an. 40J/.
(b) iJetn Itb 7 ,d:B llê.c. 10. I Spond an 40 hic n- Alu récentes , ncc

(f; Vide VtlUlpand in Ezccb. 1. 1. p. 1. hb* j. ; fauci, nu cantemncndi.
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COMMENTAIRE LITTERALJto

FJ. SI tulerit borna carnem fanlhfica-

tam in ora vcftimtnti fui , & tetigtrit de

fumm'tatc cjus pantm , aut pulintntum

,

aut vinum , aul oUum , aut omnem ci-

bum : mimejuid fanflifîcabitur ? Re'pon-

demes autern Sacerdotes, dixerunt : Non.

V 14 . Et dixit Argent : Si tttigerie poi-

lu/ut in anima ex omnibus bit , num^uid

coneaminabitur î Et refponderunt Sacer-

dotes , & dixerunt : Contaminabitur.

i}. Si un homme met un morceau de chair

fanétifiée , au com de fon habit , & au'd en
touche du pain , ou de la viande , ou du vin ,

ou de l’huile , ou quelque autre chofc à man-
ger -, fera-t’elle fauétifice 2 Non > lui répondi-

rent les Prêtres.

14. Aggée ajouta: Si un homme qui aura

été Touillé pour avoir touché à un corps mort,

touche à quelqu’une de toutes ces chofes

,

n’en fera-t’elle point fouillée i Elle en fera

fouillée , dirent les Prêtres.

COMMENTAIRE.
un effet de la bonté des matériaux

,
ou de la folidité de la ftru&ure

,
ou de-

là régularicé de l’archicc&urc. St le Temple de Salomon a moins duré que
celui de Zorobabcl

,
c’clt qu’on l’a détruit plutôt. 11 étoit pour durer en-

core placeurs fiécles 4 fit il ne fc fentoit nullement de caducité
,
lorfquti

fut brûlé
,
St démoli par les Caldécns.

f.l 5 . S I TULERIT HOMO CARNEM SANCTIFICATAM
IN ORA VESTIMENTI S U I

,
E T TET1GERIT DE S U M M I T A-

TE E J U S PANEM,...NUMQJ?ID SAN CTI F I C A B 1T ü R !

femme met un morceau de chair Janflifiée au coin defon habit
, & qu’il en

touche du pain , ou autre chofe , fera- 1 ellefanclifice ? Trois mois après qu’on
eut commencé à travailler au bâtiment du Temple, ( 4 ) Aggée reçoit

ordre du Seigneur d’aller faire aux Prêtres deux queftions touchant les

cérémonies de la Loi
,
afin de tirer de leur reponfe matière d'inftrudion

pour les Princes
,
fid pour le peuple. 11 demande d'abord fi de la chair

fan&ificc d’une hoftic immolée au Seigneur
,
qu’un homme porte dans le

pan de fon habit
,
communique fa fainteté

,
fid rend incapables d’ccre em-

ployées indifféremment aux ufages ordinaires , les chofcs dont on l’appro-

che
, fid qu’elle couche. Les Prêtres répondent que non. Le Prophète de-

mande cnfuicc ( ÿ. 14. )
f» un homme qui eft fouille pour avoir affidé à des

funérailles
,
touche quelque chofc propre à manger

,
il ne lui communique

pas fa foüillure i en forte que ceux qui font purs n’en peuvent plus ufer.

Les Prêtres répondent que cet homme ainfi foiiillé rend impur ce dont il

ufc, fid ce qu’il touche.

Le doute du Prophète à l’égard de la première demande
,
étoit fondé

fur ce qui cft dit dans la Loi
,
(b) que tout ce qui touche la chair d’une

vidime offerte pour le péché
,
fera fandifié

;
que l'habit fur lequel fon fang

aura rejailli
,
fera lavé j fid le vafe de terre où l’on aura cuit cette viande

,

(«J Compare* le f. 1. avec le f. xi.de ceClia-
j

(£) Levit. ri. 17. 18,

phre. 1
fera
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SUR A G G E’ E. C h a ». 1

1

. yi ,

ij. Et rtfptndit Aig*us , & dixit :
j

15. Alors Aggée leur dit : C'eft ainfi que ce

Sicpopulus iftt , &fiegtni ifiadnu fd- |
peuple, & cette nation eft devant nia face ,

citrn meain , dicit Don nai , & fie omne 1 dit le Seigneur. C'eft ainfi que toutes les œu-

ipui inanuum caram : & emnid ijatteb- I vres de leurs m.iins,& tout ce qu’ils m'offrent

tuUmm ibi , centamindtd tram. |
en ce lieu , eft fouille devant mes yeux.

' COMMENTAIRE.

fera rompu : & ailleurs
, ( a )

que quiconque couchera de la farine offerte
-

au Seigneur , fera fandtfié. Il fembloit donc que de la chair fandifiéc en-

veloppée dans un linge
,
communiquoit fa faintccé à couc ce qui en appro-

choic
, & qu’il n’écoit plus permis d’employer ce qui en avoit écé touché à -

des ufages communs } en forte qu’il n’y eût plus que les Prêtres qui étoienc

aducllcmcnc de fcrvicc,qui en pûffenc ufer. Mais les Dodcurs de la Loi

jugèrent que la chair fandifiée ne communiquoic fa fainteté qu’à ce quelle

touchoic immédiatement, 6c non pas à ce quelle ne touchoit qu’à travers

un linge
,
ou un habit » ou bien

,
que cet accouchement d’une chair landi-

fice ne communiquoit pas aux choies dont on l’approchoit
,
une pureté qui

empêchât que le commun des lfracliccs n’y touchalfent, pourvu qu’ils

fuflcnt purs : Car s’ils croient fouillez par l’attouchement d'un mort
,
par

exemple
,

ils communiquoient leur foiiillurc non-feulement aux chofcs

faudiriées
,
mais aulli aux chofcs communes } en forte que ceux qui étoicnc

purs
,
n’en pouvoient plus goûter, comme les Prêtres le déclarent en répon-

dant à la fécondé queftion d’Aggée. On doit diftingucr ici deux forces

de viandes fandifiées. Les unes étoicnc des viditnes offertes pour le péché i

iln’y avoit précisément que les Prêtres aducllement occupez au facré mi-
niftere dans le Temple, qui en puffcnc ufer. ( b )

Les autres étoient Ample-

ment des chairs des vidimes pacifiques, ou de dévotion 4 &: non- feulement

tous les Prêtres, leurs femmes, & leurs enfansen pouvoient ufer tant au

dedans, qu’au dehors du Temple » mais même les fimplcs Ifraëiites, pourvu
qu’ils fuffent purs. ( c) Les premières fand fioient tour ce quelles tou-

choient ; mais non pas les fécondés. Les unes, & les: autres étoient fouillées

par l’attouchement d’une chofc impure ; en forte qu’on n’en pouvoir plus

faire aucun ufage
,
fie qu’on les confumoit par le feu •, ( d ) au lieu que les

chofesordinaircs,& les viandes qui n’avoient point été offertes en facrificc,

pouvoient être données à des perfonnes impures
; par exemple, à ceux

qui étoicnc dans le demi , loifquiLs avoient coturadé quelque impureté

légale. ( e )

iS.

(A) Lillit- *>. 17 <S>TU. I. f.'

jt) Lrvit. vil 19 £«i fmrti mandas vtfittar

«,<«. Sa 10. Aaunt felUtt* titra de tdtru-

btts froftri pucficortm , ptrtint d* pepaiis fait,

j
|d j

Lnit vu. 1 9.
1

(

e

> Vriyn «ôrre ComrotDuire fur fendroir ci-

tj du L£viii<jue, ...

Vuu *



fit COMMENTAIRE LITTERAL
ig. Et MHttc ponite carA* vejïra •> dit

hac &fuprk , anttfuam poxtrttur Upu
fuper tapidcm in Templo Damini.

H>. Rappeliez donc maintenant dans vôtre
cfpric cc qui s'eft paflè jufqu’àcc jour , av-uc
que la première pierre eût été mile au Tem-
ple du Seigneur.

COMMENTAIRE.

f. ij. Sic censista ante faciem meah,dicit Do.'
MINUS. ..Et OMNIA Q_UÆ OBTULERUNT IBI,CONTAMU
NATA BRUNI. Cefl ainji que cette nation tjl devant maface , dit le Sei-

gneur. C'efl ainji que tout ce quits rn offrent ,efl fouillé à mesyeux. Voici
l'application qu’ Aggéc fait de la dernière réponfe des Prêtres

,
à l’état pré-

font du peuple. De même qu'un homme foüillc communique fafoüillurc à
tout cc qu’il touche , ainfi tout cc que vous avez fait jufqu’ici

, 6c tout ce
que vous m’avez offert dans cc Temple, a été foüillé âmes yeux. En vain

vous m’avez offert des facrificcs pour détourner ma colère de dcfTus vôtre

terre, & pour m'engager-à lui rendre fa Fertilité i j'ai été fourdà vos vœux,
j’ai détourné les yeux de vos facrificcs. Vous avez été frappez des fléaux

de ma colère jufqu’aujourd’huia mais puifque vous avez enfin commencé
à travailler à mon Temple., vous verrez bicn-tôt les effets de ma bénédic-

tion fur vous. Je vais rendre la fécondité à vos campagnes, à vos vignes.

& à vos oliviers. Dieu pour fe proportionner à lagroflîéreté du peuple, 6c
pour lui rendre plus fenûblc la faute qu’il avoit faite de négliger ainfi le

rétabliflcmcnt de fa Maifon,dit qu’il les regardoit ci-devant tous comme
des hommes foüillez par l’attouchement d’un mort

,
qui au lieu de fléchir

fa miséricorde par leurs offrandes, n’avoient fait que communiquer leurs

foiiillures au Temple ,
à l’Autel

, 6C aux viûimcs. (a)

Quant à la première demande exprimée au f. i j. fçavoir fi tout cc qui
cil touché par une chair fanétifiéc

,
devient fanébifié par ccc attouchement*

le Prophète n’en fait pas Tapplication : mais il eft aisé de la faire après cc
qu’il a dit ici. Les facrificcs

, 6c les viébimes que vous m’avez offertes
,
ne

vous ont pas plus purifiez
,
que des chairs fanébificcs qu’on a enfermées

dans le pan d’un habit ne fanûificnt cet habit. Vous les avez fouillées par

vos mauvaifes difpofitions: mais leur fainteté n’a pas pafsé jufqu’à vous»

C’efl ainfi que le Prophète Jérémie difoit aux Juifs ( b )
que tous leurs fa-

crificcs ne les rendoient pas plus innoccns, tandis qu’ils ne quittoient point

leurs défordres : Numquid carnes fanel.t auferent à te malitias tuas ?

Malachie ( c )
reproche fortement aux Juifs leur négligence dans les fa-

crificcs qu’ils lui offroient. Il fe plaint qu’ils ne lui préfentoient que des.

(*) Vide Jcrcn. Tbrtdoret. Stnft . Druf Mt-
J

Ktch. Tir . y*t. a Ut pajfim . |

(i) Yerem xj. îr.

[c) AiAÏAC. h. i, 6, 7, 8,
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SUR AGGE’E. Ch a». II.
1

jt}

17. Souvenez- vous que lorfqne vous ve-

niez à un tas de bled , vingt boilfcaux fe rc-

duifoient à dix ; 5c lorfqne vous veniez au
predoir pour en rapporter cinquante vaif-

fe.iux pleins de vin, vous n’en retiriez que
vingt.

18. Je vous ai frappez d’un vent brûlant
5

j’ai frappé de la nielle , 5c de la grcle tous les

travaux de vos mains ; & if ne s’eft trouve

perfonne d’enue vous qui revînt à moi , dit

le Seigneur.

COMMENTAIRE;

victimes de rebut
, 8c des animaux languiffans

,
boiteux

, te mal-condi-

tionnez. Il y avoir donc dans les reproches d’Aggéc du fondement , non-

feulement quant à la mauvaife difpofuion de ceux qui offeoient les facrifi-

ces
,
mais aulU par rapport aux facrifices eux- mêmes.
lé. PONITE CORDA VESXRA A D 1 E H A C , E T S 0 P R A.

Rappeliez, dans vitre efprit ce qui s'ejl paféjufqu'à ce jtur , te comparez la

ftériiicé pafscc avec la bénédiékton
,
te l’abondance que je vais vous don-

ner i afin que vous ne douciez pas que comme les calamitez prcccdenccs

croient des effets de ma colcrc
,
aulfi la profpéritc future fera causée par

mon retour vers vous. Je vous prédis une abondance de tous biens
,
dans

un tems où les apparences ne peuvent encore répondre de rien ,(a] pour

vous perfuader que ce ne fera point un fknplc effet des caufes naturelles »

te que fi les années précédentes n’ont point été pareilles à ce que je vous •

promets
,
c’cft que vous aviez encouru ma difgraec par vôtre indifférence

pour ma gloire.

f. 17. COM ACCEDERETISAD ACERVOM VICtNTl MO-
I>1 O r u M. Lorfque vous veniez, à un las de bled de vingt boijfeaux , (fie.

L’Hébreu ne marque ni la qualité du grain
,
ni celle de la mei'ure. 11 mec

fiinplcmcut : ( b) Lor[que vous veniez, a un monceau de vingt
,
il n'y avoit

que dix. Les Septante : {c
)
Lorfque vous mettiez, dans U panier vingtfates

d'.orge , vous n'en trouviez que dix fates. Le lace ,ou fatum , ou feab eontc-

noit neuf pintes , chopine
,
demi-feptier

,
un poffon

,
quatre pouces cu-

bes , te un peu p’us. Le terme Grec cypsélé

,

que nous rraduifons par un
panier

,
écoit un vafe de terre, ou d’ozicr,dans lequel on ferroit l’orge,

ou le froment, [d) Le terme Hébreu fe die des monceaux de grains ra-

j 77 Càm acctderetii ad acrrvum vi-

moderum , (fi fièrent devem : & in—

trartts ad torcuUr , ut exprimerai»

qmnquaptnta Ugtnas ,& fichant vg'nti.

18 . Percttfft vos vent» tirent», & au-

rafine,& grand, ne omnia tpera manuum

vefirarum : & non fait in vibil
,
qui re-

vtrteretur ad me , dteit Dominai.

{•) f. 10. (t
)
"o rf e-(«»4fcirt rir ttw^dhew «£<$;«

jtj nnvn nn»u nmj 7s «a cwn: . *ç 'vf.ir.

niVÜ airfi.fbon. ïaa. SctliUfl.

Vuu ij
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ÎM.
COMMENT

19. Ponitt carda -veftra ex dit ift

a

, &
in fiilurum , à die vigefima , & tjuarta

tient mtnfts : à die, tjua funiamenta

jatlafunt Tcmfli Dotnini
,
potutt fuper

Or vejirum .

10. Numcjuid jam ftmen in gtrminc

eft : & adhue vinea , &fient , & malo-

granatum , & lignant ohva non
fi
orait ?

Ex dit ifta btntdicam.

it. Et faünm eft verbum Domini ft-

çxndb ad Aggtttm in vigefima , & qnar-

M menfit , dteent :

AIRE LITTERAL
19. Mais maintenant gravez dans vos

cœurs tout ce qui le fera depuis te jour , & à
l'avenir, depuis ce vingt-quatrième jour du
neuvième mois ; depuis ce jour que les fonde-
mens du Temple ont été jettez

,
gravez , dis-

je, dans vôtre cœur tout ce qui fepaflciaà

l’avenir.

10. Ne voyez-vous pas que les grains n’ont

pas encore germé
,
que la vigne

, qus les fi-

guiers
,
que les grenadiers

, que les oliviers

nom pas encore fleuri ? Mais dés ce jour je

bénirai tout.

ai. Le vingt-quatrième jour du mois le

Seigneur parla à Aggcc pour la fécondé fois ,

& lui dit :

-COMMENTAIRE.

imfïcz dans le grenier
,
ou dans l’aire, (a) Ici il fcmble qu’on le doit

prendre en ce dernier fens; car le grain une fois vanné
, &c mis dans le gre-

nier
,
ne diminue jamais de moitié : mais du grain amafsc en l’aire

,
peuc

rendre beaucoup moins qu’on n’en actcndoit. Un nombre égal de gerbes »

ou de grains mêlé avec la paille
,
ne rend pas toujours également apres qu’il

eft vanné.

f. 10. N U M QJM D I A M SEMES INGEKMlNE EST! LeS grains

n'ont pat encoregermé. L’Hébreu (é) eft traduit diverfement. Les uns : (c)

Lafemence eft elle encore dans le grenier* N’avez- vous pas jette vos grains

dans la terre* Vos greniers, vos magazins ne font-ils pas vuides? Vous
refte-t’il du grain pour attendre la moiflon ? Cependant je vous fournirai

de quoi vous fuftenter d’ici-là 1 je répandrai ma bénédiction fur vos gre-

niers , te vous y trouverez plus que vous n’y avez mis. D’autres traduifent:

Lefroment eft-il déjà en épi ?yii\s le terme de l'Original lignifie propre-

ment ces cabanes
,
ou ces creux fouterrains à la campagne

, où l’on ramaf-

foit le grain après la moillon. (d) L’Hébreu magérah,e\k le meme que
magana

,

dont fc fervoient les Africains pour lignifier les cabanes des la-

boureurs
,
te des bergers. Le Caldéen

, ( e
)
Se les Septante l’ont traduic

par une aire
,
où l’on bat le grain

;
parce qu’en effet l’aire étoit joignant ces

maifons champêtres
,
ou ces huttes

, te ces caveaux. Et je crois que voici le

vrai fens du Prophète : Vos grains ne font-ils pas encore dans vos maga-
zins

,
ou dans vos greniers } Ils ne font point encore femez

,
ni à plus forte;

{*) Rath. 111. 7. Jtrtm. t. t<. « Grot. LuJtv. de Dieu.

{*1 m«D3 jnm tirn I (d)ChaU. Anaihue in areat 70. Etat.

;
jf) t*i- Mont. Munfi. fife. ratai. Minnh. ! je) Voyez nôtre Commentaire iurjoël 1. 17,
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SUR AGGE'E. Chap. II.

il. Parlez il Zorobabel chef de Jtida , Si

dices-lui : J'ébranlerai le Ciel , & la terre.

ij. Je ferai Tomber le trône des Royau-
mes

,
je brifcrai la force du régné des na-

tions : je renverferai les chariots , Si ceux qui

les montera : les chevaux , Si les cavaliers

tomberont les uns lür les autres : Si le frere

fera percé par lcpée de fon frere.

14. En ce tcms-là , dit le Seigneur des ar-

mées , je vous prendrai en ma protc&ion , &
mon fervitrur Zorobabel fils de Salathiel

,

dit le Seigneur : & je vous garderai comme
mon iccau , Si mon cachet

;
parce que je vous

ai choifi , dit le Seigneur des armées.

COMMENTAIRE.
Taifon, en maturités les arbres ne font point encore fleuris : cependant le

Seigneur vous promet des à préfentune récolte abondante. Aggéc parloic

au peuple le vingt-quatre du neuvième mois
, ( a )

qui répond à nôtre mois
de Novembre. Alors les grains n'étoient point encore fcmcz. Pline ( b )

die

que dans l’Egypte on fait la moiflon des orges lix mois
, Si celle des fro-

mens fept mois après qu’ils ont été fcmcz. Il en étoit apparemment de
même dans la Palcftine

,
qui cft toute voifihe de l’Egypte. On y faifoic la

moiflon des orges vers le mois d'Avril , après la Fête de Pâques, (e) Si

celle des fromens vers la lin de Juin. (d
)
Ainfl il falloir femer ces grains

vers les mois de Novembre
,
Si de Décembre. En forte que quand Aggée

parloir au peuple
,
le grain étoit encore dans les greniers

,
Si cnfc üi fous la

terre : il n’étoit pas encore mis en terre, ni germé} Si cependant il afsu-

roit le peuple d’une récolte abondante pour l’année fuivantc. Je penfe que

lePfcaumc lxiv. eft uncaûion de grâces de la fertilité que Dieu accorda

à la terre
,
après les promefles d’Aggéc. Ce Pfeaume cft apparemment

l’ouvrage d’Aggée lui-même.
11. Ego movebo Coeibk

, ït terra m. ( f. zj )
Et

SUBVERTAM SOLIUM R E G N O R U M . . . ( f

.

14. )
1 N DIE t L L A

assumam te, Zorobabel, Sic. J'ébranlerai le Ciel , & la terre.

( f. i).
)
Et jeferai tomber le trône des Royaumes. ( f. 14. )

En ce tems làje

•vous p endraifous ma protection , S Zorobabel. Aggéc parle ici de quelque

événement fort extraordinaire
,
comme il paroît par les termes dont il fc

•f*) ir. 11. & 19. I fc) Levit. xxiit. 10. n.
[b)Pltn. Itb.xrut. cap 7 . In Ægyfto hordeum 1 [dyVtUt leron. *d Amos iv. 7 . & 1* Rfg. xilj

fexto à fatu m*nfe ; frumenta feptimo metuntur. I 17 .

Vu u hJ

fil. J.oquere ad Zorobabel ducem Ju-

da , dietns : Ego movebo Cœlum pariter,

& terram.

xj. Et fubvertam folium regnorum

,

& conteram fortiiuiinem regnigentiam :

& fubvertam quadrigam , CT afeenforem

tjns:& déferaient ejui , & afeenjores

tO'um : vir ingtadiofratrit fui.

14. Irt die ilia , dicit Dominas exerci-

tuum , ajfumam te Zorobabel fili Sala-

th elferme meus , dicit Dominas : & po-

nam te fua/i fignaculum ; quia te elegi

,

dicit Dominas exercituum.
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ytfr COMMENTAIRE LITTERAL
1 ère : Je vtis ébnnl. r le Ciel , & la terre

, dre. (a) L’Hi.loire facrcc ne nous,
fournie aucune aclion d importance

,
à laquelle Zorobabcl ait eu part

,
de-

puis cette féconde année de Darius fils d’Hyftafpe. Nous ne trouvons tien

dans Jofeph qui regarde l’hiftoirc de ce tcms-ci
, à qui cctcc dclcription

convienne. 1 héodorct croit que le Prophète annonce ici la venue des

Scythesdans la Judée
, Se que c’cft le mc.ne événement qui eft prédit dans

tzcchicl
,

( b )
fous le nom de la guerre de Gog

,
& de Magog contre If-

raël. La plupart des Interprètes foutiennent que ces promettes qui s'adref-

fent ici a Zorobabel
,
ne regardent pas à la lettre ni fon tems

,
ni fa per-

fonnej mais celle de Jesus-Christ
,
qui devoir fortir de fa race: & entre

ceux là
,
les uns ( c

)
les rapportent au premier avènement du Sauveur ; ic

les autres
, ( d )

au fécond. Pour nous
,
nous ne doutons pas qu'Aggée ne

veuille marquer ici la venue de Cambyfes fur les terres de Juda,fa mort,

& la défaite de fon armée. L'Hébreu lit au pafsé ce qui eft au futur dans

la Vulgatc. (f
)
L’événement dont nous parlons ,étoit arrive trois ans avant

que l’on commençât à travailler au Temple. Toute la gloire
, fie tout l’a-

vantage de cette fameufe défaite regardoit le tems de Zorobabcl. Cet
exemple de la protcéhon du Seigneur fur fon peuple

,
étoit beaucoup plus

propre à relever le courage de Zorobabel
,
que des promeflès d’une chofc

à venir
,
inconnue

,
& fort éloignée. On remarque ici prcfquc tous les mê-

mes termes que dans Ezéchicl
,
xxxvm. 19. 10. Nous traduifons ij'ai

ébranlé le Ciel , & la W re , & j’ai renversé le trône des Rois ; celui de Cam-
byfes

, & des Mages ufurpateurs du Royaume des Perfes : J'ai défêlé U
force du Royaume des nations ; la puiftànte Monarchie des Perfes i le Royau-
me eft pafsé de la race de Cyrus dans la famille de Darius fils d Hyftafpe :

J'ai renversé le chariot
, cr ceux (]ui le meutoient i l’armée

,
& les guerriers

de Cambyfes , (f) ils ont tourné leurs armes les uns contre Us autres ; cir-

conftancc bien marquée dans Ezéchicl : (_£) Gladius uniufcujuftjue infra-
tremfuum convertctur. Alors

,
dit le Seigneur ,je vous ai pris , i Zorobabel

,

<jr je vous ai m s comme un anneau dans ma main
t
parce que je vous ai choifi

,

dit le Seigneur des armées. Avant cette défaite, vous étiez r citerrez
, &c

alfervis fous un Gouverneur de la part du Roi de Perfe : mais à préfent

vous joüiflez d’une plus grande liberté fous un Prince bénin, Scaffcâionno

à vôtre nation. Pour vous
,
je vous ai choifi

, Si je vous ai établi à la tête de
mon peuple. Vous êtes comme l’anucau de ma main i je vous regarde com-

(*) Voyez Ht 5 cxprifK nri i t»cu- près (ciubla-

blés Agg» il 7 Pful *v:i 8- lj*i xxiv. iç> 10.

Cr ftrrm xnx x t Extih. xxxrm. I*. 10.

(£} kfrtlt xxTvni. xxru.
(et Lynt* L r Htmif. Dienyf Vat.Rilir,

(d)ltronym Hugo H umo. &c.

(ri t).. . tza'Drrt u.«. jw ©'inc »:n

maSao pin »mo»m nosSco kdo >n3om
C5va » . rvaa-n mono ’--am a’un

omno Tnowi Saant qpnK mnn
(f

)

'Ezech xxxyiil. if.

(g) Ez.eeb. xxxvni. zj.j

I
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SU R AGGE'E. Chu. II. <p>
fnc mon plus cher ami, & comme mon plus fidèle ferviteur. Etre comme

un anneau dans lamoin ,
ùgn\fic

,

être dans une haute confidcration auptés

d’un l
Jrincc

,
avoir beaucoup de part à fa confiance, (4) Rien n’etoic

plus propre à concilier de l’autoritc à Zçrobabe! ,6c à lui relever le cou-

rage, que le fouvenir de cette aétion fi mémorable, & dont la mémoire
ccoic encore toute récente -, Sc d’iufinucr que Dieu l’avoit en quelque forte

permife en confidération de Zorobabel
,
6c pour relever la gloire de

ion gouvernemenr.

(4) Voyez T’-ref». xxir. 14. Viif ego, dieir
J

Utrt

/

hJ* , annulât in mxrr.t dcxttr.% me* , indê

Daminus , fui* fi futnt /tthonias filins Jo*kim
\
tVttUm tntn*

fin du Commentairefur Aggfe.

i

*.
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