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ZACHARIE.
Z A c h a R i E fils de Bitachie

, 6c petit-fils d’Addo
,
revint de

Babylonc avec Zorobabcl
,
6c les autres

,
qui profitèrent de la

liberté que Cyrus accorda aux Juifs de retourner dans leur pays,

il prophétifa à Jérufalem la deuxième année du règne de Darius

fils d’Hyftafpc, le huitième mois de l’année faintc
,
deux mois après qu’Ag-

gée eut commencé à prophétifer. Ces deux Prophètes de concert cxci-

toient en même tems le peuple à reprendre l’ouvrage du Temple du Sei-

gneur ,(a) qu’on avoir interrompu quelques années auparavant. L'Ecri-

ture ne nous apprend rien de particulier , ni de fa naiflancc
,
ni de fa vie , ,

ni de fa morr, Se ce qu’onnous en dit d’ailleurs n'cft pas d’une grande au-

torité.
( A

Les uns veulent qu'il foie né en Judée ,
avant que Nabuchodonofor eut

réduit le peuple en captivité j,d’aurrcs aftiircnt qu’il naquit à Babylonc,

delà race Sacerdotale. Sozoméne, (b) 6c Nicéphorc, le )
racontent qu'on ,

trouva fon corps avec une tobbe blanche
,
comme en portoient les Prê-

tres, ainfi qu’il avoir été enterré plufieurs fiéclcs auparavant. Mais ces .

Auteurs le confondent avec Zacharie fils du Grand- Prêtre Joiada. Ef-

dras ( d )
ne le nomme que fils d Addojccqui a fait dire à quelques uns .

que Zacharie étoit véritablement fils d’Addo, Si qu’il avoir feulement été

adopté , ou élevé par Barachie : mais il cft plus croyable que le nom de fils -.

dans tfdras
,
eft mis pour le petit-fils

,
comme il cft très-ordinaire dans

fEcriture. Ceux qui reçoivent la maxime des Juifs, U) que lorfquc l’on ,

i. Efdr v. i.

(*) Vide 1 ère». in Stfhtn, !• initie.

(a) i Tfdr v i.

\b\ lib. 9. e. 17.

11) Suefher. lib . 14. (> S.
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SV R ZACHARIE. 519
trouve à la tê:c des Prophètes les noms de leurs pères

,
ou de leurs ayeux ;

c’eft une marque qu’ils avoient aulfi eux- mêmes le don de prophétie
, font

obligez de dire que Barachie
,
Si Addo croient Prophètes

,
auili bien que

Zichuric. Piufieurs ont crû qu’Addo aycul de Zacharie
,
ctoit le même

Prophète qui fut envoyé à Jéroboam
,
pour lui reprocher l'érection lacri-

lége qu’il avoir faicc d'un Autel au veau d'or. ( a )
D’autres ont prétendu

que Zacharie- croit celui dont parle J es u s-Ch rist dans l\tvangilc,c

Si qui fut tué entre le Temple
, Si l’Autel. (é) Mais la première de ccs

deux opinions n’eft pas foutcnable
,
à caufe de la longueur du tems qui s’elt

écoulé entre Jéroboam
,
&c l’ayeul de Zacharics & la féconde eft fort con-

tcllée parmi les Commentateurs, 5d les Critiques. On l’a aufli confondu
mal à propos avec un autre Zacharie fils de Barachie, qui vivoit dutems
d’ifaie -, 1 c ) Si même avec Zacharie perc de faint Jcan-Baptillc. Opinions
qui ne méritent aucune créance

,
Si qui fc réfutent d’cllcs mêtncs.

Le genre de fa mort nous cil entièrement inconnu. S’il étoit certain

qu’il aie été mis à mort encre le Temple,& l’Autel
,
nous lui donnerions

rang parmi les Martyrs de l’ancien Tcilament : mais il n’cft pas permis de
donner pour certaine, une choie qui fouifre d’aulfi grandes difiicultez qtre

celle-là. Le fjux Dorothée dit qu’il fut enterré à Bétluria, à cent cinquante

fia ics de Jérufalcm. On montre encore aujourd’hui au pied du mont des

O.iviers un tombeau, que l’on dit êcrc celui du Prophète Zacharie : mais
ce tombeau eft different & de celui dont parle Sozoménc, qui étoit à Ca~
pbar

,

ou Caph ir-Zacharie
,
à l’extrémité du territoire d’Ekutétoj o is ; SC

de celui marqué par Dorothée à Bctharic,à cent cinquante ftades,ou

cinq iictics de Jérufalcm. Tant de variétez ne peuvent produire que du
doure

,
&: de 1 incertitude fur cette matière.

Le faux Epiphanc actribuè à nôtre Prophète quelques prédiéfons qu’il

fit étant encore à B.ibylone, ou en chemin pour revenir en Judée. 11 viuc

qu’il ait prédit la naifl’uucc de J élus fils de Josédcch
, & celle de Zorebabel

fils de Salathiel
,
Si qtfil ait annoncé à Cyrus la victoire qu’il dévoie rem-

porter fur Curfus y X fur Artyagcs-,& qu’il ait prédir que ce Prince rcta-

bliroit àjérufalcm i’cxtrcice public de laKcligion des cérémonies dans

le Temple. Nous failons peu de fond fur ces prcdiéticr.s
,
qui ne le trou-

vent point dans lEcriture. Mais ce qui nous occupe, & nous inté relie ici

,

eft l’ouvrage incontcftablc de ce Pro^ héte
,
que nous al Ion s expliquer.

Zacharie (d) commence fa prophétie par une exhortation qu’il fait aa
peup e Juif de fc convertir au Seigneur

,
ai de ne pas imiter i’endurciife-

ment
,
Sc l’impénitcncc de kuts pires, que Dicuavoic-cbâüczavec tant de

(«V xiii- 1. 1 . 1. Par. xil JJ. |" (ri lf'i-vin. i.

(ij MMt. x*:n- }ft J i
ZXth.i l... 6.

Xxxa
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rigueur. Trois mois après

, ( a )
le Seigneur lui fit voir un Ange à cheval au

milieu des myrthes plantez fur un fleuve. Cer Ange croit accompagné de

plulicurs autres Anges
,
qui lui firent rapport que tout le pays étoic en re-

pos
, 8c rempli d’habitans. Le premier Angc piitoccafionde-là ( b )

de de-

mander au Seigneur qu’il eût compalfion des villes de Juda
,
8c qu'il dai-

gnât permettre enfin qu’on les rétablir. Le Seigneur lui répondit d’une

maniéré qui le confola, en lui accordant ce qu’il demandoit.

Le Prophète vit enfuitc quatre cornes
, ( c ) Se quatre hommes armez de

marteaux, qui les dévoient mettre en pièces. On lui dit que les quatre

c.'rncs étoient les ennemis
,
qui avoient difpcrsé fon peuple

,
Si que le tems

croit venu qu’elles feroient elles-memes brisées
,
Se abattues. Dieu lui fit

voir encore un homme qui mefutoit Jcrufalem avec un cordeau
,
(d) Se.

on dit au Prophète que déformais Jérufalem feroit tellement peuplée,

q ic fes habitans ne pourroient tenir dans fon enccinrc ; & qu’aprés avoir

puni Babylonc, le Seigneur habiteroit de nouveau dans Jérufalem
, Se la

rcmpüroit de biens.

Il vit après cela le grand Prêtre Jéfus fils de Joscdcch
, ( e )

debout de-

vant l’Ange du Seigneur
,
Se accusé par Satan. Jéfus fut abfous

,
Se comblé

d’honneur. Dieu lui promit qu’il alloit fufcicer l'trient

,

ou le germefon
fervitcur , (/) 8c qu’il feroit comme une pierre prccicufc, fur laquelle il y
avoir fept yeux. Il eut enfuitc la vifion du chandelier (^ )

à fept branches

,

auprès duquel étoient deux oliviers, d’où dccouloit l’huile dans les lampes

du chandelier. Ces deux oliviers raarquoicnr le grand Prêtre Jéfus, Se

Zorobabcl. Le Livre volant ,( h) où écoic écrie le Jugement déroute la

terre
,
Se le vafe rempli d’une femme

, 8c la malfe de plomb qui tomba fur

l’ouverture de ce vafe
,
Se les deux femmes qui avoient des ailes

,
font des

figures qu’il faut voir expliquées dans le Commentaire. Les quatre chariots

qui fortoient d’entre deux montagnes d’airain
, (/) repréfentoient les Mo-

narchies des Caldécns
,
des Perfes, des Grecs , des Egyptiens ,SC des Sy-

riens
,
employez chacun en fon tems

,
pour exercer la vengeance du Sei-

gneur concrc les pays du feptentrion , 8c du midi.

Zacharie reçoit d’Holdaï.dc Tobic, 8c d’Idaïc de l’or, dont il fait

deux couronnes : ( k ) L’une ,
pour le grand- Prêtre Jéfus 1

8

c l’autre
,
pour

l’orient

,

ou le germe
,
qui marquoit Zorobabcl

,
comme type de Jesüs-

Christ. Ces couronnes furent enfuitc miles dans le Temple, comme un
monument de la piété

,
8c de la libéralité d’Holdaï

,
de Tobic

,
Se d’Idaïc.

La quatrième année de Darius, le quatrième jour du neuvième mois.

(«) Z*ch. I. 7. . . 11.

(S) t 11. ©• fet/H.

(f) Z ich. i.i). 10. il.

\d) Z.irb. il. 1 . {>.£.

(*) Zach. 111.1. S.

1/1 Ibid S. 9. 10.

()) Z*ch. IV. 1. . . 14.

(&) Z-tch. v. 1. .. 11.

( 1
1 Z*ch. vi. !... 9.

(t) Zueb. vi. 10. .. If.
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SUR ZACHARIE.
(W) le Prophète fut confulté par Sarafar

,
Rogommélcch

, Se quelques au-

tres
,
s'il falloit continuer à jeûner au cinquième mois

,
ainfi qu’on avoic

faic depuis la ruine du Temple ,
Se de Jérufalcm. Le Seigneur lui ordonna

de répondre à leur demande : {b j
i°. Que ces jeûnes ctoient tous de leur

invention ;
qu’ils les avoient établis fans les ordres du Seigneur. ( c

) i<\

Qu’ils dévoient pratiquer la jufticc
, Se la charité. Se éviter les crimes qui

avoient attirez, tant de malheurs à leurs pères
;
qu'au relie le Seigneur

n’avoir que des fentimens de bonté ,Se de miséricorde pour fon peuple;

qu’il étoit réfolu de rétablir les villes de Juda,& de rendre la fertilité au

pays
,
qui étoit dans la difette, Se dans laftérilité depuis fi long tems. jv.

( d) Lnhn à l’egard des jeûnes des quatrième
,
cinquième

,
feptième

, Se di-

xiéme mois
,

il déclare qu’ils feront changez en jours de joyc pour la mai-

fondejuda.

Le Chapitre neuvième contient des prophéties menaçantes contre le*

pays d'Adrac ,
contre la Syrie

,
Se contre les Philiftins. Ces derniers feront

fournis aux Hébreux
,
Se feront regardez comme faifant partie du peuple

du Seigneur, (r
) 11 prédit enfuite d’une manière fore exprefle la venue de

3 e s u s-C h r. i s t
,
Sauveur

,
Se pauvre, & monté fur une afncffc

,
fe fur

fon afnon. (/ ) 11 parle du règne du Méfie
,
Se de la vengeance que le Sei-

gneur exercera contre Antiochus Epiphanes
,
Se contre les mauvais paf-

teursd lfraël. {g) Il vient après cela à la guerre des Romains contre les

Juifs, à la rupture de l'alliance qui étoit entre Dieu, Se fon peuple. Il

parle des trente pièces d’argent données pour récompcnfe au fouverain

pafteur; des trois pafteurs mis à mort dans un mois; enfin du palVcur in-

fensé
, à qui le Seigneur abandonne fon troupeau, (h

)

Quelques nouveaux Critiques (*) ont crû que les Chapitres ix. x. &xt.

de ce Prophète ctoicnc de Jérémie
,
parce que dans faint Matthieu xxvi i.

j. to. on trouve cité fous le nom de Jérémie le f-, u. du Chapitre xi. de

Zacharie. Et comme le Chapitre xi. cft une fuite des Chapitres ix. &: x.

ils en ont conclu que cous les trois croient de Jérémie. Mais il y a bien plus

d’apparence que le nom de Jérémie dans le Texte de faint Matthieu
,
cft

une faute de Copifte
,
Se que ces trois Chapitres font de Zacharie, de

même que tout le refte de fa prophétie. Ce que ces Auteurs ont crû remar-

quer dans les Chapitres ix. Se x. comme ne convenant pas au tems de Za-

charie
,
Se regardant plutôt le tems qui cft d’avant la captivité

, s’explique

fore bien dans nôtre hypothéfc des tems qui l’ont fuivi. Il faut voir le

Commentaire.

(«! Zjeh. «11. !..
. 4.

(b>lbid y .4- ••>4-

(
c )~Z*cb . 1111. !.. . 18.

{d)lbtd 1 $. . . >.7 .

(<j.Ch..u. i. . •

[f \ Ibid. 9 . -I 0- 11*

{[•Ibid. it... 17. Ch-x. 1... 11.

[h, Z*ch. x t. ptr totmm.

. (
1 ,1 MiJui Ub. 4 tp }>& H*mm. m Malth

jUfll. 10.

Xxx ij
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jji ERE' FJi CE SUR ZACHARIE.
Le Chapitre douzième décrit la guerre d’Aiuiochus Lpiphanes contre

les Juifs, les vi&oires des Maccabces
,

le dcüil pour la mort de Judas

Maccabéc. 11 continue depuis le ÿ. i. du Chapitre xm. jufqu’au f. 7 . à
décrire l'état florillant du pays des Juifs, apres la persécution d’Antio-

clius Lpiphanes
,
Se jufqu’à la mort du Mellic. 11 parle de cctce nrorc au f

.

7 . Dans ies deux fuivans il commence à décrire les malheurs qui doivent

fondre fur les Juifs après cette mort. 11 continue cette matière au Chapitre

fuivant. 11 décrit le liège de Jérufalcm par les Romains; il prédit la gran-

deur de i’Lgiifc Chrécrcnncjla convcrûon des peuples Gentils, les persé-

cutions qu’on excitera contre les f idélcs,&: le châtiment que Dieu exer-

cera contre les persécuteurs.

Zacharie cil le plus long
,
& le plus obfcur des douze petits Prophètes. (4)

Son ftile cft coupe
,
Se précipité. Il pafle trés-fouvent d'un fujet à un autre

fans beaucoup de liaifon. Il a cet avantage par-dcllus les autres Prophètes,
que comme il approchoit plus prés du Mellic, il nous en a donné des des-

criptions plus expredes
,
&r des promcllcs plus précifes. Il parle de fa ve-

nue
,
de fa mort

,
de fon entrée à Jérufalcm

,
des trente pièces d’argent

,
qui

furent le prix de fa vente ; du dernier frége de Jérufalcm
,
des persécutions

fufeitées contre l’Eglife Chrécicnnc, beaucoup plus dillin&cmcnt que les

autres Prophètes n’avoient encore fait.

(4) Itron. Prafat. in îib. I. Obfrurijfimus l bit » mus. Voyez auflï la Préface du ftcoud Livre fut

Z.ubaua Pr$ÿh:tt , & inttr duodtetm longijp-
|
ce Prophète.
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COMMENTAIRE LITTERAL
SUR

ZACHARIE.
CHAPITRE PREMIER.

Prophétie de Zacharie en la féconde année de Darius. Il exhorte les

peuples a fe convertir 3& à ne pas imiter l’endurcijfcment de leurs

pères. Vifon d'un cavalier à qui quatre hommes de cheval viennent

rendre compte de l’état du pays. Quatre cornes qui ont difpersé

Ifraél. Quatre ouvriers envoyez, pour abattre ces quatre cornes.

’t.i. JN mtnfe oUavo , in arm) fecnn- ( #. i. T A féconde année du regne deDa-
“• do Darii Rtgis

,
ftiflum eji ver-

|

*-' lius , le huitième mois , le Seigneur

hum Domini ai Zachariam /filium B.t- adrefla fa parole au Prophète Zacharie , tils

rachisfilii AMo , Prophttam , dicem :
|
de Barachie , filsd’Addo , & lui dit :

COMMENTAIRE.
N MENSE OCTAVO

,
IN ANNO SECUNDO

D a R 1 1. Lafécondé année du regne de Darius , C' le hui-

tième mois de cette année. Zacharie commença à parler

dans la même année
,
mais un peu plus tard qu’Aggée.

Celui-ci prophetifa dés le premier jour du lixicmcmois -,

(a) SC Zacharie feulement au huitième mois. 11 ne marque pas le jour

Digitized by Google
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5i4 .
COMMENT

l. Jratui efi Dominas fuper patres

vefiros iracandiâ.

j. Et dces ad cos : Hoc d cit Dominas

txcratuH’n : Comertimini ad me , ait

Dominas t.verciluam : & convcrtar ad

vos ,dicit Dominas excrcitusem.

4. AT
rfuis peut pa'res veftri , ad ejuol

clamabxnt Propheta prières , dicentes :

Hte dicit Dominas exercituum : Conver.

ttmini deviis vejiris malis , & de cogi-

tatiombus veftris peffimis : & non audic-

runt , nejne attenderunt ad me , dicit

Dominas.

AIRE LITTERAL
z. Le Seigneur a conçû une violente indigna

tion contre voa peres. .

Vous direz donc ceci aux Ifraëlites : Voi-

ci ce que dit le Seigneur des années : Retour-

nez-vous vers moi , dit Je Sciant ur des ar-

mées , & je me retournerai vt^B vous , die le

Seigneur des armées.

4. Ne devenez pas comme vos peres , aut
quels les Prophètes qui vous ont devancez,

J ont fi fouvent adreflè leurs paroles , & leur*
‘ cris, en difaiu : Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Converttilez vous , ou ttt^ vos

mauvaifes voyes , & la malignité de vos pen-

fées corrompues ; 6c cependant ils ne m'ont
point écoute , Si ils n'ont point fait d’attenr

tion à ce que je leur difois , dit le Seigneur.

.

COMMENTAIRE»

précis de fa vifion. Il y avoir alors environ deux mois qu’on avoit com-
mencé à rebâtir le 1 cmplc. ( 4 )

On peut voir dans la Ptéfacc cc qui regarde

la perfonne
,
la vie

,
6c la mort de Zacharie.

ÿ. 1. 1 R A T U S EST DOMIMIIS SUPER PATRES VESTRO S.

te Seigneur a conçu une violente indignation contre vos peres. Vous en avez,

des preuves par la sévérité avec laquelle il s’en eft vengé. C’cft à vous à
profiter de leurs difgraces. La colcre de Dieu n’cft point dans lui une émo-
tion mêlée de de îleur

, 2c de dépit , d’impatience ,
Sc de haine. Si l’Ecri-

ture le reprefentç :omme emû, Sc affligé
,
c’.cft pour nous faire comprendre -

la grandeur de nos péchez tira Domini non perturbaiionem ejsts fignifîcat „

tjui non irafettur ;fed eortm mérita , atque peccata
,
in tjuos ira Dei defrevit.

f . y Converti mi ni ad me, et convertarad vos..
Retournez.- vous vers moi »& je me retournerai vers vous. Convcrtiflt z vous .

à moi
, & je reviendrai à vous ; je vous recevrai comme auparavant au.<

nombre de mes amis. Renoncez à cette négligence qui vous a tenus juf-

qu'ici ; animez vôtre zélé pour la beauté de ma Maifon , n’imitez point vos .

peres dans leur opiniâtreté dans le mal i écoutez mes Prophètes , & ne re-

filiez point à leurs exhortations. Dieu femblc ici exiger de fon peuple qu’il

fade les .premières démarches pour fc tourner vers lui. Il fcmbte fuppofer

qu’lfraël a dans lui-même
,
indépendamment du fccours de fa grâce

,
un

pouvoir parfait de fc convertir. D’ailleurs les Ecritures en cent autres en-
droits

,
ne nous prêchent que nôtre infuffifancc ,& lebefoin continuel que

Digitized by Google
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SUR ZACHARIE.
5. Pâtret ve/lri ubi fient ?& Propbt-

’t* mtmjitid in fempiternam vivent !

6 . Vernmumen verba me4 , & légiti-

mé me*, que mtndavi fervis meit Pro-

posais , numjnict non comprebenderitne

patres veftroi , & convtrji fient , & di-

xtrunt : Stent cogitavit Dominas txerçi-

thwn f.tcere ntbis feeund'nn vint no[Iras,

& fecundum adinventiones noftrat ,fe-

<11 rubis t

C H A >. T. SiS

5
. Où font ma'ntenant vos pères ! Et les

Prophètes vivront-ils éternellement ?

6. Mais vos peres n'ont - i|s pas éprouvé
fur eux-mêmes la vérité de mes parûtes , 8c
des jttftes remontrances que je leur avois fait

faire par les Prophètes mes lerviteurs ; & ne
font-ils pas enfin rentrez en eux - mêmes , en
difant : Le Seigneur des armées a exécuté la

rtfolucion qu'il avoit prife de nous traiter fé-

lon le dérèglement de nos voyes , & de nos ocu*
vres I

COMMENTAIRE.

nous avons que Dieu nous prévienne par fes grâces
, & par fes miséricor-

des
,
pour nous convertir vers lui : Converti nos , Domine ,adte,& conver-

iemur

,

difoic Jérémie -, ( 4 )
innove dies nojlrosfient à prineipio. Mais la Foi

de l’fcgüfc (b) dillipccctcc contrariété apparente, en nous apprenant que
nous avons la liberté de donner nôtre confcncemcnc aux grâces que Dieu
nous donne

,
ic dont il nous prévient ; ou de leur réfifter,&; de les rejetter -,

que nous leur réftUous même
,
en cndurciflant nos cœurs

,
en fermant nos

yeux à fa lumière
,
&c la rendant ainlt inutile par une rébellion criminelle.

ÿ. f.
Patres v e s t r. i ubi suntiEt Prophetæ num-

<LU ID r N sempiternum vivent >0» font maintenant vos

peres ? Et les Prophètes vivront- ils éternellement i Que font devenus vos
peres

,
ces hommes endurcis

,
toujours rebelles à ma parole ? De quoi leur

a fervi leur attachement opiniâtre à leur volonté ? N'ont-ils pas enfin fuc-

combé à ma colère? Où font les faux Prophètes, qui les flattoient dans

les délïrs de leurs cœurs, & qui les entretenoient dans le defordre? Ou
p'ùtôc : Où font ces anciens Prophètes

,
qui annonçoient mes volontczà

vos peres ? Ne font-ils pas aujourd’hui dans le tombeau ? Dieu eft-il obligé

de vous parler toujours ? Lfpcrez-vous qu’il doive vous fufeiter toujours

des Prophètes, pour vous rappellcr à vôtre devoir ? Le rems viendra que
vous fouhaicerez de les entendre, ces hommes divins

,
que vos peres ont

inéprifez, ô£ que vous ne les entendrez point. Il fcmble menacer les Juifs

de ce long, & trille filcncc
,
que le Seigneur garda à leur égard

,
depuis

Aggée ,
Zacharie , & Malachic

,
jufqu a la naiflancc de J e s u s-C hkist,

Ou enfin : Où font vos peres
, 8c où font les Prophètes que je leur ai en-

voyez ? Les uns
, Si les autres font morts : mais ma parole ne meurt points

elle a eu enfin fon patfait accompliflcmcnt. Les maux dont j’ai menacé vos

(*) Jtrem. Thren. v. Il-
|

(i) Conçu. Trid.fejf. 6- cap. j.

Digitized by Google



Î35
COMMENTAIRE LITTERAL

7. In dievgeftm* , & quart.* un déci-

ma tnenftt Sabath ,
in anr.o fccundo Du-

rit , faihtm cj} verbum Dotnini adZa-
chart.ttn filiwn Baracbi* , filii adddo

Propbetam .disent

:

8 . Fidiper noüem , & ecce vir amen-

der s fuper cqutm rufum , & ipfe jlabat

inter myrte:*
,
que erant in profundo :

& pofi tuin equi rufi , varii ,& albi.

7. La fécondé année du régné de Darius i.

le vingt- quatrième jour de l'onzième mois,
appel i Salut h , le Seigneur adrclTa fa parole

au Prophète Zacharie, fils dcBarachie, fils?

d’Addo , 6c lui dit :

8. J’eus alors une vifion pendant la nuit ï

Je voyois un homme monté fur un cheval

toux
,
qui fe tenoic parmi des myrtes plantes

en un lieu bas , & profond , & il y avoir après

lui des chevaux , dont les uns croient roux
d’autres marquetez , & les autres blancs.

COMMENTAIRE*

peres
,
ne leur font ils pas arrivez i Numquid non comprehendcrunt patret*

vefros ?

f. 6. Et conversi sont. Nefont- ils pas enfin rentrez, dans eux-

memes ? Après avoir long-ccms réfillé à ma voix
,
ne les ai je pas enfin for-

cez par la rigueur de mes châimcns à recourir à moi
, &c à reconnoîtrc ma

juflice,& ma puillànce,& la véricé de mes paroles? En effet le peuple

voyant les villes détruites
,
fon pays ravagé

,
Jérufalem

, & le Tempie bi fi-

lez, fes Rois,& fcs Princes mis à mort, ou réduits en captivité ,&r lui-

rr.cme traîne en un pays étranger
,
ccrrafsc, & comme écrasé fous le poids

de fes maux
,
fentit enfin malgré fon cndurciffcmcnr

,
la péfanteur du bras

de Dieu ; i! avofia fa faute
,
Sc implora la clémence de fon Dieu. ( a )

ÿ. 7 . In die vigesima e t qu a r t a undecimi m e n-

sis S a b a T H. Le vingt-quatrième jour de l'onzième mois , appelle S abath'.

Cet onzième mois revient à peu prés à nôtre mois de Janvier. Je dis à peu
prés, parce que les mois des Hébreux étant lunaires ,ÔC les nôtres étant

folaircs ,
ils ne reviennent pas toujours au même. Mais l’onziémemois lu-

naire tient quelquefois de Décembre,& de Janvier > quelquefois de Jan-

vier fcul
, Se. d aucrcs fois d une pateie de Janvier

, 8z de Février. Le nom
de Sabatb cft venu de Caldéc. C’cft de là que les Juifs rapportèrent {après

la captivité, les noms des mois qu’ils ont encore aujourd’hui.

f. 8 . V I D I PER NOCTEM
,
ET ECCE VIR ASC END ENS

SUPER EQJJUM RUFUM, ET IPSE STABAT INTER MYR-
TE T A

.
J'eus alors une vifion pendant la nuit

;je voyois un homme monté fur

un cheval roux
.
qui fc tenoit parmi des myrtes plantez dans un lieu bas. Za-

charie eut cette vifion la nuit en fonge. Ce ne fut pas une apparition réel-

le qu’il vît pendant le jour
,
comme il en arrivoit quelquefois aux Pro-

phètes. H vit un homme à cheval , ou plutôt un Ange fous la forme d’un

{») Opte vj. 1. ferem- xxsi. iS- ly. Van- m. 17. ig. (P fequ, x.’Ejdr. I. «.

homme.
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SUR ZACHARIE. Chap. I. J37
fi El dixit : Qui funt ifti , Domine

mif Et dixit ad me Angélus,qui loqueba-

tur in me : Ego ojlendam tibi quidfint

bec.

f. Je dis alors : Seigneur
,
qui font ceux-ci î

Ec l’Ange qui parloir en moi, me dit : Je vous
ferai voir ce quec’cft que cette vilion.

10. El refptndit vir ,
qui ftabat inter

Uyrteta , (jr dixit : Ijli faut !
quos mifit

Dominas ut perambultnt terrain.

11. Et re/ponderuns Angola Domir.i .

fui ft.ibat inter myrteta , & dixerunt :

PerambuUvimM terram ,.& ecce omnis

ttrra habitatur , & quiefcit. -,

io. Alors celui qui fetenoit parmi les myr-
tes ,

prenant la parole , me dit : Ceux ci fut
vous voyez font ceux que le Seigneur a envoyé
parcourir toute la terre.

ir. Et ceux-là s’adreilânr à l’Ange du Sei-

gneur qui étoit parmi les myrtes , lui dirent :

Nous avons parcouru la terre , & toute la

terre maintenant eft habitée , & eit en repos.

COMMENTAIRE.

homme. On croie (a) que c’ccoic l’Archange faine Michel
, Prince

prote&cur du peuple de Dieu
, Sc l’Ange tutélaire du pays de Judée. 11

paroic dans l'obfcurité
, ôc dans un fond

,
au milieu des myrtes plantez fur

les eaux -, comme pour marquer l’état d’affliction
, d’humiliation, de trif-

telTc
,
où jufcju’alors le pays avoit écc réduit. L’Hebreu : (b) JOus était

debout entre* des chadafsm

,

( des myrtes
)
plautcz fur degrandes eaux. Le

myrte aime les bords des eaux. Virgile : ( c

)

Liftora myrtelis Ixiiff.ma.

Les Septante :(d) il étoit debout au milieu des montagnes ombragées. Le
Galdéen : Il étoit au milieu des arbres de myrtes quifont à Babjlone. Quand
le Prophète auroit été tranfporté en cfpric à Babyionc

,
il ne s’enfuivroit

pas qu’il eut cette vifion dans laCaldée. Il étoit sùscmcnt à Jérufalem la

fécondé année de Darius.

.

Et posteum e q_u i rufi,varii,etalbi. // avoit frér
de lui des chevaux , dont les uns étoien t roux , d'autres marquetez.

, (fi- d'autres

blancs. On ne nous die.pas quel étoit le nombre de ces chevaux: mais ils

ccoicnr montez par des cavaliers
,
qui vcnoienc dé parcourir route la terre

,

Ec qui en avoienc examiné l’état
,
pour en rendre compte à ccr Ange, qui

étoic au milieu des myrthes. La couleur de ces chevaux
,
que les Sepcancc,

Ec la Vulgatc ont rendue par varii

.

( e) de diverfes couleurs , ou marque-
tez , cft aflez inconnue aux Interprètes. Les uns craduifént l’Hcbrcu féru-
kim

,

par des chevaux bien peignez ; d’autres ,
des chevaux rouges. Bo-

chart eft pour la couleur entre blanc,& roux
,
nommé en Latin gtlvus. je

(*' If* Htbnï
,
leron Theedaret. Patres

lnterfp* pjjfim. Pitié y. fiqu- Dtxit Md me Ak-
jeltes.

(t) nhxOT tdk ca’Dtnn pa 103 Kim
(t) Géorgie, t.

( ti )
K ai £ SV- w.yKiv.v Té. iptmi rie

oarmm'm. Aq. X\m.

!«) 7e. IUlUi: crrpvD Vulg. Varii. Ita
fyr Atob. ttunft. Tig. PUg Cajt. Aqu. Zaaiu.
tUgri. ..

Yyy.
/
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COMMENTAIRE LITTERAL
U. Et répondit An 'élus Domini

,

& divlt : Do n n: exersUuum , ufjHe]uo

tu non miptreberis Jertifalem , S «rh um
Jn Ja ,

quibus irai us es ? Ijic jam fepttta-

gtfimus annus tjl.

n. L'Ange du Seigneur p.irla enfuirc , &
dit : Seigneur des armées

,
jufqu’ù quand dif-

fererez-vousd faire miféricordc à Jérulalem,

& aux villes de Juda , contre lefquelles vôtre
colère s'eft émue î Voici dejada l'oixante Sc

dixiéme année.

COMMENTAIRE.

crois que c'cft la couleur izabclle. Le terme de l’Originalfc dit d'un raifin

blanc
,
ou gris

, ( a )
Sc du lin crud. ( b)

ÿ. II. t C C E OMNIS TERRA HABITATUR,ET Q.U I E S C I T.

Toute la terre ejl maintenant habitée tjl en repos. Dieu le proportionne

aux préjugez des peuples dans les révélations qu’il leur communique. Lts
Hébreux croyoienc que chaque Province étôitjgouvetnée par un Ange,qui
en avoïc d’autres fous lui

,
qui lui rendoient compte de l’état des lieux qu’il

conrioic à leurs foins ; comme un Viccroi
,
qui établit dans l’étendue de la

Province, des Officiers fubaltcrucs pour les affaires de moindre importan*

cc. Les Anges fubordonr.cz à faint Michel , lui rapportent que tout le pays

ce fon gouvernement cft habité
, & en repos. Depuis le retour de la

captivité
,
cette Province s’étoit repeuplée ; &c au commencement du régné

de Darius
,
clic jouilfoit d’une profonde paix.

f. u. Et respondit Angélus Dominait dixit:
U s <^u e <lu o non misereberis Jérusalem, et urb ium
JUDA?...ISTE IAM SEPTUAGESIMUS ANNUS EST. L'Ange

du Seigneur parla enfuite , & dit : Seigneur
, jufquà quand différerez-vous à

faire miséricorde à jérufalcm , & aux villes de Juda ? yoici déjà lafoixante&
dixiéme année. Le même Archange faint Michel

,
qui étoit au milieu des

myrtes
,
prend occaGon du rapport que les autres Anges lui ont fait de

l'état du pays, de demander au Seigneur qu’il achève cc qu’il a fi bien

commencé. Cc n’eft point alfcz
,
Seigneur

,
que la Judée foit repeuplée

, Sc

en paix ; fon bonheur ne fera point parfait
,
que Jérufalcm ne foie rebâtie

,

Si le Temple réparé
, & que les villes de Juda ne foient rétablies dans leur

première fplcndeur. Jufqu’à quand ce misérable pays relfcntira-t’il les ef-

fets de vôtre courroux ; Il y a fonçante Si dix ans que Jérufalcm, & le

Temple font comme des mazures renversées fous leurs propres ruines.

Vous laviez ainfi prédit par vôtre Prophète, ( e ) ô mon Dieu : mais ce

tems cft écoulé. Voici la foixante Si dixième année ; faites- lui donc enfin

voir de plus beaux jours.

I
i- lfj

:

v . 1. ni. g. I feiituàinrm , (Ç. in fîu/urrrm . eb" feraient orr.ner

(é) Idem x ix. 9. 1 pentes tJltRefi Butylemsfepinegtota «es».
(c) JiTtm. mi. 11. Erit univerfa terra bit in 1 .
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SUR ZACHARIE. Chaï. I. JJ?

sj. Et rejpondit Dominas Angelotc/ui

hj^batur in me, verha bo/ia, verlia con-

folateria.

14. Et dixit ad me Angélus
,
jui lo-

qneb.itK' in me : Clama .dicesu : Hac

dieu Dominas exercimam. Z.UtHtfutn

hrufaUm ,<j Sien zjsie maono.

ij. Alors le Seigneur répondit à l’Ange qui
parloir en moi, & qui me fit entendre de bon-
nes paroles , des paroles de conlulaiion.

14. Et l'Ange qui parloir en moi , me dit :

Criez , & dites : Voici ce que dit le Seigneur

des armées » J’ai un grand zélé , 0r un g'aud.

amour pour Jérulalcin , & pour Sion.

COMMENTAIRE.

Ces foixantc &c dix ans de la dcfolation de Jcrufalcm
,
& de tout le pays,

,

font fort dilfctcns des foi Xante &: dix ans de captivité
,
marquez auili dans

un autre endroit par Jércauc. ( a )
Ceux-ci étoient finis à la première an-

née de Cyrus ; ( b ) & le peuple voyoit raccomplifTement de cetce partie de

la prophétie
,
depuis feize ans. Mais pour les autres foixantc &c dix ans

,
(r)

on ne voyoit encore nulle apparence ni du rétablifTcmcnt du Temple
, ni

de remettre jcrufalcm
,
U les villes de Juda en leur premier état. Peu de

teins auparavant
,
Aggcc rcprochoit au peuple de différer à rebâtir le

Temple
,
fous prétexte que le tems d’y travailler n’écoit pas encore venu ;

(d) Nondum vtnit tempus Dcmùs Demi»/ .tdifieandx. Us compte ient appa-

remment le tems de la dcfolation de jctufalem du jour de la prife
,
au lieu

qu’il le falloir prendre du commencement du ffégc,qui dura depuis le

mois de Janvier 5414. jufqu'au mois de Juillet 3416. La ville
, & le Temple

ne furent brûlez qu’au mois d’Aoûr fuivant. L'Ange faint Michel repre-

fente ici au Seigneur que le terns de fa vengeance eft pafsé
, & le prie de

jstter des yeux favorables fur jérufalcm
,
Si fur les autres villes de Juda.

-

11 ne parle p .s cxprcfscmcnt du Temple
,
parce qu’Aggcc par fes exhorta-

tions avoir déjà déterminé le peuple à y travailler.

ÿ. 14. Dixit ad me Angbjlus qui io^jue b atï& 1»'

M e. Et l’Ange qui parlait en moi , me dit. Qui écoit ect Ar.gc qui parloit

au dedans du Prophète ? Plulicurs ( e
)
foutiennent que c'cff un Ange difT

férent de faine Michel
,
qui écoit au milieu des myrtes. C’étoit

,
difent-

ils, l'Ange qui infpiroir Zacharie
,
&c qui lui découvroir intérieurement la

volonté de Dieu. D’autres if) traduifcnc : L’Ange qui me parlait

,

ou qui

parlote avec moi , & l’entendent de faint Michel , de ce meme Ange qu'il a

(») Jcrem xxix. io. Cum nrperln: imfUri in

Bti/lont ftpSuafin» tant , vfitabo vos , dr l*f-

titabt fuptr vos vtrbum meum eontem , {$• rtdtuam

VIS ad locum ijlnm.

(A) Les foixantc Ce dix ans de captivité com-

mencent en l’an |)?8. & fini lient en
j + AS.

(e) Les foutante Ce dix au* de dcfolation du

Temple , St du pevs cotn-ncrernravee le fiégede

lertil.ilcm par Nabochodoirfor en i+t+- & finit

lent en la fccorlt aiinee de Du jus, du M. j + Hj.

(rf) Aff i i.

* (aj Itron. Rend* Alltel HufC.Zir.in.
*"

\f)Chold- Thiodcrct. va: l'idejup H ilae.

tt. i.& infrfi Zaeh.sy.i. * f. v tr. 01. 4.

Y.yy ij
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j4 o COMMENT
15.Et ira magttâ ego irafcor fuptrgen-

til opnlenras : cjuia ego iratus fum pa-

rut» ,
ipfi vero adjuverunt in malum.

IS. Proptereà bec dicit Dominas : Re-

vertarad Jérufalem in mifericordiis : &
domus mea tdificaiitur in ea , ait Domi-
nas exercimum : & perpendiculum ex-

tendent'fuper Jérufalem.

AIRE L TTTERAt
•15. Et j'ai conçu une grande indignation

contre les nations puiflances qui l’ont affli-

gée avec excès , lorfque ;
etois feulement un

peu en colère ton’r elle.

1 6. C'eft pourquoi voici ce que dit le Sei-

gneur : Je reviendrai à Jcrufalem avec des en-

trailles de milèricordc : ma maifon /.fera bâ-
tie de nouveau , dit le Seigneur des armées .;

Sc on étendra encore le .cordeau fur Jcrufa-

lem.

COMMENTAIRE.

dépeint au f. 8. Si qui lui répondit ce qui eft rapporté aux verfets 9. te 10,

& ce fentiment nous pa-oîc le' plus naturel
, Si le plus Ample.

Z EL A TU S S U M J E R U S A LE M. ( ]f. If, )£î IR ASC OR SUPER.
gentes opulentas. J'ai ungrand z.éle , & un grand amour four Jé-
rufalem , frj'ai confit une grand. indignation contre les nations puijfantes ejui

l'ont affligée. Voila les paroles de confolacion que le Seigneur dit à l’An-

ge, &: que celui-ci rapporta au Prophète, lui difant de crier dexoutc fa

force , Si d'anno icer au peuple cette heureufe nouvelle, que le Seigneur

étoit réconcilie à Jérufalem, qu’il avoir reçû fon peuple dans fes bonnes
grâces

, Si qu’il étoit prêc d exercer fa vengeance contre les ennemis de
Jérufalemj Ci dî' rétablir cette ville dans fon premier écat. Les nations puit
fantes ,ou opulentes dont il parle, font les memes qu’il va défigner aux vor-

fets 18. Si 19 fous l’idée de quatre cornes.

f. IJ. I R A T U S SUM P A R U M ; IPSI VERO ADIÜVERUNT
i n malum. Ils ont affligé jérufalem avec excès , lorfljue j'étois feulement

un peu en colère tontre elle. Us ont exercé ma vengeance, mais d’une ma-
nière excdüve, contre Jérufalem. Us ont contenté leur propre haine

, 6c

leur vengeance particulière
,
lorfque je les ai chargea d’exécuter mes or-

dres contre cette ville. L’Hébreu: (a) J’ai été un peu fâché , ejr ils m'ont

aidé à affliger

,

à maltraiter
, à punir. Ma main n’étoit préparée qu’à un

périt coup
, 6i ils l’ont comme poufsée, pour lui en faire frapper un grand.

Cet endroit nous dccouvremne grande vérité
,
qui ferc de dénouement à

plufieurs difficultés de l’Ecriture
,
où Dieu punit ceux mêmes qu’il avoir

fufeitez, Si à qui il avoir ordonné d'exercer fa vengeance contre fon peu-

ple i Si cela, parce qu’ils ont excédé dans l'exercice de cette vengeance

,

cherchant à fatisfairc leur paflion
,
pendant qu’ils ne dévoient procéder à

cette odieufe commiflion qu’avec peine
,
6c dans une extrême referve.

(«i jnS nrj
_

noni
_
oyo 'nexp >3K 1 $«7* «> m«à

70. t’ysi j Aflsi ii fwai'.
]
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SUR ZACHARIE. C h a t . ï.

*7. Adhuc clama, dicem: Hec dicit

Dominas excrcituwo. Adhuc affluent ci-

mitâtes mea bonis : & confolabitur adhuc

Dominas Sien , & eliget adhuc Jerufa-

lem.

l8. Et levavi ocuîos mtos , & vidi :&
tcct quatuor cornue.

17. Criez encore , & dites : Voici ce que
dit le Seigneur des armées : Mes villes feront

encore comblées de biens : le Seigneur con-
folera encore Sion, 6c eboilira encore Jéru-
falera four le lieu defa demeure.

18. J’élevai enfuite les yeux , 6c j’eus cette

vifion : Je voyois quatre eûmes devant moi.

COMMENTAIRE.

C’cft ainfi que Jéhu
,
que Nabuchodonofor

,
que le Roi d’Egypte

, à qui

le Seigneur avoic mis en la main l’épée de fa colère
,
ont été frappez à leur

tour. ( 4 )

f. 16. Perpendiculüm extendetur swïer Jéru-
salem. On étendra encore le cordeau fur Jcrufalem. On en rebâtira les

tnurs
, & les maifons. On fait que dans les bâtimens on tire le cordeau

pouralligner les murailles. On les mec à plomb. Ceci fut exécuté princi-

palement quelque tems après
,
àTarrivée de Nchémic

,
qui obtint d’Arta*

xcrcés à la longue main la permilfion de relever les murs de Jérüfalcm. ( b )

f. iB. Ecce qjuatuor cornu*. Je voyais quatre cornes. Ces
quatre cornes marquent les Puiffanccs qui ont difpcrsc lfraël

, & Juda,

comme un taureau en fureur jette au vcnc tout ce qu'il rencontre devant

foi. C’cft ce qui eft marqué au f. îy. Hacfunt cornue que ventilaveruntJu-

do , & Ifraél , &Jerufalem. Or nous favons que les quatre Empires qui ont

exercé cette violence contre le peuple du Seigneur, ne font autres que les

Aflyriens, les Caldéens, les Perfcs,&les Egypcicns.il faut donc expli-

quer le refte de la prophétie fuivant cette idée. Phul, Téglarhphalaftar,

Sennachcrib
,
Aftaraddon

,
Salmanafar

,
connus dans l Hiftoirc faintc par

leurs cruaucez exercées contre Juda, Sc lfraël -, ces Princes étoient Mo-
narques d’Aflyric. Nabuchodonofor qui défola Juda, & les reftes d’if-

racl
,
étoit Roi des Caldéens. Cyrus qui après avoir mis le peuple en li-

berté , fufpcndit le bâtiment du Temple, quoiqu’il eût donne auparavant

permilfion de le rétablir ; 86 Cambyfes, qui étoit vifiblcment ennemi des

Juifs, étoient Rots de Pcrfc. Néch.10
,
qui apres avoir vaincu ,8c misa not

le bon Roi Jofias ,
entra dans Jérüfalcm

, & iitipofaun gros tribut à coût le

pays, mit le Roi Joachaz dans les liens
,

8c le cor.duifit prifonnier en

Egypte
,
où il mourut ; ( c )

ce Prince étoit Roi d’Egypte. Tharaon Hopbra ,

ou Apries

,

un de fes fuccclTeurs
,
fie boire à Sédécias un vin empoijinné

,

pour tenyvrer , & pour lui} ire montrerfa nudité , fuivant Poçprcffion d Ha-

(4) Voyez ce qui a été remarqué fur Osée 1.

4 &litr 4 R‘g x.

(A) t. Efie. 11. y 8. ($• ni. ir. &fq.

(c) 4. Reg. xxin. go. 1%. )f. J4- {$• 1 Per.

xxxvi. a. j.

Yyy üj
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54* COMMENTAIRE LITTERAL
bacuc. ( a )

Il lui promit un fccours qu’il ne lui envoya pas
,
ou du moins,

qui ne lui fcrvic de rien, {k) Voilà les quatre Monarchies délignées ici par

les quacre cornes montrées à Zacharie.

Mais coauncnc le Seigneur dit-il ci-aprés
,
verfccs zo. 6c zr. qu’il va fuf-

cicer quatre ouvriers qui brifcronc ces quatre cornes ? bc qui lônt ces qua-

tre ouvriers? Il les défigne allez diftin&cnicnc ci après.iuL.hap.vi. vendis

L z. j. 6. 7 . fous l’idée de quatre chariots, donc trois vont vers l’aquilon,

& le quatrième fc parcage. Une partie va vers le midi
, 6c l'autre parcoure

toute la terre. Le premier de ces chariots cft Nabopo.allàr
,
pcrc de Nabu-

chodonol’or
,
qui renverfa la Monarchie d’Aflÿric. I c fécond cft Cyi us ,

qui ruina l’Empire des Caldcens. Le troifiémc cft Aléxandre le Grand,
qui décruifit celui des Perfcs. Tous les trois vont vers le feptentrion. Le
quatrième eft Pcolomée

,
qui fe rendit maître du Royaume du midi

,
ou de

i’Egyptc. Une partie de l’attelage de co quatrième parcoure toute la terre j.

c’cll le Royaume des Séléucidcs. C’cft à peu p»és la mcmechofc que les

quacrc bêtes repréfentées dans Daniel ,
(r) lcfqucilcs m.irquoient les

quatre grands Empires, des Allyriens
,
des Ca.décns, des Perles, fie des

Grecs.

Mais, dira-t’oti
,
comment Zacharie parle t’i! de ces cvcr.cmcns comme

de chofcs futures
,
puifquc les Empires des Allyriens

,
des Ca!déens,fif

des Egyptiens étoicnc déjà renverfez la féconde année de Darius fils

d'Hyftafpc ? Ce Prince étoit en polll llion de toutes es Provinces quicom-
pofoient autrefois ces crois faincufcs Menai chics. Je réponds que le Pro-
phète ne parle poinc de toutes ces chofcs de la même forte. 11 rappelle les

unes par récapiculacion j il prédit les autres comme futures. Le Seigneur
lui fit voir quatre ouvriers

,
quatre forgerons i il demande ce que ces

gens-là viennent faire; le Seigneur lui répond ; ( ÿ. zi.
)
Voilà Us cornes

qui Ont difptrsé Juda à U(ir volonté unul d'eux ne lèvera la tête. Voilà une
chofe pafséc. Ceux ci , ces forgerons

, font venus pour Us krifer
,
pour

abattre ces cornes des mlions,qui ont élevé leurs cornes contre lattire de Juda,
pour la difperfer. Elles ont fait une grande partie de leur ouvrage ; le refte

s’exécutera en fonrems. C’cft ce qu’on verra au Chap. vi. Saint Jérôme,
fir grand nombre d’interprètes qui le fuivcnc ordinairement

,
tiennent que

ces quatre cornes marquent les Caldéens, les Perfcs
,
les Grecs

,
fit les Ro-

mains
,
qui ont alîi gc les Juifs en divers cems ; 31 que les quatre forgerons

rcpréfcritcnc les Anges, qui ont afFoibli
, 8c maltraité ccs quatre Empires

en diverfes occaûons. D'autres (d) dans la prévention que le Prophète
n’annonce ici que des chofcs futures, croyent que les quatre cornes font
les peuples voilins des juifs ,qui les ont attaquez du côté de l’orient

,
du .

[*) Il IJ- i (c) Dan. vit. t. i & Jiq.

1h firèm. jutxvn. 4 . ; 6.
|

Thudoret. Cyitl. R,tir*. S*n3.
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SUR ZAC
IJ. Et dix! ad singclum

,
qui loque-

ba; tir in me : Qui funt hec ? Et dixit ad

me : Hat: funt corna», qua ventiUverunt

Judam , & Ifracl , & Jerufalem.

10. Et ojicndit mihi Dominât quatuor

fabros.

11. Et d'txi : Quid ijii veniuntfacerel

Qui ait , dicent : Hte funt cornua au*

vent iUverunt Judam per fngulosviros x

& nemo eorum levavit captiffuum : &
tenerunt ijii deterrere ta , ut dejiciant

cornua gentium
,
que levaveruni cornu

fuper lerram Juda ut d-jpergerent tant.

H A R I E. C h 4 p. I. j4j
19. Et je dis à l’Ange qui parloic en moi :

Qu’eft-ce que celaî il mo répondit : Ce (ont

_
les cornes qui ont diflïpc Juda , Ifracl , & Jc-

j rufrJcm.

10, Le Seigneur me fit voir enfuite quatre

ouvriers en fer.

ai. Et je lui dis : Que viennent faire ceux-

ci ? Il me répondit ; Vous voyez les cornes qui
ont tellement accablé tous les hommes de Ju-

da
, qu’il n’y en a pas un fcul qui ofe lever la

tête ; mais ceux-ci font venus pour les frapper

de terreur , & pour abattre les cornes , & la

puijfance des nations
,
qui fe font élevées con-

tre les pays de Juda , poux en difperfer tou*

les habitant.

• COMMENTAIRE.
Couchant, du feptentrion

,
& du rnidi;&: que les quatre forgerons déG-

gneiu les Princes qui ont abattu
, ôc châcié ces nations. Grotius croit que

cc font les Perles
,
Alexandre le Grand, les Rois d’Egypte ,&r ceux de

Syrie, qui ont maltraité les Cuchcens
,
les Iduméens

,
les Philiftins, les

Ammonites, les Moabitcs
,
les Egyptiens

, & les Syriens dans différentes

orconftanccs. Mais nous croyons qu’au tems de Zacharie, le Seigneur

avoir déjà tiré vengeance de tous ces peuples par la main de N.ibuchodo-

mofor
,
comme nous avons effayé de le montrer fur Amos

,
&c fur Ezéchiel.

Ainfi nous nous en tenons à nôtre première explication.

f . 10. Quatuor fabros. Quatre ouvriers. On l’entend ordi-

nairement des forgerons
*
pcuc-êcrc parce qu’011 fe les repréfente armez de

marteaux
,
pour brifcr

, & pour abactrc les quatre cornes. Mais l’Hébreu ^
f 4 )

les Septante , & le Caldéen ne fixent point la qualité de ces ouvriers.

f.n. Ventilaverunt Judam per sihcuos viros,
TT nemo eorum levavit CAPUT. ils ont tellement accablé

tout les hommes de Juda, qu’il n’y en a pas un qui ofe lever la tète. Le Texte
Hébreu fe peut traduire :{b) Ils ont difptrsé Juda a diferétion , rauc qu’ils

ont voulu ; ( c) aucun ne lèvera la tète. Aucune de ces cornes ne fe relève-

ra j aucune de ces Puiffanccs ne fera jamais en état de nuire à perfonne:

1* s
, HP31X 70 . T/w^f risrtrmt

Chald. O'JOIX ÏW1K
li ipvi Kej kS rnin» rx vu
|r L'Hcb. >23 ou ’0*? fiÿriiicp.oprcmeutlclou

(2 boitchr, fuivam fa jxsrtéc, fou befoin , fa mefa-

re.lon appéii:. Voyez Gtnef kivii, n. Zxod.

su. 4 xvi. 16. iS. ai. Dent. xxi. vj.JJut
xviii. 4. xxxi.*.
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COMMENTAIRE LIT T ER A 12.

CHAPITRE II.

4^fJ *]** mefure U longueur^ & /<* largeur de Jérufalem. Guuid

nombre de fes habitans. Dieu lui fçrt de rempart.

Phifteurs peuples y 'Viendront habiter.

.

.i. TpT levavi oeutos mtos , & vidi:

s—> & tcce vir ,& in mar.u ejus

funiculut menforum.

l. Es dixi : Que tu vadisl Et dixit

ad me : Ut metiar Jerufalem , (jrvideam

quanta fit latitude tjut , & quanta, lon-

gitude cjus.

j. Et eue Angelut
,
qui loquebatur in I

me .
rgreditkatur , & Angelut aliusegre-

diebaïur in occur.fum ejui.

*.i. TE levai encore les yeux. & j’eus cetre

I vifion : je voyois un homme qui avoic

à là main un cordeau de geométre.

a. Je lui dis : Où allez-vous i 11 me répons
dit : Je vais-mefurer Jérulalcm .pourvoit:

quelle eft fa largeur , & quelle elt là lon-

gueur.

j. En même tems l’Ange qui parloit en moi -,

fortir ; & ua autre Ange vint au devant dc -

luii.

GO MM ENTA IR E.

f. 1. 1'' Ce E VIR, ET IN MANU EIUS FONICB LUS MEK-
1* i s o R u M. Je vis un homme

,
qui aveit à la main un cordeau de •

Géomètre. Apres les peomeflas confolum.es que l'Ange avoic fanes à Za-
charie

,
que Jérufaicm

,
& le Temple du Seigneur fcroienc rebâtis

, U que -

les villes de Juda feroient remilcs en leur premier état
, (4) voici une nou-

velle vifion qui confirme les précédentes. Il voit un homme, ou un Ange
qui va mefurcr la longueur

,
Si la.largeur de Jérufaicm

,
comme un Archi-

tecte qui prend les dimenüons du terrain fur lequel il doit élever un bà»-,

liment.

f. J.
EcCE ASCEIBS Q.UI LOQ.UEBATUR IN MERCRE-

DI E 8 A T U R. L'Ange qui parloit en moi ,fo lit , comme pour aller deman-
der à cet autre Ange qui mefujoic Jérufaicm

,
ce qu’il vouloit défigner

par-là : Et comme faine Michel s’avançoit vers la ville
,
l’Ange qui paroif-

foit en forme de Géomètre
,
vint au devant de lui

, & lui die de déclarer r

à Zacharie que Jérufaicm feroit û vafte
, & fi prodigieufement peu-

pjee
,
que fon enceinte feroie trop petite pour contenir la multitude

de fçs habitans ; ou qu’il y aurait un fi grand nombre de combattans
, v

(*) Zstb. 1. J6. 17.

qu’elle
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SUR ZACHARIE. Ch*». II. *4f

41 Et Jixit ad tant : Cure , loquere ad

puerw» ifturn ,
diceni : Abfque mura ba-

bkabieur JorufaUnt ,
pra multitudine

komtnum , & jumtntorum in media tjm.

j. Et ego era ei , ait Dominât , murât

Unis in circuit» : & ingloria tro in mt-

dio ejut.

6*0

,

b fug’te de terra aquilonil , di-

cit Dominât : quoniam in quatuor ven-

tât Cceli difptrji vas , dicit Dominas.

4. Et lui dit : Courez ,
parlez à ce jeune

homme , & lui dites : Jérufalem fera telle-

ment peuplée ,
qu'elle fera fans murailles , à

caufe de la multitude d’hommes , & de bêtes

qui feront au milieu d’elle. -

j. Je lui ferai moi-même , dit le Seigneur ,

un mur de feu qui fenvironnera tout autour *

& j’établirai ma gloire au milieu d’elle.

6. Ha , fuyez , fuyez de la terre d’aquilon ,

dit le Seigneur j
parce que je vous ai difpcr-

fez vers les quacte vents du Ciel , dit le Sei-

gneur.

COMMENTAIRE.

qu’elle ne craindroic ni fiégc
,
ni furprife de la parc de fes ennemis : Abfque

mure habitabilité jérufdlem. tllc n’aura que faire de murailles
,
ou elle lcra.

habitée juiqu’au dehors de fes murailles. C’cft en effet ce qu’on vit peu
d’années avant la ruine de cette ville. Elle devint trop écroitte pour conte-

nir les habitant; on fut contraint d’ajouter une nouvelle ville à l’ancienne,

& d’enfermer un grand nombre de mailohs qui s’étoient bâcics peu-à peu
hors de fon enceinte. ( a )

Cette multitude d’habitans dans Jerufalem étoic

une figure, Sc comme un gage de l'affluence des peuples, qui dévoient un
jour comme inonder l’Egiilc.

f. j. Eg o e r o 1 1 Minus 1 g N 1 s . Je lui ferai un mur de feu r
dont fes ennemis n’olciont

, & ne pourronc approcher. Ni les ténèbres de
la nuit

,
ni la facilité d’entrer dans cotte ville ouvcrce de toutes parts , ne

ferviront de rien aux ennemis. Je ferai comme un feu autour d’elle
,
je

l’éclairerai pendant la nuit
, & je conlumcrai ceux qui en voudront appro-

cher. Le même Seigneur difoic par le Prophète Michéc ,(b) qu’il alloic

brifer les armes
,
brûler les chariots

,
démolir les fortifications

,
ruiner les

villes forces du pays de fon peuple ; Scdans lfaic, ( c
)
qu’alors les peuples

ne penfent plus à faire la guerre
,
qu’on ne verra p us d’armes dans le-

pays,que chacun fera faire de fon épée un coucrc de chaîne, &rc. Tout
cela pour nous marquer la paix profonde qui devoir régner dans 1T giifc de
Jésus-Christ ,

dont le bonheur des Juifs- qui revinrent de la captivité,

n étoic qu’une ombre, & une image rrés-imparfaire.

f. 6 . O
,
F U G 1 T E DE TERRA A QJJ I L O N I S. H*

, fu)CX. de Ui

• (fl lfsi. ir 4 . CinRibunt ghutins futt in vo-
itures , Ô* lonteat fans in fnlets ; non Irvobit

teni rent-. rrntem gladsum , tut txnubmtur
ultra ad [raliunt.

,
•

Zîz

(*' 7'ftfh Itb. 6. 4* bello. c . 6. ymf-

impr"f&p« **rm V£ -#«ri rm ««£«-.« A*» s *£

tiltpi T» ttçjtr*i*U* vçjt ri Atyf
lit .

lb i Khch. v. IÛ. 11 .
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Î4<î COMMENTAIRE LITTERAL
7. OSton ,fug* fHé h.tinas apud fi-

J
7. Fuyez , ô Sion, vous qui habitez dans

liant Babyitmis.

8. Quia hte dicit Dominas txtrei-

tuum : Po/l y 1erut nt mifit me ai pentes,

qut fpelia versent vos : qui enim tetigerst

vos
,
langit pnpillam oculi mei.

(

Ia ville de Babylone ;

8. Car voici l'ordre queme donne le Sei-
gneur des armées : Apres eju'il vous aura ri-
tablis en gloire , il m'envoyera contre les na-
tions qui vous ont d. poüiilez; parce que ce-
lui qui vous touche , dit le Seigneur , touche
la prunelle de monœiL

COMMENTAIRE. .

terre d'aquilon. Il parle aux Juifs, & aux Ifraclites qui croient demeurez
au-delà de l'Euphrate

, 6c n'avoient point encore quitté ce pays
,
pour re-

tourner en Judée : Car il ne faut pas s’imaginer que tous les Juifs fc foient

hâtez de profiter de la liberté qutfCyrus leur avoir donnée de revenir. Ils

ne revinrent qu'à diverfes reptiles
, 6c il en demeura encore beaucoup dans

le pays
,
même aptés ces exhortations du Prophète : Témoin l’hiftoirc de

Mardochée
,
6c d'Eûcr

,
qui arriva fous Darius fils d'Hyftafpc

,
6c celle de

N.hémic fous Artaxercés.

In q.uatuorventosCoeli dispeksi vos. Je vous ai

difper/'ez. vers les quatre vents du Ciel, 6c <dans tous les pays autour de 1»

Puiciline ; en Egypte
,
dans les îflcs de la Méditerranée , dans la Syrie,

dans la BabyIonie, &c. C’cft ce qui avoit été marqué à Ezéchiel, (*)
lorfque Dieu lui ordonna de couper fes cheveux

,
SC fa barbe

,
6c d’en par-

tager le poil en trois parties égales » d’en brûler une, d’en hacher une autre,

6c d'en difperfer la troifiéme partie au vent ; d’en réferver encore un peu
dans le coin de fon manteau

,
pour ct»c jetté au feu.

f. 8. PoST CIO Kl AM ,
MISIT ME AD CERTES Q.Ü Æ S P O-

iiaverunt vos. jtprés vous avoir rétablis en gloire , il m'envoyer*

contre les nations qui vous ont dépouillez,. C’cft l’Ange qui parle à Zacharie ,

&c qui lui promet de cirer vengeance des ennemis d’Ifraël
,
après qu’il aura

pleinement rétabli ce peuple dans fon pays, & remis fes villes dans leur

ancienne beauté. L’Hébreu (

b

)
s’explique allez diverfement. Grotius : Le

Seigneur a dit au réjailliffcment defa gloire : Il m’a envoyé ,&c. 11 prétend

que faint Michel eft ainfi nommé
,
parce qu’il eft comme un rayon de la

Divinité , ( r )
6c que Dieu l’envoye en fon nom

, 6c comme un autre lui-

mcmc. 11 croit)quc David fouhaitoic que Dieu lui fît la même grâce,fiz qu’il

le rendît commejfaint Michel,le rcjailliflcmcnt de fagloire lorfqu'il difoic:

(«) E IÇtth. 1. l. y & [itjM. ji. Tertiam par-

ttm tnam m tmntm ventum difrergam, ô' gU-
Otum naginabt fefi eoe.

(b) 'irnv iriK munit mn> ion
(fÿ Gros. hic. Miebaet vecatur 703 7(1K

Ilt lârmiymnim yueiddam Dti. Van. X. f.
cenfer cam Ezeck. 1.17. xR. <$• vnt. X. Sic Da-
vid tpett à Dm jtrri 733 7 (7* Pfol. xxxil. 14.
Et sam gleria fâfcepifii me.
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SUR Z AC H A RIE. Cha». II. î47
9t. Quia itct ega leva vutmtm mena

fuptr cas ,& trunt prâda his fui ftrvie-

kantftbi : & caguofcttu tyuia Datainus

txtrcirumn mifst me.

IO. Lundit, & Utare , (ilia Sien : qui*

eectege venia , & habitaba in media lui

,

oit Dominas.

9. Je vais étendre ma main fur ces peuples

,

& ils deviendront la proye de cens qui croient

leurs efclavcs : & vous reconnoîtrez que c’cft

le Seigneur des armées qui m'a envoyé.

10. Fille de Sion , chantez des cantiques de
louange , & foyez dans la joye ; parce que je

viens moi-même habiter au miiitu de vous ,
dit le Seigneur.

COMMENTAIRE.

Ttftgloriamfufeepifti me. Maiscecce explication cft trop fubtile. Il n’y a
dans 1’Hcbrcu aucun indice que poft gloriamt Héb. Achatchabod

,
foie b

perfonne à qui Dieu parle. On j>euc l'entendre ainfi : Après U gloire dont
Dieu a comblé ces nations ; apres les avantages dont il les 9 favorisées

,
il

m'a envoyé exercer contre elles fa jufte vengeance. Ou plûtôt: Après la pé-

fanteur du fardeau dont je vous ai chargez ; après le poids de nia colère

que je vous ai fait porter ,jefuis envoyé contre vos persécuteurs , (ère. Dans
le ftile des Prophètes, la péfanteur ,

la charge ,enus, fc prend pour une
prophétie de chofes fâchcufcs

,
Si trilles, (a) On dit que la main du Sei-

gneur s'appéfantit fur ceux qu’elle afflige
,
U. que l’on impofe unjougpéfant

fur ceux qu’on opprime. Enfin le paflàgc du Pfeaumc cité par Grotius peut

fort bien s’expliquer dans nôtre hypothéfe :{b) Après la péfanteur , vous

me recevrez Après m’avoir fait fentir le poids de vôtre colère
,
vous me

recevrez dans vos bonnes grâces.

f. 9 . Eg o l e v o ma num meam super e o s. Je vais étendre

ma mainfur ces peuples. Dieu commença bientôt après à exercer fa ven-

geance fur les Babyloniens, (c)lcfqucls s’étant foulcvcz contre Darius

,

foutinrenc un fiége de vingt mois, &: furent enfin trahis par Zopyrus, à

qui ilsavoicnt confié leurs troupes. L’hiftoirc en cft racontée au long dans

Hérodote
, & dans Juftin. Les Babyloniens pour fc difpofcr à foutenir un

long fiége
,
mirent à part toutes les femmes qui avoient des enfans

,
per-

mirent aux bourgeois de choifir chacun une femme pour eux , & une fé-

conde pour faire leur pain
, & étouffe rcnc toutes les autres

, afin qu’elles ne
confumaffcnc point leurs provifions. Zopyrus ayant livré la ville à Darius,

ce Prince en abattit les murailles
,
6c les portes

,
qui avoient été autrefois

épargnées par Cyrus
,& fit pendre trois mille des principaux de Baby lone.

Juftin remarque que ccrtc révolte fut causée par les Allyriens
,
qui fc fai-

firent de Babylone : Cum Ajfrii defcivijfent , & Babyloniat» octupujfent,

(a) tfai. xxx. 17. DKS?0 1131 WK IM
J

(e) HereJet. lit,
J. e. i/o & f«ju. Jujht,. Ut.

[t) r/al. UUUI. 1 +. ’jnpn IM nnx . J l. adfin. VideVfftr.tia* Kl).

Zzz ij

.

Digitized by Google



î48 commentaire litteratj
II. Et af/plicabstntargenres malt* ad

Dominumm die ilia, HT erttnt rmhr in

populum , & babitabo in medie tai : &
fcies épura Dominas txcrcitunm mifit me

ad te-

ll. Et pojfldebit Dominas Jadam par-

tent [sam in terra [antlificas* , & ehget

adbac Jerufalem.

jy Sileat ornais care à fade Domini :

tjda confarrcxts de habitacato fanClo

jus.

il. En ce jour-Ii plusieurs peuple* s’atta-

cheront au Seigneur , & ils deviendront mon
peuple , & j'habiterai au milieu de vous , Ôc

vous fautez que le Seigneur des aimées m'a
envoyé vers vous.

il. Le Seigneur podédera encore Juda com-
me fon héritage, dans le pays qui lui a cté

confacré, & il choifira encore jéruialem pour

fa demeure.

ij. Que toute chair foit dans le filence de-
vant la tace du Seigneur

;
parce qu’il s'eft ré-

veillé enfin & qu'il s’eft avancé vers nous de
•fon fanétuaire.

COMMENTAIRE.

Ainfi la colère du Seigneur tomba tout à la fois fur ces deux peuples
,
qui

avoient fait tant de maux aux Hébreux. On inet cet événement deux ans

au plus
,
aptes la prédiction de Zacharie. Nous ne lavons pas ii les Juifs de

Babylone profilèrent des avis de Zacharie.

f II. AtP.LlCAflUNTÜR SENTES MULTÆAD DoMINUM.
Plssjîeurs peu. les s'attacheront auSeigneur. Nous ne connoiifons ni villes

,
ni

Provinces
,
ni nations qui ayenc quitté leur Religion pour embrafler celle

des Juifs.: mais nous voyons le monde entier connoîrrc
,
Si adorer Jesvs-

Christ. La Religion chrétienne cft répandue par tout; dans l'ancien

comme dans le nouveau Monde.
Habitabo in medio tui.et scies qjj i a. Dominas

EXERCItuum mi si T me ab te. J
'

habiteras au milieu de vous ,&
vous[aurez, (jue le Seigneur des armées m’a envoyé vers vous. C'cft l’Archan-

ge faint Michel qui parle à Zacharie
, Si qui repréfente le Medie envoyé

de Dieu pour demeurer au milieu de fon peuple. J e s u s-C haist a vé-

cu au milieu d'Ifraél ; il a prêché dans toute la Palcfti ne
,
dans Jerufalem

,

Si dans le Temple , Si il a donné tant de preuves de fa Divinité
, Si de fa

million
,
que les Juifs font inexcufables de ne l’avoir pas reconnu : [a] Si

opéra nonfecijfem in eis , tjua nemo aliusfecit ,pcccatum non haberent.

f. ij. Sileat omnis c a a o a facie Domini. Jj>ue toute

chair foit dans le filence devant laface du Seigneur. Que tout tremble
, SC

s’humilie quand le Seigneur parle. Ce filence que le Prophète ordonne,

clt une marque d’empire
,
Si d’autoritc fouveraine de la parc de celui qui

tient en rrfpc& couccs les créatures. Voyez Habacuc. u. zo. Sophon. j. 7.

L’Auteur du premier Livre des Maccabées (b
}
dit que toute la terre fuc

.(*)^>«» *» |Hié accepit rpolia mulsttudintt gtntium
, &

(ij 1 .Mut. 1. j. Pertranfiit ufaue ad fines ter-
| films tsrea à facto tjus.
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SUR ZACHARIE. Cha p. III. j4*

&ins le filencc devant Alexandre. Ce Prince impofa filencc à tout le

monde.

CHAPITRE III.

Xe Grand-Prêtre Jéfus ejl accuséjar Satan. On lui ôte fes habits

Jaies ,& on lui en donne de précieux. On l’exhorte à être fidèle ,

Cÿ* on lui promet de l’établir Juge dans la Maifon de Dieu. Orient

qui doit venir. Pierre chargée defiept yeux ,
polie j& gravée.

. l. JPT tflendit tnihi Dominas Je- f. 1 . T 'Ange me fi: voirenfuite 1cG'and-
*—' fum Sacerdotem magnum flan- I . Prêtre Jéfus , qui étoit debout de-

tem ceram An -cio Domini : & Satan vant l’Ange du Seigneur , & Satan étoit à fa

flabat à dextns tjus ut adverfaretur ti. droite pour s’oppolcr à lui.

COMMENTAIRE.

f

.

i. A'V Stemdit mihi Jesüm Sacerdotem m agnum
V 3 jTantem coram Angeloiet Satan stabat

a dextris eius. Le même Archange faint Michel
,
qui jufqu’ici a

toujours accompagné Zacharie
,
lui fit voir le grand Piètre Jéfus fils de

Josédech
, ( 4) qui étoit debout devant l'Ange du Seigneur ; & Satan étoit àfa

droite. Jéfus , & Satan étoient debout devant l'Ange ; & Satan comme ao
eufateur

, ( b )
ctoit à la droite. Satan ( c

)
en Hébreu » lignifie en général

un adverfairc, un accufatcur
,
uncalomniaccur. Ici il cft traduit dans les

Septante par Diabolos
,
qui lignifie proprement un médifant

, un calomnia-

teur. C’eft le nom que les Ecritures ( d) donnent au Démon
,
ennemi du

genre humain , &c Yaccufateur de nos freres. Mais quel ctoit le crime donc

Satan accufoic Jéfus ? 11 paroît par la fuite que c'étoic quelque iniquité ,

puifquc le Juge ayant prononcé qu'on lui ôtât fes habits fales
,
lui dit ; ( e )

Je vous ai dépouillé de vôtre iniquité , & je vous ai revêtu d'un habit précieux.

Saint Jérôme (/) croit que l'iniquité du grand Prêtre conliftoit en ce qu’il

avoit épousé une femme étrangère pendant fon séjour à Babylonc. D’air.

(a) j4fg X. I. i MîfKN cil fil. Sir mois »»‘*hoS«4j

[b) Pf«l CV1JI. 6. Confiittu fuptr eum peccA- «*?*.

t$rtm
, (j- Dttbolut

[
Htb. Satan

) flet a dtxtru {d
)
Aloc x 1 1

. i o.

-djus. (*) Vovcz le ÿ 4.

M UBob 13*0’ *7p 1CJ) fOCfn JO. r
1 Çf J

Itïonjm. O Htlrrti rundrm.

Zzz iij
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jjo COMMENTAIRE LITTERAL
i Et dixit Dominai ad Satan : In-

|

î. Et le Seigneur dit à Satan : Que le Sei-.

crip et Demimes in te , Satan : & inert- garnir te réprime , ô Satan
;
que le Seigneur

pet Dom'nns in te ,
qui elegit Jcufalem : . te réprime , lui qui a élu JéiuJilem peur ja de-

numqutJ non ifle torrtt efl crmus éteigne? meure. N'cft-ce pas là ce cifbn qui acte tiré j

{ du milieu du feu i ;

COMMENTAIRE.
tres ( a) croyçnt qu’il croît accusé d’avoir colère ce défordre dans fes pro-

pres fils, fcfdras nous apprend exprefsément qu’ils avoicnt des femmes-,

étrangères ; (b) mais il ne die rien de pareil du grand-Prêtrc. D’autres

veulent que Jéfus repréfente ici toute la nation Juive, & que cct adver-

fairc qui l’accufe devant l'Ange
,
repréfente les ennemis du peuple du Sei- -

gneur, qui portèrent leur accufarion devant Darius ,& qui eftayerent de
faire interrompre l’ouvrage du Temple recommencé depuis peu. ( c

)
Le

grand- Prêtre paroîc avec des habits falcs,& en pofturc d’accusé ;
parce

que comme Chef de la nation, il portoit en quelque forte les pechez du

.

peuple
,
qui étoient toujours ccnfcz fubfiftcr

,
tandis que le Roi ne leveroie

pas la défenfe de continuer ce travail. Aufli l’Ange prononce ici deux;
chofes. La première

,
que Satan foit réprimé

,
parce que le Seigneur a

choifî Jérufalcm ; &C que ce tifon qui a été tiré du feu

,

foit remis en ion pre-

mier état. La fécondé
,
<^uc Jéfus foit revêtu d’habits précieux

,
parce que

fon iniquité eft pardonnec. Ce dernier fens nous paroîtle plus littéral.

Pluficurs anciens Pcres ( d) ont expliqué çc partage de Jesus-Christ ^ .

ic il faut avoücr qu’à ne le confidcrcr qu’en lui-même
, & fans égard à la

liaifon qu’il a avec ce qui fuit
,
l’application qu’on en fait au Sauveur eft

trés-heureufe. J e s u s-C h r i s t a bien voulu fc revêtir de la forme de
pécheur

, & paroîcrc comme tel avec des habits falcs
,
& mal propres

,
pour

plaider nôtre caufc contre Satan. Mais fi on joint ce partage à ce qui en eft

une fuite naturelle
,

il fera mal aisé
,
fuivant la remarque de faint Jérôme r

(e ) de l’entendre du Mcflic: Car nous lifons ci-aprcs au f. 8. Ecoutez.

,

jéfus mon grand- Prêtre , vous , dr vos amis qui font aufrés de vous ,je vais

faire venir l'Orient
,
qui eft monfervittur. Comment Dieu promet i 1 le Mef-

fie au Mcflic même ? Comment annonce-t'il la venue de YOrient à J e s u s-

Christ, qui étoir lui même promis fous ce nom ? Mais cctrc difficulté

n’cft pas fans réplique. Jéfus fils de Josédech
,
peut être confidéré fous

deux vues i comme figure de Je s U s-C h r i s t
, &c comme grand Prêcre

des Juifs. Sous la première idée, il eft revêtu d’habits fales ,6c conteftc

(*' CialJ.aJ f j. Lir. Tir Cret. Drnf Sun Ci.

(i) Bf.lr. x 18

(fj i-E/jr iv. i. c.&feq- e.& vi.

(d) Vide Ortgru. ihenni, ix. I» Levit <$• XIV.

’K Lut. Jafiin. Ai art. in dialef. ittmTrjph, Ijr-

tull. centra 7ad- ad finem. Amhref. dr fiJe lit.

} e. 4 - Chryfoft. bemil- f. tx Variit in Matth. la.

tir- Grex- Uag-lit- x. Métal. (. lo -Ladant. hb.
4.C. 14 .

(«) lerenjm. in f. 8 ,
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SUR Z A C H
j. Et Jefut trat indutut veflibusJardi-

dit; & fiabat ante factrm singeli.

4. Qui rtfptudit , & ait ad tôt fui

flairant coram ft , dicent : Auftrtt vtjli-

mcma fordida ab eo. Et dixit aieum :

Etc* abjiuli à tt inifuitatem tuam , &
indut tt rnutatoriit

A R I E. C H A P. I II.

}. Jéfus étoit revêtu d’habits faies , & il le

tenoit devant la face de l’Ange.

4. £t l'Ange dit à ceux qui étoient debout
devant lui : Otez - lui fes vetemtns falcs. Et
il dit à Jéfus : Je vous ai dépouillé de vôtre
iniquité , & je vous ai revêtu d’habits pré-

cieux.

COMMENTAIRE.
arec le Démon. C’cft fous cette vue qu’il a été envifagé par les Peres.

Comme grand Pontife des Juifs, l’Ange lui annonce la venue du Libéra-

teur attendu de toute fa nation, il n'y a dans tout cela ni contradiction
,
ni

embarras.

f. a. Dixit Dohisos ad SatanjIncrepet Domi-
nos in te, Satan. Le Seigneur dit à Satan: Que le Seigneur te ré-

frime , i Satan. Ces deux Seigneurs , dont l’un dit à bacan que le Seigneur

le réprime, marquent le Perc , & le Fils idc meme qu’au Pfeaumc cix.

Dixit Dominas Domino meo : Sede à dextris mets. L’un ,& l’autre font nom-
mez du nom de Jéhovah. (4) Quelques-uns {b )

croyent que le premier

Seigneur étôit l’Ange devant lequel le grand Pierre Jéfus
,
6c Satan com-

paroilToienr, Zacharie lui donne le nom de Seigneur
,
comme Abraham le

donne à celui des Anges à qui il parla,& devant qui il fc proftema; ( c
) &

Moyfc à celui qui lui apparut dans le buiffon \{d) enfin comme i’fccriture

le donne ordinairemenqaux Anges,qui ont apparu aux anciens Patriarches 1

( e ) à Abraham
,
à Jacob, à Moyfc

, à Jofuc
,
à Gcdéon

,
à Manué

,
à Da-

vid
, à Salomon.

NUMQ.OID NON ISTE EST TORRIS ERUTOSDE IGNE?
Jd'ejl cepas là ce tifon qui a été tirédu milieu dufeu /’Ex'prdfion proverbiale

qu’on a déjà vûë dans Amos
, {/) pour fignificr ce qui échappe d'un dan-

ger avec perte
,
Sc diminution. Jérufalem avoir comme pafsé par le feu de

% guerre i elle avoir été réellement brûlée, & démolie par les Caldéens,

Le Seigneur l’avoir comme arrachée du milieu de l’incendie 1 & toute brû-

lée
, ic abattue qu’elle étoit, il vouloit la rétablir. Le Démon ennemi des

Juifs
,
jaloux de fa profpérité

,
l’accufe devant le Seigneur

, & lui objede

lès anciennes iniquitez : mais le Juge renvoyé l’accufatcur
,
en difant:

N’eft-cc pas cette ville qui a tant fouffert ? N’a- t’cllc pas aflez expié fes

anciennes fautes ? Le Seigneur ne lui a-t’il pas rendu fes bonnes grâces î

N

(«' qa mm aya* town mm nattn
\b) Vtdt Sanft hic. n. 7. Albert. Stmnica ,

Ment. XTafautt.. S. Thom. difp. jix. c. 4. Drnf.
[OGentf.will. I. 1. IJ.

(dj Exûda lll. ». Aât. vu. xo.

(c) Gentf. xxvi. x. xxxv. 9 Exod. xvi. 10. Jb-

fue jHdic. vi. 11. xiif. ). 9- Rtf ni* »«• &c.

I /) Amos iv. 11. Stent torris raftm Ab m*
tendit*
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JJ*

J.
Et dixit : Panite cidarim mundam

fuper caput ejus. Et pafuerunt cidarim

mundam fuper caput ejus , & induerusu

tum vejlibut : & Angeïut Dominifiabat.

COMMENTAIRE LITTERAL
5. Il ajoûca : Mettez- lui fur la tète une thîa-

re éclattante. Et ils lui mirent fur la tète uns
thiare éclattante , Si le revêtirent d'un habit

précieux. Cependant l’Ange du Seigneur fa
ccooit d'.bour.

6. Et le même Ange du Seigneur fit cette

déclaration à Jéfus , & lui dit :

7. Voici ce que dit le Seigneur des armées :

Si vous.marchez dans mes voves , fi vous ob*--

fervez tout ce que j’ai commandé que l'or*:

obferve , vous gouvernerez aufli ma mailon »

6 . Et conteftabatur Angélus Damini

Jefum , dicens :

7. Hte dicit Daminut exercituum : Si

inviil meit ambulavtris , & cuflodiam

meam cu/lodieris : tu quaque judicabit

domum meam , & tuflodies otria met ,

& daba tibi ambulantes de bis .qui nunç
j

te vous garderez mon Temple, & jevous

hic ajjijiunt. donnerai quelques-uns de ceux qui afii&enç

ici , afin qu'ils marchent avec vous.

COMMENTAIRE.
D’autres l’expliquent du grand- Prêtre Jcfus fils de Josédech. N’cfl-il pas

comme un tifon tiré du milia* du feu ! N’a- c’il pas allez foutferc durant fa

captivité à Babylonc ?

f. 4. Indu* te mdtatoriis, Je vous ai revêtu d’habits fré-

tieux ; à la lettre
, ( a )

d'habits à changer d’habits qu’on ne met que dans

les fcccs. Comme fes habits falcs
, & mal propres delignoicnc l’ctat d'op-

prelfion
, ôc d’humiliation des Juifs ; ainû fes habits plus propres

, & plus

précieux marquoicnc le changement qui dévoie arriver à la nation
,
te

l’état de profpérité où ils alloicnc entrer. Les Septante: (b) Revêtu, le dun
habit traînant.

f. j. Pohite ciDARiM mundam. Mettez.- lui fur la tête une
thiare éclata- te. Le terme Hébreu ( c

)
lignifie la thiare propre au grand-

Prêtre
,
le bonnet de byffus

, ( d )
fur lequel on metroit la lame d’or.

f. 7. Tu t*_u o e iudicabis 00MUM meam. Vous gou-

vernerez. ma maifort ; vous la jugerez > vous y exercerez la louveraine auto-

rité » ou du moins vous y tiendrez ic premier rang : Car les Hébreux fu- 0
rent toujours fournis ou aux Pcrfes ,ou aux Grecs

,
ou aux Egyptiens

,
01»

aux iyrtens
,
ou enfin aux Romains

,
depuis le retour de leur captivité

,

jufqu'a la ruine de leur nation -, fi l’on en excepte quelques intcrvales,

pendant lefqucls ils furent gouvernez par les Princes Afmonéens
,
ou par

le grand Hérodes i & encore ces Princes n’étoient pas abfolumcnt indc-

pendans. Mais il cft toujours certain que dans ces tems de dépendance où
vécurent les Juifs, le grand-Prêtre étoic confidcré comme Chef de la na-

tion
,
non-fculcmenc pour les chofcs de Religion, mais au (fi pour lapiù-

(.< mxbn -jan raV-t -

l
ij £k w»ri ici il »<<'«{», .

j
(«) ti.ib «r» •

1 isai. ïxviiit 4. Ltvit. nu.;.
par';
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SUR ZACHARIE. Ch a p, III. m
part de celles qui rcgardoicnc la police > Se hors Zorobabcl

,
Efdras

, Se

Nchémic, qui jouirent de quelque autorité de la part des Rois de Pcrfc

,

( 4 )
pour le refte les grands Prêtres furent confidércz comme Chefs de la

nation
,
Se comme premiers Juges du pays. C’eft ce que nous apprenons de

Jofeph. ( h )
Il dit qu’aprés la captivité , l’Etat des Juifs fut ariftocratique

,

mêlé d’oligarchie, & que les grands Prêtres curent le gouvernement juf-

qu’au règne des Afmonécns. Et en parlant du grand-Prêtre Jéfus fils de
Josédech, il dit que lui

, 8c fes defeendans gouvernèrent la Judée fous la

forme d’un Etat populaire ,jufqu’au teins d Antiochus Eupator, pendant

quatre cens treize ans. Mais on ne doit pas s’imaginer que les grands-Prê-

tres ayent gouverné avec une autorité defpotique, Se indépendante. 11 y
eut toujours, ou prcfquc toujours des Gouverneurs de la Province

,
auf-

qucls le grand- Prêtre croit fubordonné
,
Se dont il dépendoit dans ce qui

regardoit le gouvernement politique
,
Se auquel on rapportoit les affaires

publiques
,
Se importantes. Ainfi le pouvoir du fouverain Pontife étoit

borné à la connoiffance des caufes
,
Se des procès du peuple

, Se au gouver-

nement particulier. 11 ne pouvoir ni faire la guerre, ni la paix , ni traiter

avec aucun Prince étranger
,
ni entrer dans aucune alliance au nom de fa

nation
,
que fous le bon plaifir , Se avec la permiflion de la Cour de Perfe ,

ou du Gouverneur de la Province.

D A B O TIBI AMBULANTES DE HIS Q.D1 NUNC HIC AS-
SIS T U N T. Je nus donnerai quelques uns de ceux qui afjijfent ici , afn
qu'ils marchent avec vous. Je vous donnerai pour adjoints

,
pour Intcn-

dans
, Se pour confeillers, quelques uns de ces Anges qui font ici. C’eft

Je Seigneur qui fait ces promeffes à Jéfus. A la lettre : ( c
) Je vous donnerai

des marcheurs , ou des meffagers
,
d'entre ceux quifont ici. Ils vous fcrvironc

pour vous accompagner
,
pour vous garder ; ils auront l'intendance

,
Se la

vûë fur tout le pays
,
pour vous avertir de ce qui s’y paffe. Voyez ci-aprés

f. $. 8e Zach. iv. 10 . A peu prés comme cet Ange que le Seigneur promet

à Moyfc : (d) Ecce ego mitlam Angelum meum
,
qui pracedat te , & cujlodiat

in via , & introducat in locum
,
quem paravi. Les septante : le) Je vous don-

nerai des perfonnes qui converferont au milieu de ceux ci. Théodoret l’ex-

plique des fucceffeurs du grand Prêtre: Je vous donnerai d’entre vos fils

des héritiers de vôtre Dignité.

(«) Voy«Age£ci.i Se îi. 14. & la Picfacr

fur les Livres tLs Miccabccs.

(£, jhfrph Anttq. Itl>* xi « 4- H ypm-

pi/iu pair ixrympvfrnt. O’i yma ois

Xriiisf n*tr*w t*» w^yn+rmo *,&* ar t»*

me—paa* ma* #**»••) fimnitvu* ùtyUut l*idt en >dcm

AntiQ lit* XX- c 8. T«ri itn ùmo^p^dûlmt

mixpmXsflmr ïiprif i r« )«rrf/i* tv

oV<^ <^î tù *1 'xyetei mulu ,
wHtltttmi—

Jt*M itwmo' t* . niyftA fittnhiêif À*tiiy,9 ru iV**-

'"•çj* ur«A4r»»a»7» trot

diurnTtar* ».

n r-S<n c—torn {*3 en’aSno qS wu>
I

d

FjcW -xiii 10 .

*i) 7 . b*rm rst mi»i {tÇtpfylK tm-

TIÎW.

Aaaa
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«4 COMMENTAIRE LITTERAE
8. Audljefu Saccrdos magne , tu, & i 8. Ecoutez , ô Jéfus , Grand-Prêtre , Von* ,

amici lui
,
qui habitant coram te

,
quia

|
Se vos amis qui font auprès de vous

,
parce

vi ri portenaentes faut , tcce enim ego:
|

qu’ils font deftinez pour être la figure de I'a«

Adducàm servum meum Orien- venir: Je m’en vais faire venir l’O-
TEM. 1 RIENT, QXJl EST MON SERVITEUR.

COMMENTAIRE.

tf. 8. Audi
,
Je3B,...et amici tüî,...^uia tiri

PORTENDENTES SONT, ECOUtet. , Ô JefuS , VOUS , & VOS AmiS
, fiTCC

qu'ilsfont dcjlinei four être lafigure de l'avenir ; ou plutôt
, ( a) parce que

ce font des gens qui veulent des prodiges
, & qui ne fc laiffent perfuader

qu a force de miracles. Ils veulent des afsûrances de ma protc&ion
,
pour

l’cntrcprife qu’ils ont commencée de rebâtir le Temple -, ils veulent de*

prodiges, pour favoir fic’eft moi qui l’ordonne
,& fi la chofe réüilira. Ou

bien : (i )
Puifquc ce font des gens habiles à interpréter les prodiges, je

vais leur en donner qui les affermiront dans leur bonne réfolution.

Adducam servum meom Oriente m. Je m'en vais faire

venir l'Orient
,
qui eftmonferviteur. Les anciens Juifs

, & les Chrétiens re-

connoiffent fous ce nom d Orient

,

le Meffie
,
qui devoit paroître fous le

fécond Temple. C’étoit l’opinion univcrfclle de toute la Synagogue, (c )

J e s u s-C h r i s t a paru comme un folcil fans tache
,
pour éclairer le

monde plongé dans les ténèbres. Sa naiffance eft auffi pure
, & auffi écla-

tante que celle de cet Aftrc,qui fait la beauté, la vie, l’ornement de la

nature. Quelques Pères ( d )
croycnt que le Seigneur promet ici d’envoyer

Zorobabel ,
qui étoit un fymbole du Mcffic

, & qui devoit récablir le

Temple. Les verfets u. & u. du Chap. vi. favori fent ce fenriment.

Mais quel miracle que Zorobabel
,
alors Prince de Juda, & qui étoit de-

puis fi long- teins dans Jérufalcm, y foit envoyé de Dieu ? Envoyé- ton
d’ailleurs ceux qui font déjà venus ? Si l’on vouloit défigner quelque
homme fous te nom d’Oricnt, ne feroit-cc pas plûtôt Néhémie ,qui re-

vint à quelques années dc-là dans la Judée
, & qui rétablit les murs

, & le*

portes de Jérufalcm? (e
)
Mais quand on l’expliqueroit littéralement de

Zorobabel, ou de Néhémie, il eft toujours inconteftablc que l’un, &
l’autre étoient figures du Mcffic

, &: que ni l’un
,
ni l’autre n’a ni rempli

toutes les cfpérances des Juifs
,
ni répondu à l’idée que nous donne

l’Ecriture de cet Orient
,
qui devoit effacer l’iniquité de Juda en un jour

,

& rétablir la paix dans le monde : Car c’eft le même qui eft défigné dans ce

(*) non neia JV3H >3 Viri portmti. I u, Theodont. ïufet. ta. 4 . Demonjtr. Il» &
(£) 7 0. Al/T# SaffK wi&Turxùwt tarir- I Hekrti rétentions

, Grothic.
\t) Vidt Chuld. (*t* Qr«t, bu.^^d Jgg.li. I. I (#) z.Efdr. xi. m. iy.
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SUR
9, Qulu tcce Upis

,
queru dedt ctrum

Jtfu : Juper Uptdcm unum ftprem ocuti

funt. Ecct erg* ctlubo jculpturum tjui

,

Mit Domirmi txercituum : & auftrMm

inijUHMtern un4 UUm in dit uni.

ZACHARIE. Chap. III.

9. Car voici 4 pierre que j’ai mife devant
Jéi'uj. Il y a lept yeux fur cette unique pierre.

Je la pillerai , & je la graverai moi-même
avec le cifeau, dit le Seigneur des aimées :

& j'effacerai en un jour l'iniquité de cette
terre.

COMMENTAIRE.
•

partage fous le nom d’Orient, ou de Germes 6c dans le fuivant
, fous le nom

de Pierre chargée de fept yeux. Le nom de Germe ( a ) fc donne au Mcflie
dans Ifaïc,jv. 1. Jérém. xxm. y. 6c xxxm. ij. 6c cette dénomination eft

une efpécc de prophétie de fa naillancc miraculcufc d’une Vierge. Zoro-
babcl en un certain fens moins propre

,
pouvoir aufli porter ce nom

,
parce

qu'il étoit comme le germe , 8c le rejetton de la maifon de David.

f. 9. Super, lafidem unum septem oculi sunt. Il

y dfeptyeuxfur cette unique pierre. Cette figure défignoit encore le Mcflie.

11 ert fouvent nommé (b) la pierre du bâtiment
,
la pierre angulaire, la

pierre qui a été rejettéc par les bâtifleurs , la pierre précicufe
, 6c éprouvée.

Le nom de Rocher ( c
)
défigne ordinairement le Seigneur

,
dans le fttle des

Hébreux. Les fept ycujpqui font fur cette pierre,marquent ou les fept dons
du Saint Efprit,ou les divines pctfe&ions de Jésus-Christ s ou plutôt, les

fept Efprits, qui font comme les yeux du Seigneur
,
qui parcourent toute la

terre
, 6c qui lui rendent compte de ce qui s’y parte. Il eft bon de remarquer

ici que les Juifs revenus depuis quelques années de Babylone, avoienc

confervc l’idée du gouvernement de ce pays -, 6c que Dieu .pour fc pro-
portionner à leur portée

,
leur repréfentoit les Anges du Seigneur à peu

prés comme les Officiers d’un grand Prince, comme les Confcillcrs des

Rois de Perfc. On appelloit les yeux du Roi ceux qui avoient l’infpcâion

fur les Gouverneurs de Provinces
, & qui rendoient compte au Roi de

tout ce qu’ils découvroient dans le gouvernement. Ici le Seigneur fait voir

à Zacharie une pierre où il y avoir fept yeux
,
qui marquoient autant d’An-

ges, qui dévoient veiller à l’exécution du bâtiment du Temple. Ces fepe

Anges dévoient fervir de Confcillcrs, de gardes, d’Intendans à Zoro-
babcl

,
ainfi qu’il eft infinué au f. 10 . du Chapitre fuivant. Le Seigneur

avoit aufli promis des Anges au grand Prêtre Jéfus
,
afiu qu’ils l'afliftaflenr*

6c qu’ils l’inrtruifirtent. Nous avons vu qu’ils font nommez MtJJdge-s , mar-

cheurs, ou Voycrs. f.j.

(«) nox H3y nt k>30 >::n ridt & z*ch.

VI. li-

ft) lfni- xxrm. \6.T[*l. cxvn. xx.Uttt.

ni. 4». 44. RS. IV- 11. Rom. ix. jt. >y.

tU) Vidt 1 . üijr. 11. r. x.Rtj.xx 11. j. «nW
niï xxm. j. Pftl. XVII. J- XVII. )l. XVIII. Ij,

& pijfim.
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SUR ZACHARIE. Chàp.IV;
flï.

<

CHAPITRE IV.

Chandelier d’or a fept branches
,
avec autant de lampes , où deux

oliviers font couler l’huile. Zorobabel achèvera le Temple , dont

il a jette lesfondement. Lesfeptjeux du Seigneur
,
qui s'étendent

fur toute la terre.

4 1. JCT reverfut efl Anyelut
,
qui

*-' loqueiatur in me, & fufcitavit

vu
, quafi virurn qui fiifçifutur dt forti-

fiefut.

i. Et dixit ad me : Quid tu vida ?

Et dixi : fidi , & ecce candelabrum au-

rtum torum , & lampas tjus fupcr caput

ipfius,& fepttm iucerru ejusfuper illud:

& ftpttm infuforia luctrnis
,
quttrant

fupcr caput tjus.

f

.

i. "17 T l'Ange qui parloit en moi , revint;

JCi & me réveilla comme un homme
qu'on réveille de Ton fommcil.

x. Que voyez-vous, me dit-il? Je lui ré-

pondis : Je vois un chandelier tour d’or
,
qui

a une lampe au haut de fa principale tige , Bc

fept lampes fur les branches : je vit qu il y
avoir fept canaux

,
pour faire couler l’huilq

dans les lampes qui croient fur le chandelier.

COMMENTAIRE.

f. I. TT T REVERSUS EST ANGELUS Q.U I l O Q_U £ B A T U R
r 1 1 n me, et suscitavit me. L'Ange qui parlait en moi

,

revint ,& me réveilla, comme un homme qu'on éveille de fon fommcil.

D’où revint-il , ôc où étoit-il allé ? Car le Prophète n’en a rien dit ci- de-

vant. Zacharie a déclaré au commencement de fa prophétie
,
qu’il-avoic

eu fes vifions la nu!t ,& en fonge. { a )
Il dit ici que l’Ange

,
qui jufqu'alors

l'avoir conduit ,
6c lui avoir expliqué tout ce que Dieu lui avoir fait voir

,

fc tourna vers lui
, & le frappa comme un homme que l’on veut éveiller.

L’Ange ne s’étoit point abfcnté i mais il s’étoit feulement approché du
grand- Prêtre Jéfus, auquel s'adrefle tout le Chapitre précédent ; 6c après

lui avoir parlé
,

il revint à Zacharie -, Se il fembla à celui-ci qu’il le frap-

poir
, & qu’il l’éveilloit : mais tout cela fc pafla en vifion

,
de meme que cc

qu’il a vu jufqu’ici.

f. a. Ecce candelabrum aureumtotom, et lam-
pas ElUS SUPER CAPUT IPSIUS,ET SEPTEM LUCERNÆ
Eius super illud. Je vais un chandelier tant d’or

,
qui a une lampe

l») Zacb. i. s.

Aaaa iij
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5,8 COMMENTA
j. Et dua clive ptper illud ; un* a dix-

tris Umpadis , & un* a/mijlris ijus.

4 Etrefpondi ,& uio *d Angelum ,

Î
ui loqutbatur in me , dicens : Ouidqunr

te , Domine mi l

y Et rtjpondit Angélus
,
qui loqueba-

tur in me , (tr dixit ad me : Numquid

nefeis quid funt bac ! El dixi : Non ,

Domine mi.

IRE LITTERAL
j. Il y avoic aufiideux olivier* qui s'élevaient

au dcfliis : l’un à la droite de la lampe, & l’au-

tre â la gauche.

4. Alors je dis â l’Ange qui parlait en moi :

Seigneur
,
qu’cihce que ceci !

5. Et l’Ange qui parloit en moi , me répon-

dit : Ne favez-vous pas ce que c’eû î Non ,

Seigneur , lui dis-je.

COMMENTAIRE.

a» haut defis principale tige , &fept lampesfurfes branches ,& fept canaux

pourfaire couler l’huile dans les lampes. L Hebreu : ( a ) J’ai vu un chandelier

tout d’or ,
à- une bouteillefurfa tète , & fept lampesfur le chandelier , & fept

entonnoirs , ou fept canaux pour lesfept lampes. On doit d’abord fc faire une
idée diftinûc de la forme de ce chandelier. Il avoic fept branches

,
6c fepe

lampes
,
de même que le chandelier du Temple, dont Moyfe nous a

donné la defeription. (b) La différence qu’il y a encre celui de Moyfe, Sc

celui de Zacharie, c’eft que dans le premier les Prêtres mettoient séparé-

ment l’huile dans chaque lampcron v 6c ici l'huile fc communiquoic égale-

ment aux fept lamperons par fept canaux qui recevoient l’huile d’une bou-

teille commune, placée à la tête, ou au haut du chandelier ; 6c cette bou-

teille étoit remplie d’huile qui découloit par deux tuyaux qui tenoient à

deux oliviers placez aux deux cotez du chandelier. ( c )
Nous ne croyons

pas que cetce lampe ait jamais exifté : mais la compoficion n’en cft nulle-

ment difficile. Nous voyons tous les jours des lampes à p'.ufieurs lumi-

gnons
,
qui tirent toute leur nourriture d’une bouteille

, ou d’un réfervoir

commun.
La difficulté codifie à développer l’énigme cachée fous la vifion de ce

chandelier. Les deux oliviers qui font à fes cotez
,
marquent Jéfus fils de

Josédcch, 6i Zorobabel. C’eft ce que l’Ange nous apprend au f. 14. Les
fept lampes

,
font les fept yeux du Seigneur

,
qui parcourent toute la

terre. ( d )
Ces lampes fignifient la même chofc que les fept yeux que nous

avons vus fur la pierre au f. 9. du Chapitre précédent. Comme les fept

lampes éclairent les deux oliviers qui font à leurs cotez
, &c qu’elles reçoi-

vent d’eux leur entretien, & l’huile fans laquelle elles nepourroient éclai-

rer ; ainfi les fept Efprits donnez au grand-Prêtre Jéfus
, 6c à Zorobabel

,

ntno hy nVai n^p arn mua un 1 («) i*fr* V 1 ».

p\"h mpxia rtjntn rthy n'mu nyapi
,£) Emj.xxxm.l7.il. d<

<
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SUR ZACHARIE. Cttlv.1V; m
6. Et refpondit , & dit ddme , dictas :

Hoc ej} veriurn Darnini ad Zorobabcl,

dicem : Non in txercitH > ntc m reborc ,

ftd in Spiritu met , dicit Dominai txer-

tituum.

7. Quù tu , mont magne , coram Zo-

robabei ? In plxnum :& tducet lapident

primarium, & exajaabit granam gra-

tta ejus.

6.11 me dit enfuite : Voici la parole que le

Seigneur adreiïe à Zorobabcl : Vous n’efpé-

rerez , ni en une armée , ni en aucune force

humaine

,

mais en mon Efprit , dit le Seigneur
des armées.

7 . Qui êtes-vous , ô grande montagne, de-
vant Zorobabcl } Vous ferez applanic : il met-
tra les principales pierres au Temple , & il

jj

ajoutera beauté fur beauté.

COMMENTAIRE.

pour leur fervir d’yeux, & de lumière, font dans une cfpécc de dépen-
dance

, fie d’aflujettificmcnt à l’égard de ces deux Chefs du peuple de Dieu;
Ils reçoivent d’eux leur million, Sc agilfcnt par leur ordre, & pour leur

fervicc.

f. 6. HOC EST VERBUM D0M1KI AD ZoROBilFl;
Non in exercitu ; sed in Spiritu uio. Voici la parole

que le Seigneur adreffe à Zorobabel : Vous n'efpércrez. ni en une armée , ni est

aucuneforce humaine ; mais en mon Efprit. V ous exécuterez l’entrcprifc que
vous avez commencée 1 vous achèverez le Temple du Seigneur

, donc
vous avez jette les fondemens. ( a ) Mais ce ne fera ni par vos propres

forces
,
ni par le fecours d’une armée ; je vous donnerai mon Efprit. C'cll

cet Efprit qui eft défigné ici par les fept lampes » & au Chapitre précédenc,

par les fept yeux : Cet Efprit
,
dont le Meflie doit recevoir la plénitude j

( b
)
l’Efprit de fagclTe

,
d’intelligence

,
de confeil

,
de force

,
de fcicnce ,

de piété ,
de crainte du Seigneur. C'cll ainfi que s’exprime Ifaïc, en par-

lant du divin Original , dont Jéfus fils de Josédcch , Sr Zorobabcl n’étoienc

que des figures : En quoi l’on voit le concert admirable des Ecritures
,
qui

s’expliquent
, Sc fe donnent du jour l’une à l’autre.

f. 7. Qu IS TüjMONS MAGNE, CORAM ZOROBABEL’Iw
punum. J^tc êtes-vous

,
grande montagne , devant Zorobabcl? Vousferas

applanie. Montagne de Sion
,
qui êtes aujourd’hui chargée de ruines

, SC
de débris

,
que deviendrez- vous devant Zorobabcl î il vous applanira

, Sc

.

furmontera toute» ces difficultcz
,
qui paroi fient fi fortau-deflus des for-

ces du peuple. On peut aufli entendre par cette montagne
,
ou les ennemis

des Juifs
,
qui firent ce qu’ils purent pour traverfer ce deflein ; ou Darius,

dont ils cfpéroient d'obtenir une défenfe de continuer le bâtiment du

(a) Infra 0 9 • I ritui tmjtlii ,&fortihuliuic , Spiritutfcienlia, (je

(
b ) Ifai. XI. 1. F.tquitfeet fuper tum Spiritut I plttatls , & replebit tum SpirilHt liment Domiui,

Donnai , Spiritut /opuntia , or mttUeSm , Spi- 1
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qêo COMMENTAIRE LITTERAL
8. Et faclum tjl verhum Dominiad

me , dicens :

9. Minus Zorobabel fundaverunt do-

tnum ijiam , & manus tjus perficicnt

tam :& feittis quia Dominas excreituum

mijît me ad vos.

10. Quis enim defpexit dies parvts ?

tir latabuntur,& videbunt lapidemjhtn-

rteurn in manu Zorobabel. Septem ifli

oculifunt Domine qui difcurrum inuni-

verfam ttrram.

8. Alors le Seigneur m'adrefli £à parole , &
me dit :

9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette

niailon , Si fes mains l'achcvcront entière-

ment : & vous faurez que c’eft le Seigneur
des armées qui m’a envoyé vers vous.

10.

Qui eit celui qui fait peu d'état de ce*
foibles commcncemens du Temple } Il fera
dans la joye lorfqu’il verra Zorobabel le

plomba la main. Ce font-liles fcptyeuxdu
Seigneur

, qui parcourent toute la terre.

COMMENTAI RE.

Temple. Tout cela ne leur rcüffit pas. (a) Les Septante: (b) Et vous ,

grande montagne
,
qu'êtes vous devant Zorobabel

,
pour corriger? ilHébreu ;

Tousferez, comme une plaine.

EdüCET LAPIDEM PRIMARIUM, ET E X Æ QJJ A B I T
cratiam G# ATI Æ e I U s. il mettra lesprincipales pierres au Temple,

& ily ajoutera beautéfur beauté. Il tirera du milieu de ces ruines la pierre

qui doit faire le couronnement de l'ouvrage
,
& il lui donnera des beautez

quelle n’avoit poinc auparavant
,
foie en l’enrichilTant d'ouvrages de fculp*

cure, ou en la mettanc dans un lieu plus apparent. L'Hcbrcu : [e) Il fera
paroitre la principale pierre , [ la première pierre

,
ou la dernière t car le

Texte peut lignifier l’un,& l'autre > à la lettre
,
c.spitalis lapis ; celle qui-

fert de fondement
,
ou celle qui fert de couronnement. L’une

, & l’autre

elt également capitale.
)
Lorfquon l'(lèvera : Quellefoit agréable >& aimée.

Ou bien: On ta pofera aux acclamations de tout le peuple, qui criera;

Jfuc ! efoit agréable au Seigneur , & qu'elle dure long teins.

jr . 9. Manus Zorobabel fundaverunt Domum
jstam ,

et MANUS Elus perficiemt e a m .Les mains de
Zorobabel ont fondé cette Maifon,Cr fis mains Cachèveront entièrement. Il

faut diftingucr deux époques de la fondation du Temple au retour de la

captivité. La première fois qu’on mit les fondemens
,
ce fut Saflabafar qui

eut cet honneur, [d) comme nous le voyons dans Lfdras : mais la féconde
fois fous le régné de Darius, ce fut Zorobabel. La première fondation
n’eut point de fuite ; on fut obligé d’interrompre l'ouvrage pendant envi-
ron quatorze ans : mais à cectc dernière fois

,
Zorobabel qui a commencé

,

aura la gloire d’achever fon Cntrcprifc. Le Temple fut achevé lafixiéme

(4) i.eftr.-_ * I («j fn n-ifum nesnn pttn »-inm
AO I

70. fit .. rv T. TC wy. Cfj Ufj.
|

fjt,

*•*» Z*yî«»>A I* ounfiimqiHtb. llD’ab )
[<i] I. Ejdr. V. K,

année; •
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SUR ZACHARIE. Ch a r. IV; j«i

il. Et rtfpondi , & dixi ad eum :
|

il. Alors je lui dis ; Que marquent ces deux.

QuidftM dut cliva ijle.ad dixtcrarn 1 oliviers , dont l'un e/i à la droite du clunde-

UttdcUbrt , cT adfw.Jlrum nus i: 1 lier , & 'autre à la gauche î

COMMENTAIRE.

année de Darius, (a) quatre ans après qu’on eut repris cet ouvrage.

f. ÎO. QjJ 1S ENIM DESPEXlT DUS PARVOS’Et L Æ T A~
B, U N T U K,*T VIDEBUNT LAPIDEM STANNEUM IN M A N III

Zorobabel. Jgui tjl celui tfii fait peu d’état de cetfaibles commence-

ruent du Temple ? Il fera dans lajeje , lorfqu’il verra Zorobabel le plomb à U
main. A la lettre : {b) Jjh^i a méprisé le jour des petitejfes i

1 Vous autres Juifs

de peu de foi
,
qui ne jugez que fur les apparences

, &c mefurez toutes

ebofes fur vos propres forces -, qui avez regardé comme une entreprife té-

méraire celle de Zorobabel
,
pour rccablir le Temple \ vous vous rèjoiiircz

dans peu
,
lorfque vous verrez ce Prince de Juda le plomb

, &: le niveau à
la main, hâter l’ouvrage, &; le conduire hcurcufcmcnt à fa perfection.

Lapidem ftanneum

,

( c
)
une pierre d’étain -, c’cfl à-dire ,un plomb de mal^

fon, un niveau. Les Hébreux appellent pierres les poids des marchands
, &

en général tout ce qui tient lieu de poids. Vous n’aurez, point une pierre , çf
une pierre dans vitre fac

,

dit Moyfe i ( d) vous ne vous fervirez point de
deux fortes de poids j l’un jufte

, &c l’autre faux.

Septem sont isti o eu l i Dom un
,
,qji i djscurrunt

J n UNIversam terra m. Ce font là les fept jeux du Seigneur
,
qui

parcourent toute la terre. Les fept lampes que vous avez vues
,
marquent les

fept Anges
,
qui font comme les y ux

, & les infpe&curs dont Dieu fc ferc

pour s’inftruirc de ce qui fc palfe fur toute la terre. Les Kois de Pcrfé

avoient des Officiers, qu’on appclloit les Yeux du Koi
, ( e

)
parce- qu’ils

croient comme fes efpions
, Si que le Koi voyoit par leurs yeux ,& favoic

par leur moyen tout ce qui fc pafloic dans fon Royaume. L'Ecriture pour
s'accommoder à l’idcc des Hébreux

,
dit en plus d’un endroit qu’il y a fepç

Efprits b'enh ureux en la prcfcncc du Seigneur
,
qui font comme les pre-

miers Officiers de fa Cour,& qui lui rendent compte de tout cc qui fc

paffe dans le monde. C’eft ainfï que Rjph ë!
,
qui conduifit le icune Tobie, .

déclara uu xnomenc avant de difpaioîtrc
, [f’) qu’il croit un des ft pt Anges

(* i. E/ïr vi. i*.

(ti jtubp cr.vS ta »a

(‘) bnan psn 70 . T«f t«i «»«!-

WgA»
ld)

D$u

t

xxv. ij.

(e‘ jir.ft'phin. Contai Athimrf. Ko/ »7h

'iittxfTmvut 7 ot £«nAi«f

un Ad 7«. *W IfCitn SColtMfi 1 4 : «*»» Fjrff

sm-Tu/r. ç *7 tir - u^m o ê l'vJrt.XM t'ide

Ô* A cul. Itk d. mtrjdo Auft.lrb.\ pointe H ito-

dor lt*.

» f\To’o xil Jf 5/0 fum R.iphsttl Angola*

unas %uisfi*mns *jm Dcmnum.

Ei>bb^
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COMMENTA
U. Et refpondi fecand

o

. & d:xi ad

tiun Quidfiant dut /
piea olivarum, quo

font jlivra
duo relira aurea , in qmbus

font fuffufioria ex auro ?

l». Et ait ad me ,
dicens : Numquid

nejeu quid funt bac? Et dixi: Non.
Domine mi.

14. El dixit: l(l‘ funt duo filii olei

,

qui ajfijiunt Dominât ori univerft terra.

IRE LITTERAL
ix. Je lui dis encore une fécondé fois :Qae

lignifient ces deux branches doliviers
, qui

font auprès des deux becs d’or, où font les

canaux d'or par où coule l’hnilc î

i}. Ne favez-yous pas ,me dit-il, ce que
cela lignifie ? Je lui répondis : Non , mon Sei-

gneur.

14. Et il me dit : Ces deux oliviers font le*

deux oints de l’huile [ocrée
, qui afiiltent de-

vant le Dominateur de toute 1} terre.

COMMENTAIRE.

qui font toujours devant le Seigneur. Ec faint Jean dans l’Apocalypfe
, (4)

dit qu'il a vii YAgneau debout ,ejui avoit fept cornes ,&feptyeux
,
quifont les

£fprits de Dieu envoyez, par toute la t.rre. Pour exécuter la grande entre-

pnfc que Zorobabcl ,
Sx. le grand- Prêtre léfus avoient commencée

,
Dieu

leur promet le fecours de fes fept Efprits
,
de ("es feptYeux

,
de fes premiers

Anges.

y. II. Qy I D SUNI D U Æ SPICÆ OLIVARUM
,
QV Jt SUNT

10 X1* DUO R. O S T RA AUREA, IN QJJ I B U S SUNT SUFFU-
SOK 1 A aurea? Jfitic marquent ces deux branches d olivier

,
quifont au-

près des deux becs d or, oùfont les canaux d'or par où coule l'huile ? Cette de-

mande revient au même que celle duverfet précédenc, à laquelle l’Ange

n’a point fait de réponfe. Les deux oliviers , 6e leurs deux branches qui

s'inclinoicnt fur les deux canaux ,
ou fur les deux entonnoirs d’or

,
ne

fignifient qu'une tncmcchofc. L’Hébreu: {b) Jpye veulent dire ces deux

épis , ou ces deux grappes d'olives d'or
,
quifont à côté des deux entonnoirs

d'or
,
qui répandent 1 huile par enhaut dans les lampes ?

f. I 4 . 1 S T I SUNT DUO FILll O L E 1 , QJU I ASSISTUNT
Dominatori universæ terre. Ce font les deux oints de

l'huilefacréc ,
qui affilent devant le Dominateur de toute la terre. Ces deux

branches d’oîivicr délîgncnt Jéfus fils de Josédcch, ôe Zorobabcl, les

deux Chefs de la nation Juive; l’un pour la Religion ,6e l’autre pour le

civil t ( c
)
tous deux oints du Seigneur

,
ou fils de l’onélion. Le premier en

qualité de grand Prêtre
,
croit oint de l’huile fainte ; 6e le fécond

,
comme

fuccclTeur des anciens Rois de Jutla, avoit reçu la même onûion dans la

perfonne de fes Ancêtres, 6e croit l’oint du Seigneur, fon Miniftrc.le

Prince de fon peuple
,
deftiné pour lui bâtir un Temple, 6e pour réparer

[s)Jpoc*lyp[ 1. 4. <$• v 6 .

jé) yy& *ra rax ca*nnrt no
an th can*Syo o'pncn amn iinnnr

70. Ti il kaouÏoi rin iXeuSn il ci rmf

n rî» p*vtùTirf0f rm yjvv'Li ri* i
t

fC ira-i'ytr*» rat* tfkf rmf yevrmf.

(c) Comparez le Ch. vi.ii- 13.
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ÎUR ZACHARIE. Cha». V. jtfj

fes maux que les Caldécns avoicrit faits à fon peuple. L’un ,& l'autre cil

éclairé des fept lampes, Se afïifté des fept Efprits envoyez par le Domina-

teur du Ciel
,
& de la terre. Tous deux vcrfcnc l’huile pour entretenir ces

lampes
,
parce que les fept Efprits n’agi (lent qu’avec fubordination

, & dé-

pendance de leur part, & ne font que fuivre leur détermination : ( a )
Sunt

adminiflrato rii Spiritus. Ils font envoyez pour leur aider à exécuter leur

louable entreprife. Les Septante ;( b) Ce font U les deux fils de la graifi.,

Aquila
,
Se Théodocion : ( c

)
Les deuxfis de l'éclat

,
ou de la fplcndcur.

l****»"» d)- *.— Va- ajU'a/.'V

* ^ ^ /T\

v'* 't,U *W *(i*W# vV*

CHAPITRE V.

Wolumc en l’air
,
qui contient les pécbe^ de toute U terre. Femme

ajftfe dans un vafe , & enfermée dans ce vafe par une majfe de

plomo
,
qui en ferme l’ouverture. Deux femmes ailées enlèvent le

vafe le portent à Babylone.

f, i. 77 T converfus fum , & levavi

C oculos meus : & vidi , & tcce

volume» volatil

.

a. Et dixit ad me : Quld tu vides ? Et

dixi : El» video volume» volant : long-

tudo cjus viginti cubitorum , & Ulitudo

tjus decem cubitorum.

f. 1. T E nie retournai enfuite, & ayant levé

J les yeux, je vis un livre qui voloit.

1. Et l'Ange me dit : Que voyez-vons ! Je
lui dis : Je vois un livre volant , long de vingt

coudées , Se large de dix.

COMMENTAIRE.

T~> c C E V O L U M E N V O L A N S. JC VIS UH livre tfHt VOloît. Je VIS

P j dans l’air un volume long de vingt coudées, Se large de dix.

Les anciens livres étoienc compofcz de p'.uficurs fcüillcs
,
ou de pluficurs

morceaux de vélin
,
attachez bout-à bouc

,
& en longueur

,
que l'on rou-

loit autour d’un bâton
,
comme le pratiquent encore aujourd'hui les Juifs,

dans les volumes qui font en ufage dans leurs Synagogues. Ces fortes de

livres ne s’écrivoicnt ordinairement que d’un côté ;& on n’a aucune preu-

ve que celui-ci ait été autremenc ,
puifque le Prophète n’en die rien. Les

Septante (d) au lieu d’un volume , lifent une faux. Aquila, 3c Theodo.

(a) Hebr. i. 14.

<*) O’t 2*9 **** TPÇ WtaUlT&'.

( c )
Aqu. ï*i«i Theodot. T?f

Htb. ’XX Sjm. Dh»

fin oUi»

• d\ 70. K«f t2i I!s ont

lu au iieu de flvUD
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COMMENTAIRE LITTERA'LJ<>4

j. Et dixit ad me: Htc ma'edüio

,

qui errtditur fuper faciem cm/lis terri :

quia omnis fur , fient ibi fcnptum efi ,

jttdtcabitur : & omnis jurant , ex hoc fi-

militer judicabitur.

3. L’Ange ajouta : C’ell-là la malcdidiori
qui le va répandre fur la face de toute la ter-
re : car tout voLur fera jugé par ce qui iffc

écrit dans ce livre :& quiconque jure ftulji.-

ment

,

fera jugé de même par ce qu’il con-
tient.

C O M M E N T A I R E.

tion ( 4 )
employait le terme de Diphtéra

,

qui lignifie on général un livre

écrit fur du vélin, 3d qu’on entend en particulier du livre que les Poètes
donnent à Jupiter , dans lequel il tient regiftredes crimes des hommes, 3c
des châdmcns qu’il leur delhne. De cems entems il jette les yeux lur ces
tablettes, & punit les coupables: D'où vient le proverbe: (b

)
Jupiter a en-

fin regardé dansfon livre s pour dire qu’aprés avoir attendu long- teins
,

il a
enfin châtié le crime. Cela revient alfcz à cet endroit, où le volume que
vit Zacharie

,
renferme les peines

,
& les péchez des hommes.

f. 3 . Æ C EST MALEDICTIO Q.UÆ ECRED1TUR SUPER
Faciem omnis terræ. C’tft- là la malédiclion qui va fie répandre

fur laface de toute la terre. Dans ce livre font contenus les maux qui vont
inonder tout le pays -, les peines, 3d les malédiéfions que Dieu prononce
contre tous les pécheurs. On peut limiter ces malcdiéhonsaux Juifs

,
ou

les étendre aux Caidécns ,Sd à tout leur Empire. Dans la première fuppo-

fition
,
Dieu prononce la fcntcncc de condamnation contre tous ceux des

Juifs
, & des Ifraëlitcs, qui fe font rendus coupables d’injufticc, Si de par-

jure. Il menace de faire entrer dans leurs maifons fa vengeance comme un
feu, qui les confirmera. Lcvafc au milieu duquel étoit l’iniquité, repré-
fentée fous la figure d’une femme

,
qui cft fermé par une malle de plomb

,

& emporté à Babylonc
,
pour y demeurer comme dans fon centre

, & fur

fa bafe ; ce vafe reptéfente la même chofc que le livre. Le Seigneur a en-
levé l’iniquité de Juda

, Ôd d’ifrael
,
en la faifant tranfporter à Babylone

'

Ôd en Afiyric par deux femmes, ou par deux nations
,
les Alfyricns, & les

Caldccns. C’eft à Babylone qu’eft le règne, 3d la bafe de l’iniquité. Ceux
de Juda

, Ôd d’Ifraël ,qui ne fe font point convertis, qui n’ont point voulu
quitter ce séjour

,
pour retourner au pays de leurs pères, & qui ont persé-

véré dans leurs iniquitez ,
demeureront dans ce pays-là

,
3c y périront dans

leur endurciflcmcnt.

Mais en expliquant ceci des Caidécns
,
on peut dire que le volume qui

paroît en l’air
,
contient les menaces

, Ôd les malcdiélions prononcées de-
puis long- rems contre ces peuples,& contre les crimes, les brigandages

,
les

(*) Ayt fr Thfdet.A,fh'(f. Sjm. Ki
J

(b) O' £î, », rit e\pSi>,
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SUR Z A CH4.

Educam îllud
,
dicit Dominas exer-

cituum : & venitt ad domurn furis , &
ad domum jurantis innomine mto mcndj-

titer : <jr commorabitur in medio dormis

tjus , & confumet cam , & lignai]us ,&
lapides ejus.

y Et egreffus ejl Angélus
,
qui loque-

batur in me : & dixil ad me : Leva aca-

lostuos ,& vide quid ejl hoc ,
qiiod egre- I

ditur.

6. Et dixi : Quidnam ejl? Et ait:

Hac ejl amphora egrediens. Et d'sxit :

JJaceJl ocuius corurn in univerfa terra.

A R I E. C H A P. V.

4. Je le produirai au jour ,dit le Seigneur

des armées : il entrera dans la maifon du vo-

leur , & dans la mailon de celui qui jure fauf-

fement en mon nom ;& il demeurera au mi-
lieu de cette mailon , & la confumera avec

tout le bois , & toutes les pierres.

5. Alors l’Ange qui parloir en moi fortit

dehors , & me élit : Levez les yeux , Sc con-

fîderez ce qui va paroître.

6. Et qu’eft-ce ,Iui dis- je ï 11 me répondit :

C’eft un vafe qui 1ère. Et il ajouta : Ce vafe

eft ce qu’on voit en eux dans toute la terre.

COMMENTAIRE.

violences
,
les fraudes

,
les parjures dont^ils fc font foüillcz. Ce volume eft

prêc à fondre fur leurs maifons
, Sc la malédiction n’en fortira point

,
que

leur demeure
,
que Babylone ne foie abimcc. L’iniquitc de cette infolente

nation, figurée par une femme aftife dans un vafe, a été réprimée
, &:

comme renfermée au fond de ce vafe par une mafle de plomb qui en ferme
l’orifice ; c’eft à dire

,
par la puiftauce des Perfcs

,
qui a renversé le trône

des Caldécns
,
Sc ruiné leur Monarchie. Ce vafe cil porté par deux fem-

mes dans le pays de Sennaar
,
dans la Babylonie

,
où l’on lui bâtit une mai-

fon, où l'on l’aft'ermit fur fa bafe i fans toutefois que l’iniquité paroifTe,

ni qu elle forte du fond du vaiflcau où elle eft renfermée. Les Caldéens
toujours également corrompus, Sc également difpofez à mal-fairc , font

réprimez par les Perfcs
,
Sc enfuicc par les Grecs. Ce font- là ces deux fem-

mes ailées
,
qui fc faififlcnc du vafe

,
Sc qui lui bâtilTent une demeure dans

la Babylonie. Les Caldéens ne font point entièrement exterminez
; mais

ils font aflujcttis
, Sc réduits à ne pouvoir faire mal à perfonnc.par les

peuplcsdonton vient de parler. Cette fécondé hypothéfc nous paroît bien

mieux foutenuë
, Sc mieux liée avec ce qui fuir.

f. 4. Ad domum omhis furis, et ad domum j u-

juNtis. Dans la maifon du voleur , & dans la maifon de celui qui jure

faujfement. Sous ces deux noms
,
on comprend tous les autres crimes

,
où

des Hébreux
,
ou des Caldéens. Le vol marque toutes les injuftices

, Sc les

violences exercées contre les hommes •, Sc le parjure, toutes les fautes com-
mifes contre Dieu. Nabuchodonofor cil défigné fous le nom de voleur

dans plus d’un endroie de Jérémie. (4) Sa maifon eft Babylone.

f. 6. HÆC EST AMPHORA EGREDIENSiET D I X I T : H ï C

J - -

<

1 *} firem. iv. 7 . xiriii. 8. }t. 11.48.

Bbbb iij
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SUR ZACHARIE. Cha p. V.
10. Et dixi ad Anitlttm , tjui tojncb t-

tur in ml : ihto ijia déférant ampberar/i?

11. Et dixtt ad me : Ut adificetur ei

damas in terra Stnnaar , & jiabttiatur

,

6 ponatur ibifuper bafimfaara.

7
10. Je dis à l’Ange qui parlent en moi : Où

ces femmes portent-elles ce vafe ?

it. Il me répondit : En la terre de Sennaar,
afin qu’on lui bâtiflè une maifon, & qu’il y
foit placé , 8c affermi fur fa bafe.

COMMENTAIRE.

iépha. Voyant la marte de plomb qui alloic fondre fur elle, elle fc retira

au dedans du vafe
, & aufli- tôt le plomb tomba fur l’orifice du vafe , 8c le

ferma entièrement.

f. 9. JbCCE DUÆ MULIER.ES EG K ED I EN TES, Je ’VOJOtS p4-

roitre deux femmes. Ces deux femmes lignifient
,
félon les Juifs ,( a) les

Médes
, ôc les Grecs

,
qui ont affligé les Babyloniens

,
8c qui ont établi leur

Monarchie dans leur pays. Mais laint Jérôme croit quelles délignent les

Hebreux eux-mêmes
,
dont les uns

,
favoir ceux du Royaume d’Ifracl

,
fu-

rent emmenez captifs par les Aériens ; 8c les autres
,
c’cft à-dire

,
ceux de

Juda
,
par les Caidccns. D’autres ( b )

croycnt que ces deux femmes ligni-

fient des mauvais Anges. Mais il y a beaucoup plus d’apparence que comme
la femme renfermée dans le vafe lignifie l’iniquité de Babylonc, aufli les

deux femmes qui l’abateent dans la Babylonic
,
font les Pcrfes ,& les

Crées
,
ainli que nous l’avons expliqué plus haut. Il eft ordinaire dans l’E-

criture
, 8c dans les Profanes de repréfenter les nations

,
les Provinces

,
8c

les villes fous l’emblème de femmes.

Habebant alaS q_u a s 1 alas m i L v 1 . Leurs ailes ésoient

fmblables à celles d'un milan i ou à celles d’une cicognc
,
félon l’Hébreu ; (r)

ou
,
comme celles d’une hupc, félon les Septante. ( d) Aquila

,
Symma-

que, 8c Théodot ion traduilent
,
un héron, (e

)
Saint Jérôme a luivi les Hé-

breux, qui tiennent que c’cft un milan. Mais nos Interprètes font prcfque

tous pour la cicognc. On fait trés-peu la vraie fignification des mots Hé-
breux qui marquent les animaux.

f . ri. Ut ædificetbr ei domus in terra Sennaar.
Afin tju'on lui bâtijfe une maifon dans la terre de Sennaar i dans le pays de

Babylone. Les Caldécns répandus dans tout l’Orient ,& dans toutes les

Provinces de leur vafte Empire, font reflerrez parles Perles, &cnfuitc

par les Grecs
,
dans les limites de leur propre pays. Ils y demeurent dans

leur maifon » dans Babylonc. C’cft- là que leur iniquité clt renfermée ,
fans

pouvoir affliger les peuples comme autrefois. Ou
,

fi l’on veue l’expliquer

(4) JiiJéi MpuJ !eron.

\b) Vide S*n& bic.netj.it.

(e) nvann ’flwa

(d) 70 fït 1clfptymi

(r) Itronjm. hic.





SUR ZACHARIE. C h a t. V I.

f.
Et in quadrige tcrtia equi albi ; & j. Au t roi fiéme des chevaux blancs ; & au

mqua.irig4 quart* eqm parti,& fortes, quatrième des chevaux tachetez, & vigou-

reux.

4. Et rc pond: , & d:xi ad Angelum

,

4. Je dis alors à l’Ange qui parloit en moi :

qui lojuebatur in mt : Qjeidfunt bac ,
Qu’eft-ce que cela , mon Seigneur }

Dam ne mi ?

y Et refpendit Angelut, & ait ad me: 5. L’Ange me répondit : Ce font les quatre

Ij}i funt quatuorventi Cnh
,
qui egre- vents du Ciel

,
qui fortentpour paroître de-'

diumur , ut Jlent coram Dominâtare am- vant le Dominateur de toute la terre.

f».‘j terre.

6. In qua erant equi nigri , egredieban- 6. Les chevaux noirs du fécond chariot aU
tur in terram Aquilonis : & albi egrcjji loient vers le pays de l’aquilon : les chevaux
funt poj} eot : & varti egrejji funt ad ter- blancs les fuivirent : & les tachetez allèrent

mm aufri- dans le pays du midi.

COMMENTAIRE.

des violences que ces peuples avoienc exercées contre fon peuple. L’Ange
qui explique lu prophétie à Zacharie

,
ne die rien de ce premier chariot s

parce que les Allyricns ctoient ruinez depuis long tems ,5c que l’Empire

même des Caldccns ne fublïlloitplus. Le fécond chariot avec des chevaux
noirs

,
marquoic le Royaume des Perles fondé par Cyrus

,
qui détruific

i’Empircdcs Caldéens. Le troifiéme chariot avec des chevaux blancs
,
défi-

gnoit l’Empire des Grecs, établi par Alexandre le Grand fur les débris de
celui des Perfcs. Enfin le quatrième chariot étoic double. Il y avoit deux
attelages

,
dont le premier conduit par des chevaux de diverfes couleurs

,

marquoit les Lagidcs
,
qui attaquèrent

,
H aflujcttirent l’Egypte, (a) Le fé-

cond attelage repréfentoit le Royaume de Syrie
,
fondé par Séleucus.

ÿ. 7. I S T I S U N T Q,U A T U O R VENTI CoELI, QJU I E GRE-
DI U N T U R ÜT STE NT CORAM DoMlNATOREOMNIS TER R Æ. .

Ce (ont les quatre •vents du Ciel
,
quifortent pour paroître devant le Domina-

teur de toute la terre. Ces quatre chariots marquent les Anges extermina-

teurs
,
Sc vengeurs

,
qui font envoyez de la part de Dieu aux quatre vents ,

,

5c vers toutes les parties du monde
,
pour y exercer fa vengeance. Les An-

ges font appeliez les quatre vents

,

à caufe qu'ils parcourem tout te monde
, „

pour y châtier les méchans. On attribue ici à chaque charioc ,ou à chaque
M >narchic un Ange, fui vaut la 1 héologic des Caldéens

, 5c fuivanr l’opi-

nion reçue alors parmi les Juifs. On voit le mêmefentiment dans Daniel

,

{b) Sc dans p us dun endroit du nouveau Tcftamcnc. ( c

)

Mais l’idcc que
nous avons des Anges tu.élaircs des Provinces

, 5c des Royaumes, çft qu’ils »

- “““~~ ™""““““ ~“————

—

(») Infra t. 6 E«hi imrii tgrrfii fini in ter- I [e> Àtt. XK1. 9. ITir ifae.de’ quid-m tnt -

ram \ Jlsni , &c. uifoc.i. 10. 11. 1 &• fiq*.

{k) Dan. X. IJ. 10. XX. XII. K L

GjCC Cw
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î7o COMMENTAIRE LITTERAL
7. Ihti aittem tram robnjlijjimi

, exie-

rum , & tjutrtbant trc , & difcurrtre

fer cm 11cm terram. Et dixit : he, peram-

bulatc terram : & perambutavtrum ter-

ram.

7. Le* plus forts parurent enfiitte , & 3*
denundoicnr d’aller , Bc de courir par toute

la terre. Et U Seigneur leur dit : Alice , courez
par toute la terre ; & ils coururent par toute

la terre.

COMMENTAIRE.

en font lesdefenfeurs ,5c les gardiens i au lieu qu’ici on nous les représente

armez de sévérité
,
pour punir

,
8c pour exterminer.

ir. 6. El^Ui N l G R I EGREDIEBANTUR INTERRAM AQUI-
LON is. Les chevaux ntirs\ allaient vers le pays de ïaejuilon. Les che-

vaux noirs du fécond chariot marquent Cyrus à la tête des Perfcs
, 8c

des Mcdcs. Le noir marque ou la violence de ces peuples, 5c l’excès de
la vengeance exercée contre les Caldccns* ou la douleur ,6c la triftertedes

Juife
,
causées par Canibyfcs , 5c cnfuicc par Artaxcrcés,qui avoir livre

leur nation aupcrfidc Aman. Mais le but du Prophète cft plutôt d'exprimer

ce que ces quatre chariots ont faic fouflrir aux ennemis des Juifs
,
qu’aux

3uifs eux-mêmes. Le règne de Cyrus auroic dû ccrc plutôt marque par le

.blanc
,

fi l’on eût voulu marquer ce que t-yrus avoit fait pour eux. Que ne
lui dévoient ils point î 11 vaut donc mieux palier fur la couleur des che-

vaux
, 8c ne pas y chercher du my (1ère.

Alii t gke s s i sunt f ost £ 08. Les chevaux blancs lesfu'tvt-

rent. L’Empire des Grecs fondé par Alexandre le Grand
,
fucccda immé-

diatement à celui des Perfcs. L’cfpric qui animoit Alexandre, neroit pas

la cruauté ; ilétoit plutôt clément
,
8c débonnaire, que cruel. S'il a commis

quelque aftion de férocité , c’ctt lorfquc le vin avoir altéré fon tempéra-
ment

,
8c aigri fon humeur. Les Juifs rcllcutircnc les effets de fa bienveil-

lance. Il pleura le malheur de Ion ennemi. Il ne combaccoic quepour la

gloire.

Variiegressi sunt ad terram austri. Les tachetez,

allèrent dans lepays du midi. Les Ptolomécs
,
qui fondèrent la Monarchie

de l’Egypte, 8c qui ruinèrent pour jamais l’ancien Royaume des Rois na-

turels du pays « en forte que depuis ce cems
,
l’Egypte a toujours été affer-

vic
,
8c gouvernée par des Rois étrangers ; les Ptolomécs, ou les Lagidcs

font allez bien reprefentez par des chevaux dediverfes couleurs. On en
vit de bons i on en vit de mauvais. Les uns gouvernèrent avec modération;

8c les autres avec cruauté. Ce fut toujours un mélange de bien
,
8c de mal :

mais le mal l’emporta de beaucoup. V oilà quelle fut la rouce du premier
attelage du quatrième chariot. ,

f. 7 .
Qui autem erant ROBUSTISSIMI.EXIERCNT;

E T Q,U ÆREBANT IRE, ET D1SCURRERE PER OMNEK
terram. Les plusforts parurent enfuite ;& ils demandaient d’aller,&
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SUR ZACHARIE. Chap. VI» 571
8. Alor*iIm’appclla,&me dit: Ceuxque

vous wye^qui vont du côté de l'aquilon
, ont

entièrement fatisfait la colère que
j
avoir coi>

çûë contre le pays d’aquilon.

9. Le Seigneur m’adrefla fa parole , & me
dit :

10. Recevez ce que vous donneront Hol-
daï , Tobie , Si ldaïe

,
qui reviennent dccap-

tivité ; vous irez en ce jour , Sc vous entre-
rez dans lamaifon de Jofias fils de Sophonie,
qui eft venu uujjt de Babylonc.

11. Vous recevrez d'eux de l'or , & de l'ar-

gent ; & vous en ferez des couronnes
,
que

vous mettrez fur la tète du Grand- l’rerre Jé-
fus fils de Jofédec ,

COMMENTAIRE.

de courir par toute la terre. Ceux ci font partie de l'attelage du quatrième
chariot. Ils marquent apparemment les Sélcucidcs

,
qui pofsédcrcnt le

Royaume de Syrie, 6c les Provinces fupéricures
j je veux dire

,
la Cilicie

,

6c les Provinces de dc-là l'Euphrate. L’Ambition des Princcsdcce Royau-
me

,
fur tout du grand Anciochus

,
Sc la grande étendue de leur Etat jufti-

fient ce qui cft dit ici, qu’ils demandoient d aller, 6c de courir par toute
la terre. Ils coururent en effet

,
6C firent fouffrir bien des peuples par leurs-

vexations
, Sc leurs guerres prefque continuelles. Les Septante (a

)
au lieu

de chevaux fores

,

traduifent des chevaux de diverfes couleurs , ici, Sc au-

f- }
f . 8 , Reqjuiescere fbcerunt S P I R I T U M mevm im

terra AQ^UILONIS. Ceux cfui vont du cité de laquilon
, ont entière-

ment Jutisfait la colère quej'avoïs conçttè contre le pays d'aquilon. Nnbopo-
laffar

,
Sc Cyrus avoient déjà exerce la vengeance du Seigneur j le premier,

contre les Affyriens, & l’autre contre les Caldécns. Alexandre le Grand
devoir venir bien-tôt apres, pour en faire autant contrôles Pcrfes quiu

regnoient alors.

ÿ. 11. Faciès coron as
,
et pones in capite Je su.

Vous en ferez, des couronnes
,
que vous mettrez, fur la tète du grand Irène

Jéfus. Ces perfonnes à qui Zacharie s’adreffe
, Sc qui croient revenues de-

puis peu de Babylotre
,
avoient apporte de l’or

,
qu’elles deftinoient au

Temple. Le Seigneur ordonne qu’il foie employé à faire des couronnes nu

grand Prêtre Jefus,& a Zorobabel
,
comme il elt inlinuéau ÿ 1^. lofe

portahit gloriam , &fedebit , & dominabitur infoliofuo.

U) X«j. •’tunfuUl*. Htb. Q’ïCttm etiju. K^yrtfts, ou Kÿnwf».

Gccc ij

8. Et vocavit me ,& locutus tfiad me.

dictas : Ecce qui egrtdiuntur in terram

aquiltnis , requitfeere fitemtnt fpiritum

stenta in terra aquiloms.

9. Et faflum eji vtrbum Domini ad

me , dictât :

10. Surne à rranfmigrationt , ab Hol-

ddi , & à Tebia ,& ab Idaia : & venin

tu in die ilia, & intrabis domstm lofta,

fitii Sophonia, qui venerum de Babylone.

ij. Et fumes aitrum , & argtmum :&
faciès coronas , dr ponts in capite itfufi-
lai Jojcdec Sactrdotis magni ,

.
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•Î74 COMMENTAIRE LIT TE R AU
11. Et lo-jucrit ad eum

, dictns : H te u. Et vous lui direz : Voici ce que dit le
a.t Domutiis exercuuum , duens : Ecce Seigneur désarmées : Voil a. d’homme qui
vir Oiuens , nomen Eins : & jub- a pour nom i'Orient : ce fera un germe
ter eurn ortetur , & adpcabit Templum qui pouffera de lui-même , 6c il bâtira un
Domino. Temple au Seigneur.

Ij. Et ipfe extruet Templum Domino: ij 11 bâtira, iis- je . un Temple au Seigneur;
& ipfe portabit gloriam , & fedebit , & il fera couronné de gloire; il s'afleyera (ur fou
dominabitur fuper folio fuo , & erit Sa- trône , & il dominera : le G>-4»d-Prêtre fera

. cerdesfuper folio fuo , & confilium paris aufli affïs fur le lien , & il y aura encr’eui une

.erit inter illos duos. alliance de paix.

14 Et corona erunt Htlem , & Tobit, 14. Ces couronnes feront confacries au nom
& /date

, & Htm , filia Sophonie, me- d'Hclem , de Tobie , d’idai'e , & de Hem fils

mariale in Tcmpio Domini. de Sophonie , comme un monument dans le
Temple du Seigneur.

m

COMMENTAIRE.

f-.It.EcCE virjOriens N O m e n eiusîEtsübter
EUM ORIETURiET Æ D I F I C A B I T TEMPLUM DûMINO.
Voilà l'homme qui a pour nom l’Orient : Cefera un germe quipoufera de lui-

même , dr il bâtira un Temple au Seigneur. L'Hcbrcu -.{a) Voici un homme ;

fon nom tfl le rejeUon : Il poujfcra , ou il germera dejfous foi , dr il bâtira le

Temple au Seigneur. Le premier fens qui fe préfente à l’elpric
,
en lilant ccs

paroles, cil que le Prophète défigne Zorobabcl fous le nom de rejccton

,

qui pouffe de lui- même , ou de germe qui poulie par dclfous lui. Zoroba-
bel étoit le rejetton, l’cfpérancc, le germe de la maifon de David. Dieu
lui fie l'honneur de le choifir pour rétablir fon Templc.f b )Cela efl littéral

& hiftorique ; Si le peuple à qui Zacharie parloit ,uc porta peut être pas
plus loin fes pensées. Mais la première vue du Prophète étoit bien pius re-
levée; il vouloit nous défigner par-là le Mcffic

,
donc Zorobabcl n croie

que l’ombre
,
& la figure. V oyez ce qu’on a dit fur le f

.

8. du Chapitre m.
Ccs paroles

,
le germe qui germera de lui même

, ou de defTous foi
,
ne con-

viennent dans la rigueur qu’à J e s 0 s-C h r i s t
,
vrai rejccton de David

qui dans fa naiffance temporelle n’emprunte rien d’aucun homme
; mais

fore d’une Vierge immaculée
,
comme un rejccton de fa fouchc ; ( c

) Erre-
dietur vi-ga de radice JeJfe , &flot de radice ejus afeendet.

f. ï}. Ipse portabit gloriam, et sedebit. Ilfera
couronné de gloire , & s'aféïera furfon trône. Il porte, une des couronnes
que vous ferez faire ,(d) 5c il s'afséïcra fur un fllsc comme Prince de

(*) nos* innroi no» nex ®>k n:n
J

(t) if*i. x, t.

rrn< Sam nu nam supra f. u.
(b) Vide TheoJout. & luronym* bit. A.
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SUR ZACHARIE. Chap. VI. 573
ij. C(,-u* qui font les plus éloignez , vien-

dront , & bâtiront dans le Temple du Sei-

gneur : & vous faurez que c'eft le Seigneur

désarmées qui m’a envoyé vers vous. Tout
ceci arrivera , fi vous écoutez avec fournit

lion la voix du Seigneur vôtre Dieu.

COMMENTAIRE.

Juda
, &c Chefdu peuple de retour de captivité. Les Septante :(<)// rece-

vra la vertu ,&fera ajjis
, dre.

f. 14. Coronæ erunt Helem,et Tobiæ. Ces couronnes

feront confier(es au nom d’Hélem ,dr de Tobie ,comme un monument dans le

Temple. Quoique ces couronnes foient mifes fur la tctc du grand-Prêtre

Jéfns
, & de Zorobabel

,
elles ne leur demeureront point ; on les mettra

dans le Temple parmi les autres offrandes qu’on y conferve i elles y feront

confacrécs comme un monument de la piété de ceux qui ont offert l’or

dont elles font faites. Il cft parlé dans les Maccabécs ( b
)
des couronnes

d’or qu’on offroit au Temple.

f . tj. Et qjui procul sont venient. Ceux quifont lesflus
éloignez, viendront pour aider à rebâtir le Temple. En effet la nouvelle de
ce bâtiment qu’on avoir recommencé

,
excita les Juifs les plus éloignez

àjrcvenir dans leur patrie, ou du moins à envoyer leurs offrandes à ce

faint lieu
,
qui faifoit l’objet de leurs plus douces cfpérances. Les Juifs ( c )

veulent qu’Ananic, Azarie, 6c Mifaël, compagnons de Daniel
, y foient

venus avec beaucoup d’autres. On ne peut douter que fous le regne de Da-
rius fils d’Hyftafpc, pluficurs Juifs neffoient retournez dans leur pays. La

promtitude furprenanre avec laquelle le Temple fut rebâti
,
prouve tout à

la fois l’ardeur, & la diligence des bâtiffcurs,& le nombre des ouvriers.

On ne mit que quatre ans à ce prodigieux ouvrage
, ( d) auquel Salomon

avoir employé fept ans avec une infinité d’ouvriers
, ic des dépenfes in*

'Croyables.

IJ. Et ftt! procul funt ,
venient , &

td'ficabunt in Templo Dtrnini : & feie-

tis quia Dominas exercituum rnifit me
ad vos. Erit autem hoc ,fi

audita audie-

ritis vocem Domini Des vejiri.

(a) Ml, S.irltTal ifirji , lù «S/Vlro*
,

Jttt. in nü> mm
.(A) 1. Macc. I. IJ. IV. SJ.

(c) Icrmym bit.

\d) I. h[Àr. vi. ij. cum Agg. 1. 1. o> 1 £[Jr.
v. 1.

Cccc ii)
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5-74.
COMMENTAIRE LITTERAL

Sarafar _,& Rogommélech envoyez a Jérufalem. Jeunes des Juifs

durant leur captivité ; inutiles
,

défagréalflcs à Dieu
, à caufi

de l'iniquité du peuple. Quel ejl le vrai jeune. Menaces contre les

Juifs ,
qui ne vivent pas dans la piété.

f.l, "ET faüum efi in anno quarto

Durit Regit,faÜum efi verburn

Domini ad Zachariam in quart* mtn-

fis noni ,
qui efi Ctfieu

,

X. Et tniferunt ad Dornant Dei Sara-

ftr , (j Rogommélech , & viri qui erant

eo , ad dtprccandam f.iciern Domini.

ir. i* T A quatrième année du règne de Da-
**> dus , le Seigneur adrefla la paiole â

Zacharie , le quatrième jour du neuvième

mois
,
qui eft le mois de Caflcu

,

a. Sur ce que Sarafar , Rogommélech, &
ceux qui ètoient avec lui , envoyèrent i la

maifon de Dieu pour préfeiucr leurs prière*'

devant le Seigneur i,.

,
COMMENTAIRE.

f . i. I N anno quarto Darii. ta quatrième année de Daria/ ».

J, du monde 3487. deux ans après qu’on eut commencé à travailler

au rctablilïcmcnt du Temple. Le mois Caflcu répond à Novembre
, fie jL

Décembre
,
fuivant la rencontre des Lunaifons.

jr . x . Miserunt ad Domum Dei Sarasar,et Rogom-
M ELECH. Sarafar , efi- Rogommélecb envoyèrent à la Maifon de Dieu

,
pour

favoir du grand- Prêcrc fl l’on devoit continuer les jeûnes qu’on obfcrvoic

depuis la deftru&ion du Temple. Les Juifs du tems de faint Jérôme tc-

noicnt que ces perionnes qui envoyent à la Maifon de Dieu
, étoicnr des

Perfcs
,
Officiers du Roi Darius

, fie craignans Dieu
,
qui obfcrvoient une

partie des pratiques religieufes des Juifs de leur pays. Théodorec croit que
c’étoit les Chefs des Cuchécns

,
ou Samaritains -, ou enfin de quelques au-

tres peuple* étrangers établis dans la Paleftine. Sanétius
,
Ménochius,&

Grotius veulent que ç'ait été les Juifs répandus dans la Judée, fie h.ibitans

loin de Jérufalem
,
qui avoient à leur tête Sarafar

,
5c Rogommélech. Mais

nous aimons mieux dire que cette députation étoit venuëde Babylonc
,
ou

au moins de quelques lieux de la Baby Ionie, où Sarafar» fie Rogommélech
avoient un nombre de gens fous leur gouvernement. Des Juifs de Judée
n’auroienc point envoyé exprès pour favoir laréfolution des Prêtres fur:
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SUR Z A C H
Jj. “üt iictrtm Sactrdetibus domùs De-

mini cxcrtitHum , & Prtpbetit , leqven-

tes : Nmnquid flcnditm tjl vuhi in quin-

te mtnfe , val fanSifican ma deiuo
, fient

jim ftei multis anrm ?

4. EtfaÜum efiverbum Domini exer-

cituum ad me , dicerts :

5. Loquert ad omnempepulum terra,

& ad Sacerdotet , dicens : Ckm jtjunara-

tis , & plangerai s in quint0 ,&feptim»

per bei feptuaginta annet : numqutd /e-

jamum jejunafiismibi î

A R I E. C « a p. Vit.

). Et pour faire cette demande aux Prêtres

de la maifon du Seigneur des armées , & aux
Prophètes : Faut-il que nous pleurions enco-

re au cinquième mois , & devons-nous nous
purifier , comme nous avons déjà fait pen-

dant pluficurs années }

4. Et le Seigneur des armées m’adrefla fa

parole , & me dit :

5. Parlez à tout le peuple de la terre , & aux
Prêtres , Sc dites-lcur : Lorfque vous avez
jeûné , & que vous avez pleuré le cinquième,
& le feptiéme mois pendant ces (bixante &
dix armées , cII- ce pour moi que vous avez
jeûné ?

COMMENTAIRE.

eela. Ils croient dans le pays
, Sc alloicnt au Temple trois fois l’année

,
6i ne

ipouvoient ignorer ni la pratique
,
ni le fentiment des Prêtres fur cct article.

De plus la réponfe de Zacharie fcmble fuppofer qu’il parle à des étrangers,

& à des gens venus de dc-là l'Euphrate : (a) lorfque vous avez,jeûné U
cinquième ,& le feptiéme mois , voilà déjà foixante & dix ans pqffz : Efl-ce

pour moi que vous aven,jeûné ? Il paroît vouloir dire que depuis ioixancc le

<iix ans
,
ils jeûnoient à Babylone. (1 cft incontcftablc qu’il demeura un trés-

^jrand nombre de Juifs en ce pays
,
même apres Cy rus

,
Sc Darius. Les Sep-

tante : { b) Sarafar , de le Roi Rogom fes gens envoyèrent à Béthcl. On
pourroit traduire l’Hébreu: { c) Sarafar ,& Rogommclechfurent envoyez à

la Maifon de Dieu , Crc.

f. j. N U M Q.U I D JFLENDUM EST MIHI IS qjJt N TO MENSEÎ
Faut- il que nous pleurions encore au cinquième mois ? Le jeûne

,
SC les pleurs

•qu’on obfcrvoit en ce mois-là
,
étoient établis en mémoire de l’incendie du

Temple, qui fut brûlé par les Caldécns le dixiéme jour du cinquième

mois, [d) Et le jeune du feptiéme mois
,
dont il cft parlé au j. s’obl’ervoic

le troifiéme de ce mois ,en mémoire de la mort de Godolias ,6c de la dif-

perfion du refte du peuple qui étoit avec lui. (e
)

f. y. Per hos septuaginta annos. Pendant ces fixante

dix années. Depuis la prife de Jérufalcm
, & la ruine du Temple

, & la

mort de Godolias
,
qui arrivèrent en une même année J/) jufqu’à la qua-

trième année de Darius
, (g )

nous compcons foixantc 6c dix ans.

(4 ) Zdch ni.
(b) Kctf iimwiçiO.it toi Bcu3*X Ixtefnip ,i£FV

yofa i jSatnàiHf.

fcj iia cmTi •urtnt) biura nSem

(d) Jcretn. lii. ij- cum xxxix. 8.

(fl Jrtm. XLI. 1 1.U& A- Rf£»XXY.

( f\V[ftr.Mdan M J4 T ^«

(

g

J
4d<m ad an- Af. 348?»
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COMMENTAIRE LITTERAL

6. Et cumcomidiflii ,& b b<ftis, num- 6. Et lorfque vouslavez mangé, & que vous-,

tjuid non vobii comedijhs , & vobifrnet- avez bû, n’eft-cc pas pour vous-memeque

iffis b b (iis. vous aveu: mangé , & que vous avez bû î

,

7 . Numquid non font verbu , ijut lo- 7. N’eft-ce pas là ce que le Seigneur a dit

chih! tji Dominas in mont» Prophetarum . pat les Prophètes qui nous ont devancez»

friorurn , cum adhuc Jerufalem habii.ire- lorfque Jcrulalem étoit encore habitée, qu’el-

sur , & tjfet opulensa , ipf*-, & urbes in le étoit pleine de riduilcs , elle , .& les villes.

circuitu tjus ,& * d aujlrum ,& in cum- des environs , fit que le côté du midi , & la

fcjinbus hufituretu' ! plaine étaient habitez ï

8. Et fuSium tji vo but» Domini ad 8- Le Seigneur parla enfuite à Zacharie , &
Zuchuriam , dietns : lui dit :

.

COMMENTAI RB.

N U M Q.U I D J E I U H I U M J E I U N A S T I S HIHI i Ejl-Ct fOUT moi

que vous avez.jeûné? bd-cc par mes ordres
,
pour m’obcïr

,
pour iacisfairc

a ma jufticc
,
pour réparer la gloire

,
8c l'honneur de mon Temple profa-

né , 5c brûlé î N’eft-cc pas plutôt par vôtre propre cfprit, pour pleurer la

perte d'une ville
,
6c des richcffes

,
d’une liberté

,
6c d’un lieu que vous ai-

miez
,
6c auquel vous étiez attachez d’une manière toute charnelle

, 6c par

des fentimens d’amour propre
,
6c de vaine complaifance ? Le Prophète ne

répond pas ici dircûemcnt à la demande qu’ils lui font ; il ne die pas s'il

faut continuer à jeûner
,
ou non : mais il en dit allez

,
pour leur donner à

tirer cette conclulion
,
que Dieu faic péu de cas du jeûne

,
quand il n’cft pas

accompagné de charité, 5c d’amour de la jufticcj que cc font ces vertus

que Dieu demande de nous , mais que les ceuvrcs purement extérieures en
elles mêmes, lui font fort indifférentes. Je ne fai û les Juifs prirent bien

la pensée du Prophète
,
ni s’ils fanâifiércnr leurs jeûnes par la charité

, 6c la

jufticc: mais ils onc confcrvé jufqu’aujourd’hui les jeunes du cinquième r ,

6c dufepticmcmois.nonobftantccquc leur dit le Prophète au Chapirre

fuivanr
, f 19. que ces jours de jeûnes feront changez en jours de fêtes , 6c

d’allégrcfles.

- f. 7. N U M Q.U I D NON HÆC SUNTVERBA QJJÆ LOCUTUS
est Dominus in m a n 0 Prophetarum’ N'ejl- ce fus là ce

sjue le Seigneur a dit furies Profhétes qui nous ont devancé ? N’ai- je pas à

vous faire les mêmes reproche* que vous onc fait li fouvcnc les anciens

Prophètes ’N’cccs vous pas toujours les memes { Toujours zélez pour les

œuvres qui ne dépendent que du corps » toûjours froids pour les aâions
d’une vertu folide,6c intérieure. Attachez à l’écorcc

, 6c au corps
,
vous

négligez l’intérieur
,
6c l’efpric de la Loi. Pourquoi me demander aujour-

d’hui s’il faut ,ou ne faut pas jeûner ? Ecoutez ce que vous ont dit les an-

ciens Prophètes : Faites la jufticc
,
exercez la charité envers vos frères ; 6c

après cela, jeûnez Sx vous voulez. Que û vous jeûnez
,
rendez vos jeûnes

utiles ,

.
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SUR ZACHARIE. Chai. VII. 177
9. Voici cc que dit le Seigneur des armées:

Jugez félon la vérité , 8c que chacun exerce
la miféricordc , & la charité envers fon frerev

10. N'opprimez ni la veuve , ni le pupile ,

ni l’étranger , ni le pauvre v & que nul ne fon-

me dans Ion coeur de mauvais dedans contre

Ion frere.

11. Mais ils n’ont point voulu fe rendre
attentifs à ma voix ; ils fe font retirez en me
tournant le dos , 6c ils ont appelanti leurs -

oreilles pour ne point m’entendre.

il. Ils ont rendu leur coeur dur comme le

diamant
,
pour ne point écouter la Loi , ni les

paroles que le Seigneur des armées leur avoit

adredées par fon Efprit > qu'il avoit répandu
dans les Prophètes qui nous ont devancez t

& le Seigneur des armées a conçuune grande
indignation camr'eux.

COMMENTAIRE.

utiles
,
St agréables à Dieu par la jufticc

,
St par la charité. ( a ) II fait viû-

blcmcnc allulion à cc quTfaic dit au f. j. Si luiv. du c hap lviii. où il re-

prend les défauts qui fc renconttoient dans les jeunes que taifoient les Juifs.

C DM HA B1TAKETUR AP AUSTKV M
,
ET IN CAMP E-S-

iri bus. Jgjtc le coté du midi ,& htplaine étoient habitez. Ces quartiers •

forent -entièrement abandonnez durant ia dernière captivité du peuple.

Les Idumcens s’en rendirent les maîtres. Les Juifs ne rentrèrent plus

dansunc partie des villes du midi : mais dans la fuite la plaine de Séphtla

fc repeupia
, Si fut encore trés-florilïante.

f. ii. Averterunt scapulam recedentem. ils fc

fini retirez, en me tournant U dos. Quelques anc iens 1 xcirpiaircs Latins •

lilent : {b) VerteruntJcapulam , (ire. D autres : ( c
)
AverteruntJcapulam rete-

denteJ . Les Septante : ( d Ils e,-.t donné un dos méprisant ; un dos qui fc

moque des coups -, comme un cfclave incorrigible
,
que le foüct ne rend

pas meilleur. ( e) L’Hébreu à la lettre: (f) . Is ont donné une épaulequife

retire > comme celui qui prête fon épaule puut porter un fardeau avec un
autre

,
Si qui aptes fc retire, Si Lille fon compagnon accablé fous ic poids,

j, U.COR S U U M POSUERUNT UT ADAMANTEM. Ils Ont 1

U! Voyez tfai. ivm. }. +. j Jtnm-xse. ji.
|

{/) 70 . E -*««> >»7«>

fiitu .z. («. T-fOuvref. hic.

(A
!
Vtdt nov idit 1ère*. 1 {/) flno {)fU 13fl>

(t, Suffi y.& üdu. toly&lott. Antuerp. J ,

DJ dd -

9. Mac ait Dominas extreituum , di-

etnt : Judicium verum jndicatc , & mi-

fericordiam , miferationes facile,

WiHfjuifque cum fratre fuo.

10 . Et viduam, & pupillum , & ad-

vensm , CT pauperem nolite calumniari :

& malum vir frairifuo non cognet in

cordefuo.

11. Et noluerunt attendere , & averte-

runtfcapuUm recedentem , & duresfuas

aggravaverunt ne audirent.

11. Et cor fuum pofuerunt ut a da-

mantcm ne audirent legem , & verba

ejutmiftt Dominas extrcr.uum infpiritu

fuo per manum prophetarum priorum :

& fatta efi indignant) magna à Domino

txercituum.
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578 COMMENT
ij. Etftiïum ejl fient locutut tji &

non audierunt : fie clamabunt , & non

txaudiam , dicit Dominas exercituum.

14. Et difperfî tes ptr emnia régna,

qiht nefciunt , & terra defolata cjt ab

fit , eo tjuod non effet trau/itnt , & re-

venons :& pofuerunt terrain defiderabi-

lem in defertum.

AIRE LITTERAL
ij. Comme donc j'ai parlé , & qu’ils ne

m'ont point écouté ; ainfi ils crieront , & je

ne les écouterai point , dit le Seigneur des ar-

mées.

14. Je les ai difperfez par tour dans des
Royaumes qui leur croient inconnus : ils font

caufe que leur pays cil tout dcfolé , fans qu'il

y pade perfonne ; & ils ont change en un dé-
l'crt une terrede délices.

COMMENTAIRE.

rendu leur coeur dur comme le diamant. L’Hébreu 1 ( 4 )
Ils ont mis leur caettt

de famir. Le famir
,
oufmiris

,

cil une pierre fore dure
,
dont on fe fervoic

pour polir les pierres précicufcs. ( h )
Les Septante ; ( c

)
Ils ont rendu leur

cœur défobéïjfant.

’jr. 13 . Sic cl a m a b U nt
,
e t nom exaodi a m . Ils crieront ,

& je ne les écouterai point. Il femblc qu’il vaudroit mieux traduire par le

pafsc : Ils ont crié, &je ne les ai point écoutez, , drje les ai difperfez, dans tous

les Royaumes , dre. C'cft ainfi que Théodorct
,
faint Cyrille d’Alexandrie,

Grotius, Druûus d’autres l’entendent.

(«) *VC1£? 7CÜ 03*71 ! _
(«)70» T|»4wr^l«» ujan ïrmi4«»

[h) Vtdi Jtrefn. xtu. i. Ex.ecb. ni. $. .J

me
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CHAPITRE VIII.

Jérufalem détruite pourfies iniquitéZ ,
rebâtie à caufe de fa fidélitér

£7* de fi jufiiee. Juifs objet de hénediéhon parmi les peuples.

Les nations étrangères fie
joindront aux Juifs pour chercher le Sei~

grieur dans Jérufalem.

f. i. JOT fafhtm eft verbum Domini

J—' exercituum ,dtcem:

X. Hic dicit Dominât exercituum :

Ztlatus fum Sion z.elo magne ,& indi-

gnation* magna zxlatitsfum tans.

j. Hte dicit Dominai exercituum : Re-

verfm fum ad Sitn, & hab'tabo in medio

Jerufalem : & vocabitur Jerufalem civi-

fcu vtritatit , & mont Demini exerci-

hatm montfanilificatia.

ÿ. j. T E Seigneur des armées m’adrciïi •

I . encore fa parole , & me die :

1. Voici ce que dit le Seigneur des armées :

J’ai eu pour Sion un amour ardent , & jaloux.

Si je l’ai aimée avec une ardeur qui m’a rem-
pli d’indignacion.

j. Voici ce que dit le Seigneur des armées :

Je fuis revenu à Sion , & j’habiterai au milieu

de Jérufalem : Si Jerufalem fera appellée la

ville de la vérité , Si la montagne du Seigneur

des armées fera appellée la montagne fainte.

COMMENTAIRE.

ÿ z r-jf Elatus sum Sion zelo macso, J'ai tu pour Sion '

f J Hn z,éle ardent ,&jaloux ; comme un époux pour (on epoufe. (a)

J’ai pu. a les infidclitez dans toute la rigueur que demandoic mon amour

méprisé
,
SC outragé. Mais fi j’ai été fi fenfiblc à fes fautes

, &: à fon indiffé-

rence, m'a tendrclTefc renouvellera,& mon amour fc rallumera pour clic,

des quelle changera de conduite ,5i qu’elle retournera vers moi
;
je la re-

cevrai , & je lui rendrai mes anciennes faveurs: Âtverfus fum ad Sion , &
babitabo in medio Jerufalem. Ce Chapitre cft une continuation du difeours

précédent à l’occalion des Députez de Sarafar
,
Sc de Rogommélech.

f. j. Civitas v e R i T a t i s. La ville de la vérité. La ville fidèle { a

l’époufe fans reproche. Ce ne fera plus cette ville abandonnée, débauchée,

profticuéc. On ne verra plus dans Jérufalem ni Idoles
,
ni fupcrliitions

,
ni

culte' étranger ;
Dieu feiil y fera connu , & aimé. On vit une ombre de cela

dans la Judée
,
depuis le retour de la captivité. Le peuple Juif fut moins V

déréglé
,
moins porté à l’idolâtrie

,
qu’auparavant. Mais ccttc ville fidclle, ,

(s| Vide itetth. xni.& Ofit H»;
Dddd ij
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jSo COMMENT
4 Hic dicit Dominus exereituum:

^ahuchabitabun' feues , & anus inpla-

tri Jerufaievs : & viri baculus in manu

tjui pri multitudinc diction.

j. Et pla:et c'vitatis complcbur.tur in-

fant :bus , & pueliis itident ilms in pla-

ttis tjttt.

6 . Hte dicit Dominut exercititum :

Si videbaur difficile in oculis reliquia-

rtirn populi hujut in diebus illis
, r.um-

tjuid in oculis mets dfficilt erit ? dicit

Dominas exereituum.

j. Hic dicit Dominas cxercituurn :

ficce ego falvabo populum meam de terra

orientis , & de terra occassisfolis.

8 Et adducam eos , & habitabunt in

medio Jerafalem :& erunt rethi inpopa-

litm ,& ego ero eis in Deum , in veritate,

& in juflitia.

9. Hic dicit Dominas exereituum :

Cor.fortentur minus veftn ,
qui auditis

in his dtcbtts fermoncs ijhs per os Prophe-

titram , in die qui fundata ejl domus Do-

mini extreituum , ut Templum tdificarc-

dur.

AIRE LITTERAL
4. Voici ce que dit le Seigneur des armées -

;

On verra encore dans les places de Jérufalem
des vieillards , Si des vieilles femmes , Si des

gens qui auront un bâton à la main pour fe ioû-
tenir , à caule de leur grand âge.

j. Et les rues de la ville feront remplies de
petits garçons , & de-petites filles

,
qui joue-

ront dans les places publiques.

6. Voici ce que dit le Seigneur des armées :

Si ce que je prédis de cctcms-lâ paroît diffi-

cile à ceux qui font reliez de ce peuple . me
fera-t il difficile à moi ? die le Seigneur des
armées.

7. Voici ce que dit le Seigneur des armées ;

Je fauvrrai mon peuple , en te fafaut venir des
terres de l'orient , & des terres du couchant.

8. Je les ramènerai , Si ils habiteront au mi-
lieu de Jérufalem : ils feront mon peuple , &
moi je ferai leur Dieu dans la vérité , Si dan*
la juftice.

9. Voici ce que dit le Seigneur des armées :

Que vos mains s’arment de force , vous qui
' écoutez maintenant ces paroles de la bouche
des Prophètes , en ces jours où la maifon du
Seigneur des années a été fondée ; Si où foa
Temple fc rebâtit.

COMMENTAI RE.

dans la rigueur de lalcttrc
,
n’cft aurreque FEglife de J e s ü s-C h r i s t.’

Ccft dans elle qu’on trouve une époufe ehafte,Ôc fans rides; un peuple

pacifique, &c zélé pour la vérité.

f . J.Dz TERRA ORIENTIS
, El DE TERRA OCCASÜS

sous .Je fauverai mon peuple des terres etorient ,& des terres du couchant.

Je ramènerai à Jérufalem mon peuple difpersé dans tous les endroits du
monde ; tant ceux qui font dans les Provinces d'orient

, Si. dans l’Afie ,que
ceux qui font au couchant

,
dans les ifles

, & au delà des mers. Ces pro-

meffes regardent principalement l’Eglife Chrétienne.

Ÿ. 8. In veritate, et in I u s T i T i a.Je ferai leur Die» dans

la vérité , dr dans la juftice. Je ferai fidèle à tenir mes promcfTcs envers

eux ;
je les traiterai dans l’équité

,
Sc je leur rendrai une exade juftice. Je

ferai leur Pcre ,& leur Juge; mais à condition qu’à leur tour ils me gar-

deront une entière fidélicé
, &c qu’ils vivront dans la droicurc.

f. 9. In die q.uo fundata est Domus Domisi, En
ces jours où la Maifon du Seigneur a été fondée. Elle écoit commencée de-
puis deux ans

,
puifquc ce difeours du Prophète eft de la quatrième année;
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SUR Z A C H
10. Siquidem ante dits illos nurces bo-

ninum non erat , nec merctsjumentorum

erat , neque intro’eunù , neque extunti

erat pax prt tribulations : CT dimifi ont-

nés hommes , unumquemqus centra pro-

ximum futtm.

11. Nurtc autem non juxta dits prières

tgo faciam reliquiis poputi hujus , dicit

Vominus txercituum.

II. Sed jemen pacis erit : vinta dabit

fruttum fuum , & terra dabit germtn

fuum , & Coeli dabunl rerem fuum : &
pejftdtre faciam reliquats poputi hujus

univerfa bac.

Ij. Et erit : ficut eratis malediélie in

gentibus , domus Juda , & demus Ifra'cl:

fiefalvabe vos , & eritis benediÜie : no-

Etttimtre, cenfertemurmanus vejir*.

A R I E. C h a p. V 1 1 1. ygi

io. Car avant ce tems , le travail des hom-
mes , Si le travail des bêtes étoit inutile Si

ni ceux qui venoient parmi vous , ni ceux qui

en fortoient , ne pouvoient trouver de repos

dans les maux dont vous étiez accablez : &
j’avois abandonne tous les hommes acette fu-

reur qui les emponeii l’un contre l’autre.

h. Je ne traiterai point maintenant ce qui

fera relié de ce peuple , comme je les ai trai-

tez autrefois , dit le Seigneur des armées ;

ix. Mais il y aura parmi eux une femervee de

paix. La vigne portera Ion fruit ; la terre pro-

duira fes grains ; les Cicux verferont leur ro-

féc : Si je ferai pofleder tous ces biens à ceux

qui feront reliez de ce peuple.

ij. Et alors , ô maifon de Juda , & maifon

d lfraël , comme vous avez été un objet dt ma-

lédiâion parmi les peuples ; ainli je vous faux

verai , & vous ferai un exemple de bénédic-

tion. Ne craignez donc point , Si que vos

mains s’arment deforce.

commentaire.

de Darius. Ccfut dans ce tcms-là que le Seigneur commença à fufeiterdes

Prophètes
,
Si à faire des promclTcs avantageufes à fon peuple. Jufqu’alors

il n’avoic pas entièrement retiré fa main de dcfl'us eux ; rien ne leur rctilTif-

foit; le travail des hommes ,& celui des animaux étoit inutile. Voyez le 7k

10. Sc comparez Aggcc, Cbap. 11. 16. 17. 18.

f. 10 . D I M I S X O M N E S H O M I N E S U N U M <^U E M Q.U-E C O N-

TRA p r o x 1 mu m suum. J'avois abandonné tous les hommes l un contre

l'autre. La paix ne regnoit point parmi vous; ce netoic que divifions
,
que

querelles .que procès. Ces maux domeftiques ètoient accompagez d’au-

tres maux’ du dehors ,
caufcz par la jalouüc ,&la haine de vos ennemis , (4)

qui ne vous donnoient point de repos.

f. 11. Semen pacis erit. il y aura parmi eux une femence de

paix. Ou plutôt : Cefera une race .une nation pacifique. On vivra en paix

dans le pays. Les Septante: {b) Jeferai voir lapaix.

f. 13. SlCUT ERATIS MALEDICTIO IN GENTIBUS,;.;

SIC eritis benedictio. Comme vous avez. été un objet de malé-

diction , ainfi vous ferez, un exemple de bénédiction. Les memes peuples qui

(«) Voyez 1. T.fdr iv. ! lieu de Olb»n JH!

4b) Adéu «>w. II* OKIÛ csrren P'T au L , , ...Dddd uj
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5Si COMMENTAIRE LITTERAt
14. Qui* hoc dicit Dominas exerci- 14- Car voici ce que dit le Dieu des années î ;

tuum : S:cnt cogitavi ut ajftigcrem vos. Comme j'ai réfolu de vous affliger , torique

cum ad iracundiam provocajfcnt patres vos peres ont irrité ma colère , dit le àci-

veftr i me, dicit Dominât. gncur.

ij. Et nonfum mifertut : [ic converftes ij. Et qne je n’ai point été touché de com-
eogitavi n dicbut iftis ut bene'aciam do- paflion ; ainfi j’ai réfolu au contraire en ce

mai Juda , & Jerufalem. Nolite timoré, ceins de combler de bienfaits la inailbn de
Ju (la , & la maiiondc Jerufalem. Ne craigne»
point,

id. Hat fuit ergo verba qua facietis : 16. Voici donc ce que je vous ordonnede

Lo mmini veritatem unufquifqua cum faire : Que chacun parle à fon prochain dans

proximt fuo veritatem, & judicium pa

-

la vérité , & rendez dans vos tribunaux des

tis judieate in portis veftris. jugemens dcquite , <k de paix.

17. Ei unufquiftfut malum contra ami- 17. Que md ne forme dans fon coeur de

cum [ieutn ne cogitetis in cordibus veftris: mauvais defleins contre fon ami ; & n’aimez

&juramentum mendax ne diligatis : om- point à faire de faux fermons : car ce font-li

nia emm hocfunt ,
quaodi , dicit Domi- toutes chofes que j'ai en haine, dit le Sei-

nus.

COMMENTAIRE.
ont prononcé contre vous des malédictions, ne prononceront ci après que
des bénédictions. Au lieu des reproches

,
& des malédictions que je vous

ai fait dénoncer par mes Prophètes
,
on ne vous donnera plus que des bé-

nédictions. Ou plùcôc : Au Heu que ci-devant on vous citoit pour exemple
d’un peuple malheureux, Sc qu’on difuit par manière de mauvais fouhait:

Publiez- vous reffembler aux lfraclites ; on le dira ci- apres dans un autre

fens
:
Que Dieu vous comble de fes faveurs

,
comme il fait lfracl.

f. ij. Et non sum misertus. Et que je n’ai point été touché de

tompafjion. Les Septante : (a ) Je ne mefuis pas repenti. Je vous ai châtiez

fans miséricorde
,
&c ni le repentir

,
ni la compaffion n’ont point arrête ma 1

main.

f. 16. Veritatem, et judiciüm pacis. Rendez des juçe-

mests d'équité ,& de paix. Que vos jugemens rétablillcnt la paix
,
&c l’union

parmi ceux qui plaidoicnt. Soyez de juftes juges
, & de bons pacificateurs.

On pourroit traduire :{h) Jugez fuivant la vérité , & fans acception de
perfonne

, & portez des jugemens pleins d’intégrité
, &C de perfection. Le

même mot Hebreu qui lignifie la paix, lignifie aufii
,
félon une autre pro-

honciation, la perfection
,
l’intégrité.

f. 17. Malum contra amicum suum ne cogitetis,
£juc nul ne forme de mauvais dejfeins contre fon ami

,

ou contre fon'pro-

chain } car c’ell la vraie fignification du terme d’ami en cet endroit. Le

(*) 70. K»j i fKTuSvr». Hcb. »nam «Si
|

(ij îogpaiHw dsodi ncx
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SUR Z A C H
>S. Etfallut» cjl verbum Domniexer-

ciiuurn ad me , dictn! :

19. Hac dicit Dominai extrcituum :

Jejunium quartt
, (Çr jcjurtium quints , &

jejuniumfeptimi , & jejunium decimi erit

dtmui Juda ingaudtum , & Utitiam , &
in folemnitatet praclarai : veritatem tan-

tum, & pacem dsligitc.

10. Hte dicit Dominai extrcituum :

XJfqutquo ventantpopult , & habitent in

4 ivitatibus multit

,

A R I E. Ch ap. VIflL j8j

18. Le Seigneur des armées m’adrefla en-

core fa parole , & nie dir :

19. Voici ce que dit le Dieu des armées :

Les jeûnes du quatrième , du cinquième , du
feptième , Sc du dixiéme mois feront changée.

pour la maifon de Juda , en des jours de joye,

& d’allcereiïo , & en des fêtes cclattanies, 6c

folemnelles. Aimez feulement la vérité > 6c

la paix.

10. Voici ce que dit le Seigneur des armées :

11 y aura un tems où les peuples viendront ha-

biter enplulîeurs de vos villes ;

COMMENTAIRE.

Sauveur du monde nous a appris que tous les hommes
,
même nos enne-

mis, écoicnt nôtre produin
, ( 4 ) 6c. que nous leur devions à cous l’amour,

& la charité
,
comme à nous-mêmes. Le Prophète ne condamne pas feule-

ment ici les mau vaifes adtons ; mais encore les mauvais deifeins
,
la mau-

vaise volonté : Maluni ne cogitais in cordibus veflris.

f. 19. Jejunium q_u arti, et jejunium qjj 1 n t 1 ,
et

'-7 EJUN 1 UM SEFTIMI
,
ET JEJUNIUM DECIMI, ERIT DO-

M tu Judæ in GAUDIUM. Lts jeûnes du quatrième , du cinquième

,

dufeptième , (fr du dixième mois feront changez, pour la maifon de Juda , en

des jours de joye. Ces quatre jeûnes s’écoient célébrez depuis la captivité

jufqu’alors; 6c les Juifs les obfcrvcnt encore aujourd'hui, {b
)
Le premier

,

au dixiéme jour du dixiéme mois
, en mémoire du liège de Jérufalcm com-

mencé par Nabuchodonofor. Le fécond, au dix-fcpciémc jour du quatriè-

me mois
,
auquel la brèche fuc faite. Le croiliémc

,
au neuvième

,
ou di-

xiéme jour du cinquième mois, auquel la ville fuc prife. ( Elle fut prifc le

dixiéme
1
mais les Juifs font le jeûne au neuvième jour.

)
Le quatrième

jeûne, en mémoire de la mort de Godolias
,
fc faifoic au troifiéme jour du

feptième mois
,
comme on le voie par les Calendriers des Juifs.

Saine Jérôme ( c )
rapporte les caufcs de ces jeûnes d'une manière fort

différente de ce que nous en venons de dire -, Sc comme il parle fuivanc

l’opinion des Hébreux de fon tems
,
ü nous donne lieu de foupçonner

qu’alors on ne favoit pas diftin&ement la raifon de ces jeûnes
,
ou même

qu’on ne les obfervoit pas. Le jeûne du quatrième moisjs’obfcrvoic
,
dit-il

,

le dix- feptième du même mois
,
en mémoire de ce que Moyfc rompit les

(a) Luc. x. xj. 19- 16- hift. des Juifs, liv. ;.ch.i6. art t,

( 4 > Voyez Buxtorf, S/nag. Jud. ch. zj. & (tj ltron. Iiie- Jtasmo. Rupert. Hugo. Dionqf,

DJfcr. ad an. 1414. a.+ii.O’ j4*7- & Batuagc,
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j84 commentaire littéral
21. Et v tdant habitutarts . uuut ad

alttrwn, duentes: Eamus , & deprece

mur faciem Domini , & tfuaramitt Do-

minant exercituum : vadam etiam'tgo.

IX. Etvenient populi mnlti, & gtntet

robufia ad <jittrtndnm Dominum cxtrci-

tuum in Jerttfaiem, & deprecandamfa-

ciern Domini.

xi. Et les habitons d'une de ces villes iront-
trouver ceux d'une autre , en leur difant : Al-
lons offrir nos prières devanr le Seigneur ; al-

lons chercher le Seigneur des. années ; &
ceux l'a répondront : Nous irons aufli ai te vont.

n. 11 viendra alors une multitude de na-
tions , & des peuples pin (Tans

, pour ihuchir
dans Jérulalem le Seigneur des armées

, 2C
pour offrir leurs vœux devant le Seigneur.

COMMENTAIRE.

Tables de la Loi
,
en defeendant de la montagne

,
& de ce qu’en pareil jour

la brèche fut faite aux murs de Jérufalcm. Le jeune du cinquième mois
fut étabii en mémoire de la fentence que le Seigneur prononça contre fon
peuple dans le défert,par laquelle il le condamna de palier quai ante ans dans
le défère. Ce fut dans le même mois que long-tems après Nabuchodono-
for

, & enfin les Romains prirent
,
Sc brûlèrent le Tcmplcdc Jérufalcm. Le

troifiéme jeûne qu’on obfervoic au feptiéme mois
,
tegardoit la mort de

Godolias, & la difpcrfion du relie du peuple, tnfin le jeûne du dixiéme
mois étoit en mémoire du deüil d’bzechscl ,2c des autres captifs, lorfqu’ils

apprirent au-delà de l’Euphrate la priic de Jérufalcm
,
& le renverfement

du Temple. 11 feroit mal-aise aux juifs de prouver tout ce qu’ils avancent

fur cela. Mais ce n’cft point ici le tems d'éplucher toutes ces minuties.

f. IX. V E N i E N T POPUL1 MtLTi. // viendra alors une multitude

de nations. Depuis la captivité de Babylonc
,
on vit parmi les Juifs un

grand nombre de Prosélytes de toutes les nations, dont les uns embraf-
foient absolument la Religion Juive

,
les autres fc contentoient d’obierver

les préceptes de la Loi naturelle. Nous lifons dans Efther, [a) que plu-
fieurs Gentils voyant la faveur où étoit la nation Juive ,cmbrafsércnt leur

culte, &c leurs cérémonies. Du tems de J e s u s-C hrist, les Prosélytes

écoicnt en grand nombre dans la Judée
, &c les autres Provinces. Le Sauveur

reproche aux Pharificns de courir la terre
,& la mer

,
pour faire un Prosé-

lyte. (éj Nous en voyons de toutes les nations dans les Aâes des Apô-
tres. ( e) Mais tout cela ne remplit qu’imparfaircment la haute idée que 1&
Prophète nous donne ici du concours des étrangers à Jérufalcm, Se de leur-

empreflement à chercher le Seigneur. Il faut venir dans l’Eglife Chré-
tienne

,
pour y remarquer le parfait accompliffemcnt des promefles da-

Seigneur.

(«I Efih. VIII. 17. In tantum ur plurei t (S; Matt uxni.lf,
ultirim gentit

, & feüa , estant TtUgumi , & et- I (<) Ait, II. IJ..

rtpiennt jungtnutur.
f

1 . 13
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SUR
i},- Hecdicit Dominas excrcitiotm : In

diebus illis , in quitus appréhendent de-

çrm hornines ex omnibus lingues gtntium

,

& appréhendent fimbriam viri Judai,

dscemts : Ibirnus vobifeum , audsvtmus

tnim quoniarn üeus vobifeum ejl.

ZACHARIE Chap: IX. jg,

il. Et ceci arrivera , dit le Seigneur des ar-

mées , lorfque dix hommes des peuples de
toutes langues prendront un Juifpar U frange

de fa robe, & lui diront ; Nous irons avec
vous

,
parce que nous avons appris que Dieu ;

eil avec vous.

COMMENTAIRE.

f. tj. APPREHENDENT FIMBRIAM VIRI J P D Æ I. ilspren-

dront un Juifpar lafrange de fa robbe ; par ccs houppes que Moy fe ordonne *

aux Hébreux de mettre aux coins de leurs manteaux
,
pour les diflinguer

des autres peuples. Voyez Num. xv. 38 . Dent. xxn. ix. Mate. ix. xo.

CHAPITRE I X;

Prophétie contre la Syrie
,& contre le pays des Philijhns. Le Roi de

Sion vient à Jérufalem montéfurune dnejfe. Le Seigneur armera de

force Juda , & Ephra'im contre la Grèce. Il comblerafon peuple

defes grâces defes bénédiéhons.

f. 1.
f~\

Nusverbi Domini in terra Ha-

1

ir. 1. J)
Rophétie contre le pays dTIadrach ;

drach , & Damafci rfqniti I & contre U vite de Damas , en la»

tjus : quia Domini tfi ocu’.us hominis,&
|

quelle ce pays met toute fa confiance : car les •

omnium tribuum Ifrasl, I yeux du Seigneur font ouverts fur tous le* •

I
hommes , tk fur toutes k* tribus d'Iftack

C O M M E N T A I R E.

fr.i./^kNus verbi Domini in terra Hadrach/et
y J Damasci, re q^u 1 1 1 Elus. Prophétie contre U p.tyt

d’Hadra.h , & contre la vi . e de Damas , en laquelle ce pays met touteJa con-

fiance. Ce Chapitre cft une prophétie toute nouvelle courte la Syrie, d
les Philiftins ; contre Tyr

,
& Sidon

,
qui doivent être affiq ttis par Ale-

xandre le Grand. Le Prophète parle enfuite de la venue du Meflici d
enfin des victoires des Maccabées contre les Grecs. L e p .y- d Hadrach ne
devoir pas ccrc éloigné de Da nas, puifqac cette dermttc ville croit com-
me fon boulevard, fa défenfc ,

d

l'objet de fa confiance. Les Rabbins
afsûrcnt, qu’il y avoir une ville de ce nom au voilinage de Damas. Le R.ib-

bui Josés ,
qui étoit de cette. dernière vdie, çu jure par le Ciel, te I3.
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586 COMMENTAIRE L I T T E R Ai
t Emuth jttasjuc in termina tjui , 4“ I 1. Cette prophétie s'étendra auffi far Ematfi,'

Tyrus , or Siden : afumpftrurtt awppe I qui eft au voifinagc de Damas , fur Tyr &
ri: rJ. A., CLr).->r% • Ca C .U S-/.I .
{i!)ifipiemiarn vaille

j. £r édificm/ii Tyrm tnknititnem

fuam , & coacervavil an/enmm e/mt/i

Imuum , & aurumut Imam pl.itearum.

I i
— ~b~ — x/i , ot

I fur Sklon : parce qu'ils fe font datez infolem-
1

ment de leur fageüè.

i - La ville de Tvr a élevé de forts remparrs ;

elle a fait des monceaux d’argent , comme on
en feroit de pouflücre; & d'or , comme on eu
fait delà boue des rues.

COMMENTAIRE.

terre. ( a )
Cependant nos Géographes n’en parlent pas. Théodorec la place

dans l’Arabie, [b) Nous connoiffons une ville d’,f/r4,ou Hatrse
, dans

l’Arabie déferre, célébré autrefois
, & qui foutinc des fieges contre 1 année

de Trajan
,
commandée par lui-œcme

,
{(

) 5C contre celle de l’Empereur

Sévérc. ( d )
Elle donnoic fon nom aux Atrénicns. Sa fkuation n’étoic pas

loin de Damas. Alexandre lcGrand marcha en perfoune contre les Arabes

des environs de l’Anciliban
,
(e

)
au pied duquel étoit fituce Damas. 11 les

bactit ,
les chaffa

,
les afliijettit eu fort peu de tems. C’clt apparemment

dans cette expédition qu’il exécuta ce que Zacharie prédit ici contre ic

pays d’Hadrach.

Ce même Prince fe.rcoditxnaîtrc de Damas
, & de toutes les richcffes

que Darius Condomanus y avoir amafsées. Cette conquête ne lui coûta pas

beaucoup. Untraîcre des Officiers du Roi de Perfe lalivra àParménion,

envoyé pour s’en faiûr. (/) Les Syriens rendus infolcns par une trop longue

paix
,
n’eurent d’abord que du mépris pour les^troupes d’Alexandre. Ils re-

gardèrent ce nouvel Empereur avec peu d’eltime. (g )
Mais bien- tôt ils ap-

prirent à quels Maîtres ils avoient à obéir t &c ils trouvèrent bien de la

différence entre la domination des Grecs
,
Sc des étrangers

,
& celle des

Pcrfcs.

f. z. Emath hbo^oe i v tekmihis î j u s. Emath
,
qui tft

mu voijinage de Damas. Alexandre le Grand apres la viéloirc remportée fur

Darius dans les défilez qui font entre la Syrie
, 6c la Cilicic, prés Ülffus , en-

tra dans la Syrie ,
6c la fournit toute entière, (h) Plufieurs Rois du pays vin-

rent au-devant de lui avec leurs ornemens Royaux, 5c lui rendirent obcïflàn-

ce. Il donna le gouvernement de la Syrie creufc à Parménion
, & alla cn-

fuite le long de la côte de Syrie, prenant à mefurc qu’il avançoir
,
toutes

(4) Vide Druf fr Menoch. hic .

(6) Theodoret. hic. fi miXts ifi *5*

(c) Xiphilrn. ex Diane , & Dion.

(W) Herodian. Itb. j. c. 9-Zonmr. p. xi6. Vide

CelUr. lib. y c. IJ. *dfnetn.

(e) Cure . lib. 4. e. 8. Aerien. Plntar. Poixen §

lib. 4. Stratagem.

(f )
Plutnrth. in Alex. Curt. lib. 3.

(g) Aerien. lib. t. Curt. lib. 4. f.-J«

(h) Jufin. lib, JU. 4.40 *
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SV R ZACHARIE. Ghap.IX;
5 %7

4* E‘c* Dominus poflidebit tant ,& i 4 . Mais le Seigneur s'en va rendre maître ;

fircMCitt in mari fortitudinem ejus , & I il détruira la force quelle tiroit de la mer : &
bac igni devtrabitur.

|
elle fera dévorée par le feu.

. COMMENTAIRE.
les villes qui fe crouvoienc fur la route. Emath eft la même qu’Eméfe. Elle i

éfoit une des plus conûdérablcs de la Province.

Tyrus.bt Sidon. Tjr,dr Sidon. Depuis la prife de Tyr par Na-
huchodonofor

,
dont on a parié au long fut Ezéchicl

, ( a )
cette ville apres

avoir été foixantc& dix ans dans l’oubli
,
fuivant la prédiâion d'Ifaïc (A )

s croie rétablie, auffi bien que Sidon. Elle setoit fortifiée dans l’iflc &
paflfoit pour une ville imprenable. Son grand commerce

,
fa navigation fa

Ikuation avantageuse lui avoient procuré des richeflcs immenfes. Elle
Avait élevé defarts remparts, comme dit ici Zacluric

; ( c)elle avaitflit de

s

monceaux d'or ,& d'argent , comme on en ferait de la pouffiére , eu de la boue
On ne parloit que de l'habileté, de l’adrclfc, de la fagefle de Tyr, & dé
Sidon : Affumpferunt quippé ftbi fapientiam valdi. Alexandre entre dans la >

Eileftinc. Sidon de gré
,
ou de force fc rendit à lui. Les Hiftoriens difent

qu'elle reçut Alexandre
,
par la haine quelle avoit de la domination des

Pcrfcs. Mais ce qui perfuade que la chofc ne fuc pas fans conteftation c’cft
qu’Alexandre dépoüilla du Royaume Straton, qui y regnoit alors & mie
en fa place Abdalonymc,ouBallonyme. ( d

)

Tyr fie plus de réfiftancc. ( e ) Aiéxandre étant venu camper dans la cam-
pagne qui ctoit vis-à vis de fille

, & de la ville
,
les Tyricns lui envoyérenc

une couronne d’or, Se des rafraîchidémens pour fon armée. Ce Prince •

reçut leurs préfens traita fort humainement leurs Envoyez
, témoi-

gnant qu’il fouhaitoit aller dans leur ville offrir fes voeux à Hercules. Les •

Tyricns lui répondirent qu’il y avoit dans l'ancienne Tyr un Temple
d'Hcrculcs

,
où il pourroit facisfaire fa dévotion. Alexandre voyant qu’ils

ne difoient cela que pour l'empêcher d’entrer dans Tyr, s’emporta de co-
lère contre cux,&r réfolut de perdre leur ville. Il en forma le fiége, qui
dura fept mois entiers. Il joignit l’iflc au continent par une grande cbauT-
sée. Jamais fiége ne lui coûtatanr. Enfin les Tyricns s’érant défendus juf-
qua l’extrémité

, la ville fuc prife de force , félon Diodore de Sicile"
Quinte Curcc

,

8c Arrian. On pafla cous les habitans au fil de l’epée .à i

l’exception de deux mille
,
qu’Alcxandtc fie pendre au bord de la mer On

rcduific en efclavagc
, & on vendit les femmes

. & les enfans
, & on mit Icr

feu à la ville. On ne confcrva que le Temple d’Hcrcules : Et bat i»ni devo-

(fl e5«* XSVI.XXVU.JCXWK.I 1 i (J) VU, ArrUn. i,i. 1. Curt. lib. 4. Jutât
liai. XXIII. 14. 17 . 1 Iti xi.

‘t J F
iflZatb. X». ). J

(«J VU, Vjfcr. ad au.fSjt.

Ecee ij-;
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j«8 COMMENT
5. PuUbtt Afcalon , &

G.tz.a , & doiebit nimis ; & Accnron

,

efuor, nm co'tfuf* ejl fpts e/its : CT penbit

, Rex de Gaz.* , & Afcalon non habtta-

, bituré

6. Et fedebit feparator in Az.oto , &
, dfperdam fuperbiam Philijlhinorum.

AIRE LIT TT RAT;
j. Afcalon verra fa chute , & elle en trem-

blera de crainte : Gaza la verra , & elle en fe-

ra faille de douleur ; Accaron s'en affligera ,

parce qu’elle verra toutes fes efpcrancos
.tiompées : Gaza fera fans Roi , & Afcalon
fans habitans.

<-LTn étranger dominera dans Azot ; & je
détruirai l'orgueil des .PhiÜlUns.

COMMENTAIRE.

rxbitur , dit ici nôtre Prophète, f. 4. Alexandre coulai fond les vaifleaux

de cette fuperbe ville
,
en préfenec de fes murailles : Triremes omr.es ante

iffa mœnit Rex demer/ù. {a
)
C'cft ce que Zacharie dit ici par ces paroles :

( b )
Perçutiet in marifortitudinem ejui.

ÿ. y. Vi-DEBIT Ascuon, ET TIME b î T. Afcalon verra U
chute de Tjr , dr elle en tremblera. Afcalon étoic dans le pays des Philiftins

,

pas fort éloignée de Tyr. Après la chute de cette dernière
,
toutes les villes

de la contrée perdirent l’efpérancedc fc foutenir contre Alexandre. Ce
Prince s'avança d’abord de ce côté-là, 8C afliijcttit toutes les places

, ( c
) à

l’exception deGaza,qui lui ferma les portes. Avant que d’en faire le fiége,

il alla à Jcrufalcm ,
où il fut reçu par le grand-Prêtre Jaddus, de la maniéré

que le dit Jofcph. ( d) Les Hiftoricns ne nous apprennent rien en particu.

lier touchant Afcalon : mais il paroît par Zacharie
,
qu’Alcxandrc la ruina ;

Afcalon non habitabitur.

Peribit Rex deGaza. Gaz.a fera fans Roi. Alexandre ayant
quitté Jérufaicm, 5c s’avançant vers l’Egypte, vint à Gaza, qui étoit occu-
pée par un Gouverneur, St une garnifon des Pcrfcs. Le Gouverneur s'ap-

pelait Bâtis , félon Quintc-Curcc,& Arrian-.ou Baméméfe , félon Jofcph.
Le fiége dura deux mois

,
5c Alexandre y reçut deuxbldlures. Ses troupes

foufftirent allez dans ce fiége : ( e )
mais elles fc vengèrent bien après la

prife de la ville. On fit main baffe fur la garnifon
, 5c fur les bourgeois

, 8c
on vendit les femmes, 8c les enfans. Alexandre fit traîner autour de la ville

le misérable Bâtis, après lui avoir fait pafferune corde au talon, & l’avoir

attaché à un chariot. Il ratnalfa des peuples des environs
, 6c mit dans la

ville de nouveaux habitans
,
qui lui ctoicnt fidèles s voulant fe fervir de

cette place, comme d’une fortereffe .dans les guerres qu’il alloit entre-
prendre. (/) Il y en a même qui prétendent qu’il fit rebâtir la ville en un
autre endroit.

(#) ft*-
Curt lib. 4*

l

b

]
Z*cb. uc- 4.

(c) Arrian lib- 1. Curt. lib. 4.

ld) Jofcph. Lb Xl- Aouq. t. uls.

(e) Vide Curt. lib. 4. Diodor.

lajofoh. Antiej Ub xi- ult.

If) Arrian. Ub. x. adfntm%

O’jmp.ux. aw%

'
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sur Zacharie. Chu. ix. 1*9
7. Et auferam fanguinemejui de are

'qui , & abominationee tjus de media den-

tium ejus , & relirujturur etiam ipfe Deo

noflro , & trie quefi Aux in Jttda , &
Aicaran <juaft Jetufxm.

7. J’ôterai de la bouche de ce peupléle fang

de ftt vidimet , &C fes abominations d’entre

fes dents i il demeurera fournie à nôtre Dieu ;

il fera comme chef dans Juda ; & Accaton

fera trait e comme le Jébuféen.

COMMENTAIRE.

f. 6. S e d e b t t Separator ih A z o t o. Un Etranger démi-

nera dont Az.ot. L'Hcbreu : ( 4 )
Le Uamfer

,

ou le Bâtard demeurera à Ax.ee.

Quelques-uns ( b

)

fous ce nom de Bâtard

,

entendent Alexandre le Grand,
qui fc difoit fils de Jupiter

, ( e
) te dont la naiffance ne fuc pas exempte de

foupçon
,
non plus que la chafieté de fa metc Oly rnpias. On dit quelle

avoua qu’elle avoic conçût Alexandre de Nejlabane , qui avoic pris la figure

de Jupicer.D’autres afsûroicnt quelle i’avoit conçu d’un ferpent. Alexandre
lui-même n’avoüoit-il pas qu’il n’étoit pas fils de Philippe

,
en difanc que

Jupiter Ammon étoic fon pcrc î Et fa mere Olympias.en fe plaignant

qu‘Alexandre ne ceffcroit jamais de lui faire des affaires avec Junon
, ( d )

ne donnoit-elle pas lieu de former des jugemens défavantageux fur la

naiffance de fon fils ? Enfin tour ce qui précédé regardant les conquêces •

d’Aléxandrc le Grand
,
il fcmblc qu’on n’en doit point séparer cct article.

Mais aulfi fans donner dans les bruits populaires
, & fans prendre au sé-

rieux les vanterics d’Alexandre
,
qui avoit honte de paffer pour fils d’un

mortel
, ne peur-on pas dire avec de très- habiles Interprètes

, ( e )
que ces

bâtards
,
ou ces étrangers

,
qui habitent dans Azot

,
ne font autres que des

Juifs
,
ou d’autres peuples ramaffez

, & d’une origine fort différente des

Philillins
,
qu’Alexandre mit dans leurs villes,comme nous avons vû qu’il

en mic dans Gaza ? Ces colonies d’étrangers quelles qu elles fuffent
,
étoienc

toujours des Mamx.trs
,
par rapport aux Philillins aux villes qu’on leur

donnoit. Les verfets fuivans nous déterminent à l’entendre des Juifs
,
qui

fc rendirent maîtres des villes des Philillins fous les Maccajbccs.

f . 7. Aüferam sanguinem eius de ore eiüs. J’itérai

de la bouche de ce peuple lefang de fit viflimes. Il n’immolera plus de victi-

mes à fes faux Dieux i il ne boira plus le fang j il 11e mangera plus de vian-

des crues ,ôd Cinglantes. A la lettre : J'oterai lefang de fa bouche. 11 ne fc

repaîtra plus du fang de fes ennemis. Toutes ces mîhiéres d’expliquer ont

leurs preuves
,
Sc leurs fondemens. Les Payons dévoroient quelquefois des

Animaux tout cruds. [f) Les Hébreux avoient horreur de tous ceux qui

(«) Tnüxa itdo
\b

,
yidt LyrDionif Menah Tyr. .

(«) fujlin. lib.xi. Plut, in Alex. alii.

flirtâtch. in Altx . Ou nmûrtruj p*t

ÀïltarfççÇ vçyf T*» hf&P.

(e) ItnChnld Crot. Druf.

( f ) Voyez Je Commentaire fur Gtnef ix. 4,

p. lo 9-

Eccc ii|
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COMMENTAIRE LITTERAL
8. [Et circuwdabo domrnn meam ex

bis
,
qui militant mibi tûmes , & rever-

tentes : & non tranfibit fufer eos ultra

txaüor : quia tutnc vidi in oculis mets.

8. Je ferai garder ma maifon par mes foîi

.

dars
,
qui l'environneront de cuus cotez pour

U défendre: & ceux qui exigent les tributs »,
ne viendront plus troubler mon peuple

;
par-

ce que je le regarde maintenant d’un œil fa*,

vorablt.

COMMENTAIRE.
mangeoienc de la viande avec le fang. Cela leur ctoit exprefsément défend

du dans la Loi. ( a )
Lorfque les villes dont il parle ici , feront aux Hé^-

breux
,
les Philiftins obfervcront la Loi du Seigneur. On ne verra plus par»

mi eux d'idolâtrie
,
de fupcrftitions

,
de cruautez.

Er.it Q.UASI Dux IN J U D A
,
E T ACCAAON Q.C A S I Je-

B U s æ u s. Le thiliftinfera comme chefdansJuda , & Auaronfera comme
lejébusée». Ou plutôt :{b) Azotfera comme le Chef de mille dansJuda ,&
Accaron cornue le jébuséen. On ne diftinguera plus le Juifdu Phililtin

,
ni le

Philiftin du Juif. Azot,&: Accaron feront comme les autres villes de Juda,

& comme Jérufalcm cl le-meme. Tout cela ne formera qu’un même Lear,

& une meme République. On peut voir dans les Maccabées ( c )
les victoi-

res que Juda
,
6£ fes freres remportèrent fur les Philiitins, & l'empire que

les Juifs exercèrent fur ces peuples. On fait que Jérufalcm étoit ancienne-

ment pofsédéc par les Jébuséens
, & que ce fut fur eux que David la prit..

Elle s’appclloit même anciennement Jehus. Les Jébuséens furent afliijettis,

& reçurent apparemment la Loi du vainqueur. Nous voyons dans les Rois

( d) un Jébuséen ,
nommé Aréuna , converti au Judaïfmc ,& habitant dans .

Jérufalcm au milieu des Hébreux.

f. 8. ClRCÜMDABO DoMDU MEAM EX H1S QJJI MILI-
TANT m i h i. Jeferai garder ma Maifon par mes foldats ; par les Macca-
bées, qui furent les défenfeurs de la Maifon de Dieu contre Antiocbus
Epiphancs. Ils forent comme un mur d’airain autour du Temple, & du i

Sanctuaire, Autrement, fuivant l’Hcbreu : (e) Je camperai autour de ma Mai-

fin ,
pour la défendre des armées , des pafjans , & des demeurons , ou des paf

fans ,& des revenons. Le Seigneur promet d’être lui-même comme une
armée campée autour de fa Maifon

,
pour la couvrir contre les ennemis.

Depuis le tems des Maccabées
,
Dieu confcrva fon Temple contre les pro-

.

fanationsdes étrangers, jufqu’à eequ’apres la mort de Jbsus-Christ

,

il

l'abandonna entièrement. Les Septante : (f) Jefufeiterai à ma Maifon uns -

(a) Lpvit. vit* xvti. II. 14*

(Jj >013-3 ;npÿi mima qiSta mm
(f i Mate. * AA. AS. x* 78 . 7 ». <j» [<yu. xi.

. td f‘J". n-7'ftfh. Antiq. lit. XII, c. II.

(rfj x. Rcg. xxiv. I A.

(r) 3üci noya rusa >n>3S >n-:ni

(/) Km ’treipiM Tm «i*£ /a* **df , tfi ,

t*x C urne ivs.freu , fttfdi mtouuiptlfuit Ugèitm. ThtC -

dorer. 0» Jidit. Rom. 7‘*»r4r#/<cy
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SUR ZACHARIE. Chap. I3C.

'«>. Exulta fatis ,filia Sion,iubiU,fi-

IU Jerufalem : Ec ce Reï tuus vt-

ttitt tibi juflus , & falvator : ipfe pta-
per,& aftendentfuper afinam , &fuper

pullumfilium afina.

ÿ. Fille de Sien , foyez comblée de joye

,

fille de Jerufalem , pou (Fez des cris d’allé-

grefle : Voici votre Roi qui vient
à vous , ce Roi jufte qui eft le Sauveur : il eft

pauvre , & il eft monté fiir une ânefle , Si fur

le poulain de l'indlè.

COMMENTAIRE.
élévation , afin que perforine n'y paffe, ni ne s'y détourne. Ou

,
fuivanr une

autre manière de lire : féléverat ama Maifon une couronne
;
je l’environnerai

comme d’un mur
,
&c.

Et non transibit super, eos ultra exactor
(

<î,u ia nunc v i ni in otuus MEis. Ceux qui exigent les tributs

ne viendront plus troubler mon peuple
;
parce qne je les regarde à préfent d'un

«ilfavorable ; ou bien
,
parce que j’ai vu de mesyeux leurs vexations

,
Sc les

injuftices qu'ils ont commifcs contre mon peuple. Les Juifs furent tou-
jours fournis .attributaires aux Rois d’Egypte, ou à ceux de Syrie .depuis
le démembrement des Etats d’Alexandre le Grand. Mais après que les

Maccabécs curent fecoüé le joug des Syriens, ils demeurèrent en repos
,
Sc

indépendans .-Surtout depuis le gouvernement de Jean Hircan
,
le dernier

des Maccabécs
,
auquel fuceéda Judas Ariftobulc .qui prit le titre de Roi

,

& gouverna paisiblement.

f. 9 . Ecc e Rex tuus veniet tibi iustus, et Salvator {

I P S E PAU PER, ET ASCENDENS SUPER ASINAM, ET SUPER
-pullum filium asinæ. Voici vôtre Roi qui vient a vous

, ce Roi

jufte ,
qui eft le Sauveur : il ejlpauvre , & il eft montéfur une afnejfe , crfur le

poulain de l’afnejfe. Après avoir prédit ce qui devoir arriver dans l’Etac

des Juifs depuis Alexandre le Grand
,
jufqu’à leur entier affranchillèmcnc

des Puiflanccs étrangères ; ce qui n'arriva qu'environ cent ans avant la

naiflance de Jæsus-Christ ; le Prophète promet enfin la venue du Roi
Sauveur

,
qui faifoit route l’attente ,& la confolat ion des Juifs. 11 le dési-

gne par des cara&cres qui ne conviennent qu’à lui
, Sc qui fe font fi parfai-

tement rencontrez dans J e s u s-C h r 1 s T.quc les juifs n’auroient ja-

mais pû le méconnoître
,
fi par leur endurciSTemcnt, ils ne s’etoient tendus

indignes des grâces
, 6c des lumières du Ciel

,
néccSTaircs pour connoître

,

& pour aimer ce divin Libérateur. Ces cara&éres font les quaütcz de
Roi

,
de Jufte

,
de Sauveur

,
de pauvre

,
& la circonstance de venir monté

fur une afneffc
,
6c fur un afnon. Nous voyons l’accompliSTemcnt de cette

•dernière partie de la prophétie , dans l’entrée de Jesus-Christ à Jcrufa-

lem i (a) Sc fi Pcrfonnc facrée nous fournit tout à la fois ce qu’il y a de

(*| Matt. XXI. j. Ecet Rix foui vutit tiii » lieu de >3p Fauftr.

•maafmtut
, &(. 70 , Il£f®ylU ont lû TJJ7
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5#t. COMMENTAIRE LITTERAL
10 . Et difperdan epuadrifam ex E-

pbra'im ,& ecjuum de 1erh \i!cm , & dif-

fipakitur arcus belti : & lofuemr pacrn

gcn tbiu , & poteftes ejus à mari ufpue

ad mare
, & à fiuminibus ufjue ad fines

terra.

10. J’exterminerai les chariots d’Ephraïm i ,
& les chevaux de jérufalem, & les arcs dont
ont fe fert à la guerre feront rompus : il aiv*

noncera la paix aux nations , & fa puilïâncc
s'étendra depuis une mer

, jufqu.à l'autre

mer , & depuis le fleuve jufques aux exuémf;-.
tcz du monde.

COMMENTAIRE,

plus, grand, de plus divin
,
de plus magnifique: , de plus fort

,
allié fans .

confulion, &c fans conrradiûion avec ce qu'il y a de plus humble , de plus

doux
,
de plus pauvre

,
de plus affligé

,
de plus ïoible. 11 n’y a que la .Reli-

gion Chrécienne qui fâcheconcilier des cxcrémitcz.qui parodiait û cou»,

traires
, & fi opposées-

Les Juifs toujours aveugles,& toujours artificieux à fe séduire
,
ne

pouvant accorder des chofcs qui leur paroi lient inaliiables
,
fe font figurez

deux Mcflies s l’un pauvre
,
humilié

,
fouffrant -, & l’autre glorieux

, victo-

rieux
, triomphant. D'autres n’.en font qu’un : mais ils fs partagent fur fes

qualitez. Ceux-ci ne luien donnent que de grandes, d’il luftrcs, déclaran-

tes t & ceux-là n’y rcconnoiflcnt que de la ballcflc
,
de l’obfcurité

,
des

fouffranecs. Selon les 'premiers ,c’cft un homme de douleur
, & raflafié

d’opprobres -, félon les autres ,c’eft un Prince pacifique
,
un Conquérant,

un Dominateur
,
qui doit remplir le monde de l'éclat de fa gloire

, fit de la *

terreur de fonnom. Ces mêmes Doâeurs avancent ridiculement que l’afne

fur lequel le Mcflie doit venir
,
eft le même que l’afne d’Abtaham

,
quji

>

porta le bois pour le facrificc d’ifaac. ( 4 )

jf. lO. DlSPERGAM Q,UAD&lSiUrX.£PHRS1M. J'txttrml*
mra 's les chariots d'Ephrasm. je vous établirai dans une paix fi profonde

, j£

fi inaltérable
,
que vous n’aurez plus .befoin ni d’armes, ni de chariots do

guerre. Michéc difoit dans le même fens :{h) Je perdrai yos chevaux , (fi

vos chariots
; je détruirai les fortifications de vos villes , (fije rtnverferai vos

fortereffes. Et Ifaïe: ( c
)
Les peuplesferont des focs décharnés de leurs épées ,

& desfaux de leurs javelots ; une nation ne lèvera plus l’.épéf contre l'autre
, (fit

en ne s’exerceraplus as combat.

Dominabitura mari u s qju e a d mare.. Sa puijfance s’é

*

tendra dep is une merjufyuà l’autre. v_eia ne peut s’entendre dans la ri-

gueur que de l’empire de J e s u s-C h r i s t , non plus que ce qui précédé.

Lçs Septante ; (d y II dominera fur les taux depuis une mer juftjuà Jautrts

(*) Gtntf jrxti. ).

<*) Mich. v. 10. il.

{‘\lfai- II 4.

^\7°' *t*d Thudortt. Xaj raraffyi itdrar

•ai fat Xasàxtt Edit. Complus,
trop afmifin ôtalai fut âaAm*<. Htb- ls®31

i
£3’ TP ta'O ,

Qu.
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SUR ZACHARIE. C h a r. l’X.

II. Tu quoique in fanguine teftarnenti

tui tmijîfti vindas tuas de lacH.inquo

non cft atjuH.

11 . Canvertiminiadmunitianom,vindi

fpei , hodit quoque aunuations dupltcia

reddarn libi.

59}
il. C’cft vous auffi

,
qui par le fang de vôtre

alliance avez fait forcir vos captifs au fond de
la citerne qui croit fans eau.

il. Retournez à vos places fortes , vous
captifs qui n’avez point perdu l’efpérance ; je

vous comblerai des grands biens que je vous
annonce aujourd'hui.

COMMENTAIRE.

Ou
,
félon d’autres Exemplaires : Il dominera depuis les eauxjufqu’à la mtr t

depuis la mer Méditertance
,
jufqu’a l'océan ; en un mot depuis un bouc du

monde
,
jufqu’à l’autre.

f. II. TU QJJOQ.UE IM SANGUINE TESTAMENTI TUI
EMisisTi vinctos tuos de ucii. Par le fang de vôtre al-

liance vous avez*faitfortir vos captifs dufond de la citerne , ou de cette cuve
foutci raine dans laquelle on cunlcrvoit le vin

,
& l’huile. C’cft ce quG

fignific lacus en ccccudroic. L’Hébreu tar fignifie une citerne
,
un refervoie

d’eau. On explique ( a )
ce partage de Je s u s-Chmst aux enfers

,
d’où

il tira fes captifs
,
les anciens Patriarches

,
par la vertu de J’aliiancc nou-

velle, qu’il venoie de fcêltcr de fon Sang. L’Hébreu
,
comme nous le li-

fons aujourd’hui \(b) Et quant à vous , à fille de Sion ,j ai tiré vos captifs

d'une citerne où il n’y avait point d'eau ,par lefang de vôtre alliance : C'eft-à-

dirc, félon IcCaldécn
, & plufieurs Interprètes: Je vous ai tirée de /Egyp-

te
,
où vous étiez dans la plus dure fetvitude, parle fangdcl’agiv.aupafcaf,

qui eft le fang de vôtre adiancc avec moi. Mais on loupçonne ce partage

d’avoir fouff.rc quelque altération : car les Septante ont iû de meme que
faint Jérô ne s &i ce dernier ne remarque fur cet endroit aucune diverfitc

de leçon dans les anciens Interprètes ; ce qu’il ne manque guéres de faire,

lorfqu’il y a quelque différence conlidérablc. Le verfet fuivant infinité

qu’on peur aufli l’exp'iquer à la lettre de la délivrance de la captivité de Ba-

by'one
,
ou de l’opprcflion d’Antiochus fcpiphanes.

.

ÿ, IZ. G O N V E R T l M I N I ADMUNITIO NE M
,
V I N C T 1 SPEI.

Extournez, à vos places fortes , vous captifs
,
qui n’avez, pointperdu l'efpérance.

Vous autres
,
qui êtes encore à Babyono, St qui vous nourrilltz de l’cfpé-

rancc de voir enfin de meilleurs jours
, &c qui attendez quelque circonf-

tance favorable pour revenir dans vos vides , retournez à prefent
; je vous

annonce que le Seigneur veut vous rendre c double de ce que vous avez
perdu, ou le double de ce que vous pourrez abandonnera Babylone. Ou,

(*) ltT'nym. CjnU O. Thym U frtr
,
qu. } l. I (I) IH’Ott WnV.VTO.n US 03

MU. I. Sanit.& tuurjr; Casbolui [tjfwt. ' * 13 CD’O ['« 3130
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J94 COMMENTAIRE LITTERAL
i j. Çjiioniam extndi tnihi Judam quafi

Urcuin ,
implevi Epbraim : & fufcitabo

fîl'attuot, Sion , fuperfilioi tutt
,
Gra-

cia : & panam tt q naji gUdiimftrtiem.

ij Car Juda eft mon arc que je riens tout
bandé ; Ephraïm cfl mon carquois que j’ai renv-

pli de jiichtt. Je liifciterai vos enfans , ô Sion,
je tc< animerai

,

ô Grèce , contre tes enfans. Et
je vous rendrai , ô Sion , comme l’epee des
plus vaillans.

COMMENTAIRE.

en l’expliquant de la délivrance que les Maccabécs procurèrent aux Juifs

pendant la persécution d’Antiochus Epiphanes : [a) Et vous
,
Sion, j’ai

tiré vos captifs d'une citerne où il n’y avtitpeint d’eau , en •vertu dufang d'une

nouvelle alliance que Judas Maccabéc fit avec le Seigneur
,
par le renouvel-

lement des facrifices dans le Temple
, & par la nouvelle dédicace de l’Au-

tel. 11 appelle une citernefans eau i’ecat d’opprcrtîon où le peuple étoit alors

réduit. Ailleurs ( b )
cet état eft comparé à la mort

,
au tombeau

,
à la plus

fombre nuit. Il exhorte à retourner à Jérufalcm
,
à la fortcrcfTc du Temple,

tous ceux qui n'avoient point perdu rcfpérancc au Seigneur. Judas Macca-
béc exhortoie les Tiens à retourner au Temple

,
en leur difant à peu prés de

même : ( c
)
Afcendamus nunemundare SunEla , tir renovare. Après cette per-

sécution
,
le Seigneur rendit à Ifraël le double de ce qu’il avoit eu jufqu a-

lors : ffodie quoque annuntians dupliciareddam tibt ; une plus grande liber-

té
,
des Etats plus vaftes

,
un peuple plus fidèle

,
un gouvernement plus ab-

folu
, & plus tranquille.

f. IJ. Qo ONIAM EXTENDI MIHI JlIDAM QJJASI A R C U M {

implevi Ephraïm. Juda eft mon arc queje tiens tout bandé ; Ephraïm

eft comme mon carquois quej'ai rempli deflèches

.

Saint Jérôme
,
Theodorcr,

& la plupart des Interprètes entendent ceci du tems des Maccabécs , auf-

qucls le Seigneur mit en main fon arc
,
& fes flèches , & dont il fe fervit

pour réprimer l'impiété
,

l’infolence du Roi de Syrie. C’cft ce que le

Prophète marque immédiatement après
: Je fufeiterai les enfans de Sien

contre tes enfans , ô Grèce. Les Syriens font defignez fous le nom de Grecs

,

parce qu alors la Syrie étoit pofsédée par les Sélcucidcs
,
qui étoient Grecs.

Jtnplere

,

quand il s’agit de tirer l’arc
,
fc dit de l’arc bandé

,
en forte qu’il

faite le cercle parfaie. Je ne fai fi chez les Hébreux c’étoic la fignification

du verbe remplir : mais chez les Latins lachofc eft indubitable. Vcgéce;

( et) Major adhibendafolertia , ut arcumfeienter tentant , ut fortiter impieant ;

ut finiftraftxafit , (fie. Ainfi il faudroic traduire : Ephraïm eft comme un arc

Jsandé àforce , (ftc.

(*) I. Mots. iv. au 4 J. & /rj«. 1 (f) I. More. îv. jrf.

iij Dm». XII. t. I
(si) rcfet. lik i. «. IJ.
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SUR Z A CH
14. Et Dominas Dent Juper toi vielt-

kttur ; CT txibU ut fuifur ,
jaculum ejul ;

CT Dominai Dtus in tuba canot , & va

-

det in turbint aujiri.

A R I E. C H A P. I X. jpy
14. Le Seigneur Dieu paraîtra tn haut au-

deiïus d'eux , d'où il lancera fes dards comme
des foudres ; le Seigneur Dieu les animera
par le fon de fa trompette , & il marchera à
leurftcoun parmi les tourbillons du midi.

COMMENTAIRE.

f. 14. Dominos Deus super eos videbitur. Le Sei-

gneurparoitra en haut au dtjfus d'eux. Nous lifons dans le Livre des Macca-
bées, ( 4 )

que dans plus d’une rencontre le Seigneur
,
ou fon Ange

,
parue

dans l’air
,
pu à la tête de l’armée de fon peuple

,
pour jetter la terreur dans

celle des ennemis. Par exemple
,
dans le combat que Judas Maccabée livra

à Timothée, il parut cinq cavaliers tout brillans de lumière, dont deux

protégeoient Judas de leurs armes, St répandoient la terreur dans les trou-

pes ennemies i & les trois autres lançoient contre elles le feu
, ic la foudre..

Dans une autre occafion
,
ce Chefdu peuple de Dieu reçut de Jérémie en

vifion une épée d’or
,
pour faire les guerres du Seigneur : Accipe gladium

fanctum munus à Dec , i» que dejiciet adverfarios populi met ifrael. Enfin il

n’y eut jamais de guerres plus niiraculeufés,ni de fuccés plus extraordi-

naires que ce qu'on vit dans ce tems là. Une poignée de gens prcfquc fans

armes
,
défirent en vingt occafions des armées nombrculcs »& apres avoir

réfifté long-tems à toute la puilfancc des Rois de Syrie
,
rétablirent enfin

leur Religion opprimée, ic leur République abattue, dans un état beaucoup»

plus florilfant qu’elle n’avoit été auparavant.

Vadet in turbine austri. // marchera parmi Us tourhiilonr

du midi. Le Prophète décrit d’une manière pompeufe l’appareil du Sei-

gneur
,
qui vient au fecours des Maccabées. 11 lance fes dards

,
il fonne de

la trompette ,
il tombe fur l’ennemi : sJcft à-dire : Il fait briller les éclairs,

Sc lance les foudres; voilà fes flèches
, & fes dards : il fait gronder les

tonnéres; voilà fa trompette: il excite une tempête violente avec des tour-

billons fcmblablcs à ceux qui font caufcz dans la Judée par les vents du
midi j (h) voilà comme il tombe fur l'ennemi. Les Prophéres fc fervent

ordinairement de ces expédiions
,
pour marquer les fecours extraordinai-

res du Seigneur, (r) On lit dans les Maccabécs que les cinq Anges qui

combattirent pour Judas contre Timothée
,
lancèrent la foudre

, & des

traies enflammez contre les ennemis : (d) In adverfarics autem ttla , dr

(4) t. tinte. II. Il- & V. 1. <$• X. If. (J. XI.

s ij-.

(Si Les tempêtes venoienc ordinairement de ce

côtc-Ià- Job. xxx»n. }• Jntm. av. u. it. Pfal.

lsxvii. *<•

te Pftl. X*!I. ». J. 10. II. II & Habite. m.
II. Nshum. 1

. }. 4
(41 1 . Hâte. x. jo.

F f f f i
j
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COMMENTAIRE LITTERAL'
à j. Dominai extrciiitum protegei toi :

CT devorabunt , <y fnbpcitnt lapidibus

fuide : tfr hibernei incbriabuntur ‘jn-'fi

k vino , djr replebuntur ut phiala , .&
tjuaft cornue ahuris.

1 6. Et falvabit tôt DominurDcus to-

rtim in die ilia
, ut gregern populi fui :

quia lapidesfantti eltvubunlurfuptr ter-

rain ejus.

15. Le Seigneur des armées les protégera.

Ils dévoreront leurs ennemis , & ils les allii-

jetriront avec les pierres de leurs frondes. Ils

boironr leurfang, ils en feront enyvrez com-
me de vin; ils en feront remplis comme les

coupes des facnjices

,

& comme les cornes de
l'autel.

a5 . Et le Seigneur leur Dieu les fauvera en
ce jour-là , comme étant fon troupeau , & fon
peuple; & onélévera despierres fumes dans
la terre qui lui appartient.

COMMENTAIRE.

fulmina jaciebant ; ex quo & coecitate confuji , dr replets perturbation: , ta-

devant.

il. IJ. S 0 B 1 1 C I E N T UMOIBOS F U N o Æ. lit les ajfujcttiront

avec Us pierres de leur fronde. Les Maccabécs dans les premiers combats
qu'ils foutinrent contre les Syriens , n'avoient point d’autres armes que des

frondes : ( a )
Tégumenta , df gladios non babebant. Les Hébreux fe fervi-

rent toujours beaucoup de la fronde. C’étoit une arme fort ordinaire parmi
eux , ôc parmi leurs voilîns. ( b )

£l BENTES IKEBMABVNTU QJJ A S I A VINOj ET R E-

flebuhivk ut PHiALA. ils boiront leurfang , dr enferont enjvrez.

comme de vin ; ils enferont remplis comme les coupes desfacrifii.es
, dr comme

les cornes de l’Autel. On ne doit pas prendre ceci à la lettre. Les Juifs

avoient trop d’horreur du fang; &c la Loi leur en defendoit trop sévère-

ment l'ufagc
,
pour croire qu'ils ayenr imité la cruauté de certains peuples

qui bûvoicnt celui de leurs ennemis. Dieu leur en avoit interdit l’ufagc

,

fous peine de la vie: (c ) Homo fs comedcrit (anguinem , obfirmabofaciem

mcam contra animant illius , & difperdam eam de populofuo. Le Prophète

veut donc fimptcracnc marquer qu'ils répandront le fang de leurs ennemis,

comme des lions qui le boivent
,
5c qui s’en nourriffcnc. Us s’cnyvreront en

quelque forte de ce fang
,
comme d’un vin violent qui leur ôtera tout fen-

timent de compalfion. Leurs mains feront teintes du fang de leurs enne-

mis , comme en font teintes les coupes des facrificcs
,
avec quoi on fait les

hbations du fang des vi&imcs
, & comme les cornes de l’Autel fur lefqucllcs

on le répand. ( d )
Cela tient du proverbe.

f. 16. Lapides sancti elevabuntur super ter-
ram e 1 U s. On éléver* des pierresfeintes dans la terre qui lui appartient.

[a] 1. Alice, iv. C. Voyez le Commentaire (e) Emir. xvn. to.

fiir en endroit. {d) Lent. le. ij. xvi. 18.

(Aj Voyez c: qu'on a dit fur Juin, xx. 1 6.
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"SU R ZACHARIE. Chaf. IX. w

7

**7' emm bonum ejus efl , & qui

d

pulchrum tjus , nifi frumtntum cleflo-

W/n , & vinitia gtrminaxs virgints.

17. Car qu’eft-ce que le Seigneur a de bon ,

& d’excellent à donn-.r à fen ptuple linon le

froment des élus , & le vin qui fait germcl

les vierges.

COMMENTAIRE.

On peut l’expliquer du rétabliffement de l’Autel des holocauftcs fait par

Judas Maccabée. L’Ecriture nous apprend (a) que l’on décru ifu l’ancien

Autel
,
que les Grecs avoient profane, & qu’on en mit les pierres dans un

lieu séparé
,
en attendant qu’il vînt un Prophète

,
qui déclarât ce qu’on en

devoir faire -, SC qu’on en rebâtit un nouveau avec des pierres brutes
,
SC

qui n’avoicnt point été foüillécs
,
ni employées à d’autres ufages : Accept

•

runt lapides integros , fecundkm Legem , êf adificaverunt Altare novuno.

L’Hébreu : ( b) Parce qu’on a érigé des pierres /aimes

,

ou séparées
,
ou con-

facrées
tfurfa terre. Les Septante : {c

)
Parce que des pierres/aimesfont rou-

léesfurfa terre. D'autres traduifent le Texte par : Des pierres de couronne

font él vêts furfa terre. C’cft-à-dire
,
on a fait un mur pour envelopper fon

héritage. Les Maccabées font comme un mur qui enferme fon héritage

,

ou fon peuple; un parc pour fon troupeau. Efdras [ d )
rend grâces au Sei-

gneur d’avoir donné une haye à fon peuple dans la Judée.

f. 17 . QjU ID ENIM BONUM EIUS ESI,...N1SI TRUMEN-
T0M ELECTORUM.ET VINUM OERMINANS V I KG INES?
Car qu’eft-ce que le Seigeur a de bon ,& d'excellent à donner afon peuple,

ftnon lefroment des élûs , & le vin quifaitgermer Us vierges ?Après tant de
faveurs

,
Sc de victoires

,
que peut-il donner à fon peuple >. De quoi récom-

penfcra-t’il les fcrvices,& la fidélité de fes ferviteurs ? 11 leur donnera
une terre remplie détiens ; une abondance de froment

,
ic de vin ; ( e

)
un

froment choift

,

un froment des plus exquis
,
ou un froment qui donne la

force aux jeunes guerriers i Sc un vin doux
,
qui donne l’éloquence aux jeunes

filles

,

qui les remplit d’allégrclfe
, SC leur fait chanter des Cantiques de

jo.ye. Ce froment des jeunes hommes choifts , dr ce vin quifaitparler les

vierges , Sc qui leur caufc un faint enthoufiafmc
,
ou même qui les fortifie

,

Sc leur donne la fécondité ; car le terme Hébreu reçoit toutes ices lignifi-

cations ; défigne l’Euchariftie
,
qui fait véritablement la force

,
Sc la vi-

gueur des fidélcs,ô£des guerriers -, c’cft à-dire, des Chrétiens
,
expofez àdè

continuels combats
,
pour conferver le dépôt de la foi

, Sc la grâce de l'in-

nocence. C’eft ce même vin qui donne la fécondité , la joye, la force aux

(*) 1 . Mmcc. iv . 4 *. 44 ... 47 .
|

(d) 1 . Efd*. ix. 9. Et daret nebis fcpem in Ju-
iroiK Sy -»u >:zh o

•4«)70* à&m mr/iot ttvAfétiof t’ai rit yït iflî. I («, fly7W3 3313' «TTVir» r-’Vina pi
,

jFfff iü

Digitized by Google



SUR ZACHARIE. C h a p. X. 79*
). Ma fureur s’eft allumée contre les pat

teurs , ôc je viticerai les boucs dans ma coicrt.

Car le Seigneur des armées vifircra dans fa
home la mailon de Juda qui eft fon troupeau

,

& il en fera fon cheval de bataille , & L' infini-

ment de fa gloire.

COMMENTAIRE.

Idoles riant rendu que des rtponfes vaines. Il reprend par récapitulation ce

«jui eau fa les malheurs des Juifs
,
j£ ce qui obligea le Seigneur à livrer fon

peuple pour untems à fes persécuteurs
,
avant qu’il eût lul'citc les Macca-

'bccs pour les délivrer. Le mal vint des Chefs de Juda, qui fc laifsérent

aller a l’idolâtrie
,
aux fupcrfticions

,
De aux vanitez des fonges

, De des au-

gures. L’Hiltoirc des Maccabécs revient parfaitement à ceci. Elle nous

apprend (a) que Jafon ennuyé de la durée du Pontificat de fon frère

Onus.achctta cccce Dignité d'Anciochus Epiphancs ; étant ainfi devenu

Pontife, De Chef de fa nation
,
il abrogea les anciennescoutumes

, De chan-

gea les mœurs des Juifs
,
pour les engager à fuivre les Loix

, & les cou-

tumes des Grecs. Ce fut alors ( b )
que des enfans d’iniquité follicitércnt

pluficurs de leurs frères à abandonner la Religion de leurs Ancêtres, en
leur difanc : Venez, faifons alliance avec les nations qui font autour de
nous » car depuis que nous nous fommes séparez d’elles

,
nous fommes

tombez dans differens maux. Ils députèrent donc au Roi
, De obtinrent de

lui qu’ils vivroient comme les Gentils : Dédit illis potejlatem ut fa erent

jufiisiam gentium. Us bâtirent dcs'lieux d’exercice à la manière des Grecs

,

tâchèrent d’effacer les marques de leur circoncifion
,
quittèrent l’ailunet

faune
,
fe joignirent aux étrangers

,
De fc vendirent pour faire le mal : Re-

cejferunt à tefamento fantto ,& junttifunt natianibus ,& venundatifunt ut

facerent malmm. Ifraël fc laiiTa séduire comme un troupeau de moutons
,
De

il fe trouva bien- tôt dans l’affli&ion ; il fe vit bicn-tôt difpcrsé comme des

brebis fans pafteur : Abdufli funt quaft grex ; affligentur, quia non ejl ers

faftor ,dit ici Zacharie.

f. j. Super pastores ïratus est tvror meus, et
super hircos V I s i T a b o. Ma fureur s'ejl allumée contre les paf-

teurs , &je vifiterai les boucs dans ma colère. Les boucs marquent ici les

Chefs ,Dc les principaux du peuple :

Vir gregis tpfe caper. ( c)

Sortez, de Babylune , dit Jérémie, [d)& fijez, comme des boucs à la tète du

Superpaftores sratus eft furor meus,

piper hircos vifitabo •• tfuia vtfitavit Do-

minas excTcituumgregemfuum , domum
Juda , & pofuit eos quaft equum gleria

fut in bello.

(a) î. Mau. IV. 7. ll.Je/tfh. liitlit) de Mac- I (f) Virpl. Ejlog. 7.
cab. I (WJ ’/ertm. c. t.

(*) 1. Mate. 1. n. f
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ép 0. COMMENTAIRE LITTERAL
4. Ex ipfo angulus , ex ipf» paxillus

,

ex ipfo arcus prtlii , tx ipfo egrtdietur

epinis exaüorfimul.

4. C'eft de Juda que viendra l’angle qui

lit le bdt’ment ; c’eft de lui que viendra lé

pieu tnié Uni le mur ; c’eft de lui que viendra

l’arc pour combattre; c'eft de lui que vien-

dront les maîtres , & les imendans eus ouvra^

&“

COMMENTAIRE.

tpoupesu. Et Ifaïe: (a) L'Ajfjrien a dit :fai fai: ces chofes par laforce 'de

mon bras ;j’ai arraché les bornes des nations , Oj'ai pillé leurs boucs. La co-

lère du Seigneur éclacta Si contre Jalon, & concrc Lylimaque ,Si contre

Alcimc, Si contre Ménélaüs, qui ayoicnc achetté la louvcrainc Sacrifica-

turc
, Si qui l’avoicnt pofsédéc l’un après l’autre. Jafon fut obligé de fe

fauver
, Si de s’exiler lui-même de fon pays. ( b) Lylimaque fut tue dans le

Temple
,
comme il en vouloir piller les trélors. ( c

)
Alcimc fut frappé de

Dieu
,
Si mourut misérablement. ( d) Ménélaüs fut précipité dans une tour

pleine de cendres
,
où il fut étouftç. ( e )

Visitavit Do min.us exercituumgregem su.um,
domum Juda. Le Seigneur vifitera dansfa bonté la maiJ'en deJuda

,
qui

tflfon troupeau. Il a viûté dans fa colère les boucs

,

5c les Chefs de fon peu-

ple : mais il n'abandonnera pas fpn troupeau ; il le vifîtera dans fa miséri-

corde. Si Ici Ifraëlitcs apoftats,Si prévaricateurs furent châtiez dans la

rigueur
,
les juftes , Si. les fidèles furent comblez de grâces

,
Si de confola-

tions. Matathias
,
&c après lui Judas Maccabée rartcmblércnt les débris du

peuple difpersé ,8i devinrent comme le cheval de bataille du Seigneur:

F0fuit eos quali equum gloriafua in bello.

f. 4. Ex ipso argulus. C’eft deJuda que viendra Pangle. Je chor-

firai dans Juda l’angle
,
ou la pierre angulaire, pour lier les murailles du bâ-

timent. Il, parle des Maccabécs
,
qui furent les Chefs

,
les Pr inccs

,
les fou-

tiens de Juda. Il eft vrai qu’ils n'étoient point de la tribu de Juda par leur

naillancç
,
puifqu’ils étoient Prêtres

, Si de la race de Lévi : mais ils furent

fufeitez du milieu de la tribu de Juda
,
qui étoit la tribu dominante

, Si qui

donnoit.alors le nom à toute la nation. Onnc connoiilbit les Hébreux que
fous le nom de Juda, ou de Jutfs. Au relie ccn’cftpas fans myftére que
l’Ecritur,e dit ici que de Juda fortira la pierre angulaire

,
quoique dans

l’execution ceux qui tirèrent le peuple de l’opprelEon
,
fartent d’une autre

tribu j le Saint Efprit avoir en vûë Jésus-Christ ,
vraie pierre angulaire,

qpi lie l’édifice fpirituel
, Si qui fauve Ifraél 1 J E s u s-C h r 1 s t devoir

1) Vidtx l»,-».,

i. Mate. v. , . g. ©• j.

(<j 1. Mate. iv. jj.. . 41, 1

( J) Mate IX- if.

(VJ i. Mate- xiii- 4. S.

fattifcT
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SUR ZACHARIE. Chap. X. 601

yEt erunt /juafi fortts conculcantes

lâlum vtarum in prtlio : & btlUbunt

,

juin Dom nns cum lis :& confundentnr

ufctnftres equorum.

j. Et ils feront comme de vaillans foldats ,

qui dans la mêlce fouleront aux pieds Ce,,ne-
mi comme la bouc qui cjl dans les rues : ils

combattront vaillamment
,
parce que le Sei-

gneur fera avec eux ; & ceux qui font montes
fur des chevaux , feront confondus.

C O M M EN T AIRE.
I

forcir de Juda , & de la race de David
,
félon la chair;

£x ipso p a X x x. l v s. C'tfi de lui que viendra lefieu. Le terme Hc-
hreu ( 4 )

fc prend ordinairement pour le cloud qu'on fiche en terre pour
foutenir les cordages d'une • tente; Le Prophète veut marquer ici que ce
fera dans Juda qu’on trouvera des appuis pour foutenir la tente d'ifracl.

Efdras ( b )
demandoit au Soigneur qu’il daignât donner à fon peuple un

fieu fithé dans le lieu/aint. Ce terme fc prend aulli pour un cloud fiché

dans une muraille
,
pour y pendre ce que l’on veut, ht Ifaic ( c

) promet de
la part de Dieu à Eliacim fils d'Helcias

,
de le mettre dans fa Maifon com-

me un cloud
,
ou comme un pieu fiché en un endroit ftablc

, & afsûté
, où

fonpeuc pendre tout ce que l’on veut. Et un peu après
,
(d) il menace d’ar-

rachcr le cloud du lieu où il cfl fiché ; en forte qu’il fera brisé
, ôc que ce

qui y étok pendu, tombera par terre. Les fortes de comparaifons n’étoicnr

ni baffes
,
ni mépri fables dans le ftile des Hébreux* Leur goût pour les-

ameublemcns
,
ôc pour les demeures étoit fort different du nôtre.

Ex IPSO E C’A E D I ET U R -C*M N I S E X A CT O R S I M U L, Ceft
de lui que viendront les Jntendans des ouvrages ; en Hébreu

, le) les Exac-
tturs. On croit que ce terme fc peut prendre en bonne

, &c en mauvaife
parc, pour ceux qui font employez à lever les contributions juftes

, 5c
néccffaires à la défenfe de l’Etat i ou pour ceux qui font députez par des
Princes étrangers à faire des cxa&ions exorbitantes

, 5c indues > ou qui
abufent de l’autorité des Souverains pour exercer des cruautcz

, SC des
coneulfions for leurs fujets. Dans le premier fuis., le nom d’cxacteur n’a

rien de bien odieux i mais dans-le lecond, il eft en horreur à tous les gens
de bien ; & à Dieu ne plaifc que le Seigneur promette à Juda une fembla-

ble engeance ,
née pour la défolacion des pauvres

, ôc pour l’oppreffion des
foibles. Louis de Dieu rcmatqueque le terme

,
qui en Hébreu fignifie un.

oxa&cur
,
marque un Roi en Ethiopien. Mais fans fe fatiguer fur la lignifi-

cation de ce terme
,
le Seigneur ne peut il pas promettre ici à Juda

,
qu’il

exercera fon empire fut les nations écrangéres , 5c qu’il envoyera chez.

f*| TP’ 1300 •

(b) I Eptr. IX. 8.

i. XXII. »}«, 1

[J) tfai. xxii. 1/.

M “Tn* £33 éo 70. nsi s J.»» &V

îr *>??•
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6oi COMMENTAIRE LITTERAL
6. Et confortobo domnm Judo ,& do-

mum Jofeph falvabo : & convertom eos ,

quia miferebor eornm : & crnntficutfilt-

rant juando non projeceram cos : tgo

eutm Dominât Dent eornm , & exats-

tEnrn eos.

y. Et erunt yunft fortes Ephrnim , &
Dtnbitur cor eornm quafî a vtno : & filii

eornm zidebu.it , & Utabun'.ur, & cxnl-

ttcd cor eornm in Domsnum.

6. Je fortifierai la mnifon de Juda , 3e je

fauverai la maifon de Jofeph ; je les ferai re-
venir

,
parce qucj’uuiai compatlion d’eux; 8c

ils feronr comme ils étoient avant que je les

enfle rejettez. Car /< ju i le Seigneur leur,

Dieu , & je les exaucerai.

y. Us feront comme les braves d’EphraïmJ
Ils auront la joye dans le cœu. comme un bout,

me jui a bu du vin : leurs fils les verront , ÔC
ils feront dans l'allégrcflc ; & leur cœur tre£*

Taillera de joye dans k Seigneur.

COMMENTAIRE.

clics des exa&eurs
,
pour fc faire payer des tributs qu'il aura légitimement

impofez. C’cft en cficc ce qui s’exécuta fous les Princes Afmonécns. Ils

aflujcttircnt les Idumécns
,
ôc d’autres peuples voifms de la judcc

,
&c leur

imposèrent des tributs.

jj. J.
CoNFUNDEUTÜR ASCENSORES EQJJORUM. CtUX qui

font montez
,

fur des chevaux
,
feront confondus. Lcs'Gtccs qui viendront at-

taquer les Maccabscs avec grand nombre de chariots , Sc de cavalerie

,

feront confondus ,
6û feront mis en fuite par une poignée de gens à pied ,

& mal armez. Il n’y a qu’à ouvrir l’Hiftoixc des Maccabces
,
pour voir l’ac-

compliflcment de cette prophétie.

6 . CoNVEKTAM EOS, Q.OIA MISEREBOREORUM. Je
les ferai revenir

,
parce que fourni compofion d'eux. Je les récablirai dans

leurs villes , fie dans leurs demeures, d’où ils avoienc été forcez de s’éloi-

gner
,
pour fe fouftrairc aux violences des persécuteurs

; je les ferai reve-

nir des cavernes ou ils s’etoient retirez
,
& des déferrs où ils s ecoient fau-

vcz
,
pour ne fe voir pas obligez à obéir aux ordres impies du Tyran , ca

facrifiam aux Idoles
,
ou en prenant parc à leur culte facrilégc.

f. 7. Erunt qu asi fortes E f h r a 1 m. Ils feront comme les

brèves d’Ephraïm. Cette tribu fut toujours célébré par fa valeur. Sa force

croit comme pafséeen proverbe. Le Pfalmiftc ( 4 )
reproche aux Ephraï-

miccs de ne s erre pas fouvenus de leur valeur au jour delà bataille: Filii

Ephrcm intendentes ,&mittentes arcum , converfifunt in die belli. Ec Moyfe
parlant des defeendans de Jofeph, dont Ephraïm étoit le principal ,ditî

( b ) J£ue fes cornes font tomme celles du rhinocéros
; qu'il s'enfervira pour

dijfpcr les nations jufqu’aux extrémitez.de la terre ; comme un taureau qui
jette en l’air avec fes cornes tout ce qu’il rencontre

,
lorfqu’il ell irricé.

t*\ ffd IAXVII. 9.
J

nus iÎIihi
, in iffis ventiUiit fentes ufanted ter-i

\t) Dent. XU1I1. J7. Ctrnn* Khmocmvs cor- [.runes terre.
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SUR 2 ACHARIE,Chap.X. 6cy

y: Sibilabo eis , & congregabo illot

,

fuie redemi eos : & muitiphcabo eot fi-

ent ante [itérant nrnltiplicasi.

9. Et feminabo tôt in ptpnlit ,& fie

linge rtcordabnntur met : & vivent ctun

film fins, & revertetttur..

10. Et reducam tes de terra tÆgypti

,

tir de Afiyms congregabo eos , & ad ter-

ram Galaad , dr Liban1 addueam eos

,

et non invenietur eis locus.

8. Je les raflcmblerai comme le pifl.nr en
lîfflant rafiemble on troupeau . parce que je lés-

ai rachettez , fie je les multiplierai comme au-

paravant.

9. Je les répandrai parmi les peuples , fie

ils fe fouviendront de moi dans les lieux les.

plus reculez. Ils vivront avec leurs enfans ,

fie ils reviendront en leur pays.

10. Je les ferai revenir de l’Egypte
; je les

raflcmblerai de i’AfTyrie ; je les ramènerai

(

dans le pays de Galaad , fie du Liban , en fi
grand nombre , qu’ils ne trouveront pas aires

de place pour Je loger.

COMMENTAIRE.

f. 8 . S I b 1 l a b o EIS. Je les rajfembleraienftffiant. Je les ferai reve-

nir d'un coup de fifflec. i a )
Cette expreliion marque bien le fouverain do-

maine du Seigneur. Les Septante :{b) Je leur donnerai lefignal. Je Tonnerai

de la trompette
,
pour les raifcinblcr

,
comme un Général qui raficmblc fes

sroupes.

f. 9. Seminaio eos in 10 pu lis, Je Us répandrai parmi les

peuples. Depuis les difpcrûons des Hébreux fous les Rois d'Aflyric
, & de

Caidéc,fii enfuite fous ceux d’Egypte, fie de Syrie, on en vit en très-grand,

nombre dans toutes les parues du monde i & il cil étonnant qu’une nation,

qui dans- le rems quelle croit la plus flonHantc,& la plus tranquille
,
de-

meurait feule reilerrée dans fon pays
,
fc foit autant multipliée qu’elle a

fait
,
depuis quelle a été difpcrséc par la captivité

,
fie par les guerres. Du

tems de Jesus-Christ, fie des Apôtres
,
nous voyons des Juifs en quan-

tité dans coûtes les trois parties du monde, (t
) Il en étoit venu à Jétulalcm

le jourdcladcfcentcduSaintEfpnt, du pays des Parthes,des Médes,des
Elamitcs,dc la Mefopocamie,delaJudec,dc la Cappadocc, du Pont.de
l’Aûî.dc la Phrygie,dc la Pamphiie, de l'Egypte, de la Lybie,de la

Cyrénaïque, de l’Italie, de l’Arabie, de f fl de L.réte;& quantité de
Prosélytes. Phi on dans fon Ambufladc auprès de l’Empereur Laïus

,
lui

déclara que la nacion des Juifs étoit répandue dans toutes les Provinces de
I’E npire

, fie dans tous les pays du monde. Et ce qui cft remarquable
, dans

tous ccs endroits on les reconnoîc toujours par leur attachement confiant à
leur Ke igion

, fii à leurs coutumes
, & par la fiugu'ariié de leurs manières.

G’eft ce que le Prophète femblc prédire ici, en difant : De longe recorda-

bunturmei.

(a rrn1
’ np-iwc

(S; ZofMiu mltîe.
I

le ) AI. n, 8. j. IO- U.ViJe dr htr. I. Ep.

tap l.f.l.-

Gg&g ‘j
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éc 4 COMMENTAIRE LITTERAL
j i. Et tranfibit iu mûrisfréta : & per-

cutiet in mari fl.,£lns , & co-fur.demur
omnia profundu fiuminis , & hum Habi-

tuefuperba Affur,&fceptrum eAEsjp-

ti rtccdtt.
,

il. Confortabo cos in Domino , & in

-nomme ejus ambuDiunt, dicit Dominas.

ii. Ifra'el pafTera par le détroit delà mer*
Le Seigneur en frappera les Ilots. Les fleuves

feront tU fléchez jtilcju'au fond de leurs eau*.
L’orgueil d'AUiir fera humilié ; & je ferai

ccllêr la domination de l'Egypte fur les Juifs,

U. Je les rendrai forts en moi e/ui fuis leur

Seigneur , Si ils marcheront en mon nom-,
dirle Seigneur.

COMMENTAIRE.

ÿ.io. Reoucam eos de terra Ægypti,etde A s s <y-

r 1 1 s c o N g R E g a b o eos
. Je les ferai revenir de L’Egypte

, drje les

raffemblerai de l'Ajfyrie. Ce foc apparemment apres que les viûoircs des
Maccabées eurent rétabli la paix

,
la liberté

,
6c l’abondance dans la Judée ,

que la plupart des Juifs qui s etoient retirez dans l’Egypte
, Sc dans les Etats

du Roi.d’Artyric ; car la fuicc fait juger que c’cft ce qu’on doit entendre ici

•fous le nom de Syrie ; ou même qui y avoientété emmenez captifs dans les

•guerres précédentes
, SC depuis long tems •, revinrent dans leur pays.

Comme ce retour Ce fit d’une manière imperceptible
,
3c fans éclat

, 6c que
ce ne fut en vertu d’aucun Editexpres des Princes

, l’Hiftoire n’en a pas
fait une mention prccife. Jofeph ( a )

rapporte que le Roi Prolomée Phila-

deiphe rachctta, 6c renvoya en Judcc cent vingt mille Juifs qui croient en
Egypte : mais cet événement

,
fupposé qu’il foie véritable, eft antérieur au

tems dont parle Zacharie
,
6c pat conséquent ne regarde point cet endroit.

Ce qui eft certain
,
c’eft qu’ils revinrent en fi grand nombre

,
qu’à peine le

pays pouvoic-il les contenir : kt non invenittur eis lotus.

f. II. TraNSIBIT IN MARIS IREIOIBI PERCÜTIET IH
mari fluctus. Ifrael pajjera par le détroit de la mer ; çr le Seigneur e»

frappera les flots. Les juifs i b) veulent nous perfuader que leurs peres

furent difpcrfcz non feulement dans la Pcrfc
, 6c dans la Médic i mais en-

core au- delà du Bofphorc
, ic dans les pays du Nord ; 6c que le Seigneur

ayant voulu les en tirer
,

fe mit à leur tête
,
leur fervit de guide

, 6c dcf.

sécha
,
pour leur donner partage

,
le Détroit du Bofphorc -, de même qu'au-

trefois Moyfc avoir ouvert le lit de la Mer Rouge
, 6c que Jofué avoir sé-

paré les eaux du Jourdain. Mais un événement de cette conséquence ne fe

ltfant dans aucune Hiftoirc authentique
, 6c n’étant fondé que fur ce parta-

ge
,
qui peut recevoir diverfes autres explications

,
on nous permettra d’en

douter, tandis que les Hébreux n’en produiront point d’autres rémoins

qu’eux-mêmes. Quelques-uns ( c ) oroyenr que ceci doit s’entendre comme

(4) Aatiif. lib. xi-i , c. t.
j (

c
)
Cyrill. Theodorct. Sanft. Menocb

.

(b
J Afud Inon. kit.

J
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' fSUR ZACHARIE Cmap.X, ;«r
‘s’îîy avoir : Ifraël reviendra de captivité d’une manière aufli triomphante

,

que lorfqu’il forcit de l'Egypte, fi£ que le Seigneur frappa les flocs de la

Mer Rouge
,
Sc l’obligea de fc séparer

,
pour leur donner partage. L’Hc-

breu à la lettre: ( 4 )
Il pajfera dans la mer refferrée ; ilfrappera les flots dans

la mer ,dr les profondeurs du fleuve feront défichées. Si Ifraël a des mers à

pafler, pour Ce rendre dans fon pays
,
Dieu en abailfera les flots

,
Sc les ren-

dra calmes en leur faveur : s’il faut pafler des rivières
,
il les dcfséchcrsu

Ifaïe a voulu marquer la même chofe, lorfqu’il a dit : (h) Le Seigneur deflé-

thera les fept canaux du Nil , en forte qu'on le paffera tout chauflés& mon
peuple qui reviendra de l’Affyrie , trouvera un chemin ouvert, & préparé

,

comme lorfqu Ifraëlfortit de la terre efEgypte.

HuMIUABim SlîE RB I A AsSBRitT SCEPTRVM Æ-
G Y P T i recede T. L'orgueil d'Affur fera humilié s & je ferai cejfer U
domination de tEgypte. L’Aflyricn écoit ruiné il y avoit long ccms

, & fon

Empire ne fubfiftoit plus depuis quelques fiécles
,
dans les Ccms que le Pro-

phète défigne ici. 11 veut donc marquer fous ce nom le Royaume de Syrie,

qui fuc véritablement humilié depuis Ancioehus Epiphancs. Divisé au de-

dans de lui même, &: déchiré par des guerres inteftincs, il ne fubfifta

qu’environ foixantc & dix ans après la mort de ce Prince. Le Royaume
d’Egypte étant pafsé aux Ptolomécs

,
les Egyptiens naturels forent exclus à

jamais de l’Empire de leur propre pays ; & les mêmes Rois d’Egypte
,
qui

avoientfouvent véxé les Juifs depuis leur retour de la captivité, furent dé-

pouillez par les Rois deSyric de la domination qu’ils avoient exercée dans

la Judée
, & n’y rentrérenejamais depuis les Maccabécs.

(*) ca'Sa ca'a nam mx po nsn
ns' trfjiïD Va ir’atm

ifiti. refiduâ partit tnto

.

qui rtUnqMttur .tb Aÿyfiis i fient f.,.t ifr.teli ;m
dit Ma

,
qut1 *fctndit de terr# Æfypti*

ï

Gggg iij
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6c6 COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE XI.

Qe/cription des maux qui dévoient arriver aux Juifs , dans les der-

niers tems de leur République. Le Templè détruit. Le Pajleur d’J
f-

raël brife fcs deux houlettes , & abandonne fon troupeau. Mort
de trois Pajleurs en un mois. Trente pièces d’argent données pour la

récompenfe du Pajleur ,& renvoyées par mépris au potier de terre.

.

Le troupeau livré à un Pajleur infensé.

% i« À Pert Lib if». parus tuas , & I 1. I. C~\ UVrez vos portes , ô Liban , 6c que
ra comtiu >gms cedros tuas. le fea dévore vos cèdre*.

COM ME N T A I RE.

Ÿ-i. \ Péri, Libane, portas tuas. Ouvrez, vos portes , ô

\ Liban , & que lefeu dévore vos cèdres. Zacharie dans les trois

'Chapitres prccédens
,
a parlé des avantages

, 6c des profpéritcz de Juda
, 6c

de Jérufalcm
,
depuis le retour de la captivité de Baby loue, avant

, 6c apres

le tems des Maccabées ; ici il prédit la ruine du Temple
,
la réprobation

des Juifs ,6c leur aflujetti dément aux Romains. Il prédit en même tems
Une circonftancc remarquable de la Paillon du Sauveur ,qui cft la vente

qui fut faite de fa perionne pour la fomme de trente deniers
, &: l’emploi

qu’on fit de cet argent .pour achetter le champ d’un potier. Enfin ildéügnc

clairement le petit troupeau de l’Eglifc
, &: le foin qu’en prend le fouverain

Paft. ur : Ouvrez, vos portes , ô Liban. Temple de Jerufalcm
,

fi fouvent dé-

figné dans l’Ecriture ( a )
fous le nom de Liban

,
tant à caufe devôrre fitua-

tion élevée , 6c avaotageufe
,
qu à caufe de la quanticé de coiomncs de

cèdre qui ornoient vos portiques ; ouvrez vos portes : Celui qui jufqu’ici a

fait dans vous fa demeure , 6c qui vous a comblé de richclTcs ,6c de gloire,

vous abandonne à vos ennemis
,
6c livre aux flammes vos coiomncs

,& vos •

lambris de cèdre. Jofcph (b
j
raconte que peu avant le dernier liège de Jé-

rufalcm,Ia porte orientale du Tcmpic intérieur
,
qui ctoit a’airain

, 6c

-r

(a)K^ch. xvji. 7 . Aquila grandit magna-
*um alaru/n , vtmtad Libannm , & tulit tntsiul-

l»*n 6ettrt . Jtrem xxn. ly Joies m Liban»,

& nid ficas tn ttdru ,

[b) Jfrph l l. 7. dt Bell», t. Il- D, *?.» fJf *,m

t r a»i Cio*m tQme-mr
,

tC * dm
,

pat « 6

1

sMiéiot, x* uniiju,
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SUR Z A C H
». Dtula ,

abiet , quia cecidit cedrus

,

quaniam magnifies vajiatifiant : ululait,

qotrcus Bajan
,
quaniam fuccifut cfifal-

tus munit ut.

j. Vax ululatus paftorum ,
quîavajia-

ta ejl magnficentia corum : vax rugità*

Icanum
,
quaniam vajlaia tfi fupcrbia

lardants.

À R I E. C h a p. X I. 6&j
». Heuriez , fapins

,
parce que les cèdres

font tombez ; ceux qui ctoient lî élevez ont

été détruits : faites reiencir vos cris , chênes

de fiafan
,
parce que le grand bois qui étoit fi

fort , a été coupé.

). J'enens les voix lamentables des paf-

teurs
,
parce que tout ce qu'ils avoient de ma-

gnifique a été ruiné : j'enicm les lions qui ru-

gilTcnt de ce que la gloire du Jourdain a été

anéantie.

COMMENTAIRE.

tellement lourde, qu’il falloir vingt hommes pour la fermer, s’ouvrit tout

d’un coup d’elle-meme au milieu de la nuit., quoiqu’elle fût ires bien fer-

mée par de bons verroux
,
&c par des barres liées avec des chaînes de fer.

Et le jour de la Pcntecôce , les Prêtres étant entrez comme il étoit encore

nuit, dans l’intérieur du Temple,pour y faire leurs fondions
,
fentirenc

d’abord une cfpécc de tremblement de terre
,
accompagne d'un grand

bruit s puis ils oüirent tout d'un coup une voix comme d’une multitude

,

qui drfoit : Sortons d’ici. Tacite fait les mêmes remarques: (a) Pxpajfit

repente dtlubri fores ,& audita major humants vox , excedere Deos ;fimul in-

gens motus excedentium. Les Rabbins nous apprennent que Johanan,ua

des principaux de leur nation
,
voyant que les portes du Temple s’étoienc

ouvertes d’clles-mêmcs
,
s'écria: (6)0 Temple, ô Maifion facrèc

,

pourquoi

es tu dans la crainte ? Je fai que tu dois être bien-tôt détruit ,& renversé ; car

ilp a long-tems que Zacharie a prédit ta ruine, en difiant : Ouvre tes portes , o

Liban ; & que l*flamme confume tes cèdres.

jr. v. Ulula, abies, q,u i a cecidit cedrus-, q.u oniaic
magnieici VASTAT1 SUN T. Heurlets

,fapins ,
parce que les cèdres

font tombez.; ceux qui étaient fi élevez, ont été détruits. Tout ceci e fl une

profopopéc , dans laquelle le Prophète repréfente les chênes ,
les pins

,
les

fapins de la montagne
,
conftcrncz à la chute des cèdres. Ces arbres fi

beaux ,
fi grands, fi magnifiques, qui étoient comme les Princes (c

)
de la

foret du Liban, font abattus; pleurez leur perte, arbres du Liban. Si le

Liban
, 3c les cèdres marquent le Temple, les fapins, Ôc les chcnes pour-

ront dcûgner les villes de Juda.

Succisus est saltus munitus. Ce grand bois qui étoitfi

fou, a été coupé. Le Temple étoit une vraie fortereffe. Templum in modum

(
4 ) Taeir ht fl lif*. j. I VIN itpc enchère qu’on donne ordiiui*

[b) Vidt Xtmchi.Zyr hit. Galat. «lii
|

rcuitn: -Aux Prince*,

j*) m® E3HHK 9D Le nom de Mdgaifi- L
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do£ COMMENTAIRE LITTERAL
4 dicit Dominas Deus meus : I 4. Voici ce que dit le Seigneur mon Dieu 1 ;

Fafee pecora occjtonis, I Paillez ces brebis qui font dcftinces d bk
I boucherie,

COMMENTAIRE,

4rtis ,propriique mûri , labore ,& opéré ante alias. Ipfit partkus quis Templum
eunbiebatur , egregiunt propugnaculum , die Tacicc. (a) Les Septante :(b)

Cetteforêtfi bien plantée , eft arrachée,

f.J. V O X ULULATUSPASTORUMj Q_U IA VASTATA EST
Magnificentia eorbm. J'entent les voix des pafieurs >•parce quev
tout ce qu'ils avoient deplus magnifique a été ruiné. U continue dans Ta méta-

phore. Le Liban eft dépouille de les plus beaux arbres } les pafteurs qui s’y/

retiroient
, &c qui les regardoient comme, leur fort,& leur abti,enfono

tout affligez. Les lions qui avoient leur retraitte dans les bois
, &: les brof-

fâilles qui l’ont le long dujourdain , témoignent par leur rugiHcmcnt, la.

douleur qu’ils ont de voir ce terrain inonde par les eaux, ou de voir ces

bois ruinez
, bc abattus : Vox rugitùs leonum

,
queniam vtfiata efi fitptibi*.

Jordanie. On croit qu’à la lettre cette élévation
,
ou cet orgueil du Jour-

dain, n’elt autre que Ton inondation dans les plus grandes crues d’eau. Le -

Caldéen traduit : ils rugijfitnt comme des lionceaux
,
pane que l'inondation du.

Jourdain efi deféchée à caufe d eux. Les Voyageurs difent que ce fleuve a .

comme deux lies : L'un pius étroit., dans lequel il cft renfermé, tandis que
Tes eaux ne font point groffles -, bi un aucrc beaucoup plus vafte

,
au-deifus

des deux premiers bords, dans lequel il Te répand pendant les inondations*

Ce fécond cfpacc fcrc de retraitte aux lions
,
parmi les buis

, &c les buif-

fons qui le rempliflcnc. C’eft de- là d’où ils forcent
,
quand le Jourdain com-

m :ncc à s’enfler. C’eft à quoi Jérémie faifoitallufion
,
lorlqu’i! difoit : ( c )

Que le Roi de Babylone viendra commf un lion qui fors à caufe de l'orgueil
'

du Jourdain , efi qui va dans les demeuresfortifiées. Ces pafteurs épcuica
fo îc les principaux des Juifs, juftemcnc affligez des difgtaccs de leur na-

tion
, & de la ruine de Jcrufalcm,& du Temple. Ils rugiflent comme des

lions, que les grandes eaux ont forcez d’abandonner leur fort: Mais il

fcmblc qu’à la lettre l'orgueil du Jourdain lignifie plutôt l’endroit où les

eaux fe répandent, lorfquc ce fleuve eft débordé. Tous les partages où cette

expreflion fc trouve
,
s’expliquent fort naturellement en ce feus 1 bc. celui-

ci en particulier ne peut guércs s’entendre autrement,

ÿ. 4. Hæ c Di Ci T .Do MINUS;. ..PaSCE picora OCCI-.

w Tarit, hifli lib. j.
j

* (c) Jtrrm L 4 4 . Etre quafi ho apendtt de fu..

{!/) K«nrvûàt, Sftft: t i Hti.il' > ftrbi* Jordoms »d (:debntu4iiHm rebujiam,

•uqn -«7* I.

.

5IONIS.
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SÜR ZACHARIE. Chap. XI. 609

f.
Qu* qui pojfcdirant , occidtbant

,

5. Que leurs maîtres égorgeoient fans au-

ér non doltfont

,

er vtndebant e» , ds- cune compailion
,
qu'ils vendoient, en dilants

tenta : Benedidut Dominas , divinsf*e- Béni foie le Seigneur , nous fournie* devenu*

,t fumas : & paftssres toram mm furet- riches : & leurs propres pilleurs n'avoietu

font tit. que de la dureté pour elles.

6. Et ego non parcam ultra fuper h*- 6. Je ne pardonnerai donc plus à l’avenir

kitanttt serran , dicit Dominât : ecct ego aux-habitans. de cesse terre , dir le Seigneur :

tracUm heminei , anamsjaemjue in manu mais je les livrerai cous entre les mains les-

uns des autres , & entre les mains de leurs

Rois : leur terre fera ruinée , & je ne les dé*.

Livrerai point de lamain de ceux s/as letoppsi*

auront.

COMMENTAIRE.

MON i s. Voici et que dit le Seigneur : raiffez. ces brebis, qui font dtjlitties

si la boucherie. Dieu couché de compailion des maux de ion peuple aban-

donne à des Princes impitoyables ,
comme un troupeau deftinc à la bou-

cherie , die au Prophète d’en avoir foin en fon nom. Ou plutôt : Annonce*

que jç vais prendre mois même la couduicc de mes brebis. Souvent l’Ecri-

ture die que les Prophètes font eux-mêmes,ce qu’ils annoncent fimplemcn»

ou par leurs difeours
,
ou par icurs a&ions. Par exemple

,
le Seigneur dit à

Ifaïe (a) d'endurcir le cœur, A: de fermer les yeux,Ac de boucheries-

oreilles àTon peuple. Ces pafteurs impitoyables, qui font périr inhumaine-

ment le peuple, furenc Hérodes
,
& fes iuccclleurs; puis les Chefs de la>

guerre qu'ils entreprirent (i mal à propos contre les Romains. Ce furent-

Eiéazar > Simon, Jean, & les autres Chefs des zélez, & des séditieux..

Rien n’exprime mieux leur caractère, que ce que dit ici Zacharie au f. y.

Ils les égorgeoientfans comfsaÿion s ils les vendoient , & difoient :Benifoit le-

Seigneur ; nousfemmes devenus riches .

f. 6. Eco T R A D A M HOMlNES » N»MQ,DEM E INMANU
ttoxiMi s vu Je- les livrerai tous entre les mains Its uns des autres. II

ne faut qu’ouvrir l’hiftoirc de la dernière guerre des Juif» écricc par Jo—
feph, pour voir l’accompliflement littéral de cette prophé tie, parles partis,

qui divisèrent Jcrufalera Si. avant
,
Si après le Liège commencé. Eiéazar*

occupoic l’intérieur du Temple. Il y éroic alfiégé par Jean avec les zéicz ,,

qui occupoicnt les dehors de ce faine lieu. Ananusà iatctc de la bourgeoi-

se ,
afliégeoic l’un

, Sc l’autre. Simon 61s de Gioras,fc préfenta devant la

ville, Sc fut reçu dans le Temple par les Iduméens
,
qui s’y croient déjà

jertez. Ainfi la ville partagée entre ces trois parris
,
8c ceux qui vouloicnc

la paix
,
fc confumoit d'cllc-mcmc. On en venoit prefquc tous les jours -

(ij iJju vi., 10. Excata cor lofais hnju> , dr turcs tjur ofgrtssi* , o- oasisn ci" d-iuslt.

. Hhhh

.

prox mi fui , & in manu Regis fui : &
cot.cid nt terrain, & non eruam de manu
ooram.
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COMMENTAIRE LITTERAL610

7. Et pafcam peut ocafionis propter

hoc , 0 pauperes gregis. Et ajfumpfi mi-

hi duas virgas , unam vocavi Dccorcm

,

& alteram vocttvi. ¥umçuimn : & pavi

grigcnu

7. C'eft pourquoi , ô pauvres du troupeau i
j’aurai loin de paître ces brebis expofcesll*
boucherie. Je pris alorsdcux houlettes, donc
I
appelLii l’une , kBeauté i & l'autre , le Cor»

don : 6c je menai paître le troupeau.

COMMENTAIRE.

aux mains citoyens contre citoyens
, Ifraëlitcs contre Ifraëlitcs. Le refte

de la Province n etoit pas plus tranquille. Les bourgeois des villes fc parta-
geoicnc Juifs contre Juifs

,
ouPaycns contre Juifs i &: ceux-ci croient tou-

jours maltraitez
,
Sc mis à mort. Vcfpaficn en habile Capitaine, les laiffoit

faire
,

ne fc prefioie pas de former le fiégc
,
de peur de les obliger à fc

rciinir
,
pour lui réfifter. ( a )

Et in manu Régis soi. Et entre les mains de leur Roi. Entre les

mains de l’Empereur Romain
,
fous la domination duquel ils étoient 6C

auquel ils avoienr mieux aimé fc foumettre
,
qu’à J e s u s-C H R 1 s T : (b)

.
Non habemus Regem , nifs Cafartm.

f. 7. P A SC AM P ECUS OCCISIONIS PROPTER HOC
, S

PAUPERES GRE GIS. C'cjl pourquoi , ô pauvres du troupeau
, faurai

foin de paître ces brebis exposées à U boucherie. Le Seigneur avoïc dit un peu
auparavant à Zacharie de paître ce troupeau abandonne

, 6c expose à la

cruauté de fes Princes, & de fes Gouverneurs i-c’eft à-dire
,
de prédire

que le Seigneur lui-même en prendroit la conduice ; ici il exécuté cette
promefle. Le Seigneur Jésus Christ, envoyé de fon Pcrc

,
fe rend le

Paftcur de fon peuple ;(r
)

il vienc avec des entrailles de miséricorde
,

pour le tirer de la main des loups
,
pour le garantir de la boucherie : mais il

trouve ce troupeau aufli corrompu
,
6c aufli indocile que les pafteurs. Il cft

obligé de les abandonner. Les Septante :[d)Je paîtrai les brebis dejlinées à
la boucherie dans la terre de Canaan.

ASSUMPSI MIHI DUAS VIRGASiUNAM VOCAVI DECO-
rem, et alteram vocavi funiculum. Je pris deux hou-
lettes

,
dont j'appellai l'une la beauté ,& l'autre le cordon. Pour garder mon

troupeau
,
j'ai fait provifion de deux chofes j d'une houlette

, 6c d'un
foüet. La houlette

,
que j’ai nommée la beauté

, à caufc des ornemens dont
je l’ai embellie

,
m’a fervi à frapper mon troupeau rébéle ; & le foüet com-

posé de cordes
,
marque l’empire plein de bonté que j’ai exercé fur lui. J’ai

(
4

) Jt'f’ph lib. f in L.it. c. t.&6 c. I. in la-

tins , MHt / *«#. «
joxn mx. ij

xl. 11 fercm.xxxi. io. E^*c6.xxxiv.

SJ. jann. Xl. 14.

1 TM WcZetrx rTuyift m( t*p jr*-

Ils ont lu an !ka de »>jj; pS
|fi<Vn lîsonc lu dcmcmcau ÿ. u. «f i»

^OttX XCt TM WÇjZMTM.
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S tT R ZACHARIE. C h a t. X I. 6u
Z:'Et fitccidi trts pajlorei inmenft uno, I 8. J’ai fait mourir rrois p.ifteurs en un mois,
& comratla tfl Atvma mut in tis : fiqui- Si mon cœur s’eft rellèrré à leur égard

: parce
dtm, & amrna eorum vanavit in tnt. I que leur amo m'a été mfiddlc.

COMMENTAIRE.
traité ce troupeau en Maître

,
avec Je bâton ; 6c je l’ai traité en Perc avec

le foüar. Je n’ai rien oublié pour ramener ce peuple indocile
; j'ai employé'

la rigueur
, 6c la sévérité ; ôc enl'uite la douceur

, 6c la clémence
» j’ai usé

fuccdlivement du bâton, 6c du foüct:mais cela a été inutile (ils m’ont
forcé de les quitter.

tf. 8. SUCCIDI TRES P A STORES IN MENSE UNO. fiti fait
mourir t ois faftturs en un mois. Les Juifs ( 4) croycnt que ces trois paflcurs

font Marie
,
Aaron, ôc Moyfe, qui reçurent l’arrêt de leur mort dans un

feul mois
,
quoiqu'ils ne foient pas morts dans fi peu de teins» car il y a

cinq
,
ou fix mois entre la mort d’Aaron

, 6c celle de Moyfe. Les lnrer-
prétes conviennent que le mois fc met ici pour un cfpacc de tems fort
court -, 6C s’il n’y avoit que cette difficulté

,
nous paffcrions aisément fur

cela. Mais quelle liaifon peut avoir la mort de Marie
, d’Aaron , 6c de

Moyfe, avec la matière dont parle ici le Prophète ? D’autres (b) veulent
que ce foit David

,
Adonias

,
6c Joab »’ d’autres

, ( c
) Joachaz , Joachim 6c

Sédécias -, d’autres
,
(d) les trois frères Maccabécs Judas

,
Jonathan 6c

Simon, qui moururent dans un mois d’années
,
c’cft-à dire, en trente ans > >

dautres.les trois derniers Princes Afmonéens
,
Hircan

, Alexandre 6C
Antigone : d’autres ( t )

enfin
,
les trois Chefs des faftions qui regnoient

parmi les Juifs durant le dernier fiége dcjérufalcm; fçavoir
,
Jean Simon

6c Eléazar. Nous croyons que le Prophète marque plutôt les trois Empe-
reurs Romains

,
fuccelTcurs de Néron » fçavoir

,
Galba, Othon

, 6c Vitcl-

lius, qui dans l’cf^acc d'un an
,
6c quelques jours,(/"

)
furent mis à mort par

leurs propres fujets.A ces trois pafteurs fuccéda Vcfpaficn
,
quj prit Jérufa-

lem
,
ô£ brûla le Temple par fes troupes fous le commandement de fon fils

Tire. Ou bien ces trois pafteurs feront les trois fouverains Pontifes qu’on
Vit à Jérufalcm dans une feule année » Ifmaël fils de Phabce

, Jofcph fur-

nommé Cabéï
,
6c Ananus fils d’Ananus » ou , fi l’on veur

, Ananus ,
qui ne

tint le Pontificat que trois mois
,
Jéfus fils de Damnatus

,
qui ne ji üit de

cette Dignité que peu de tems. Agrippa ayant voulu mettre en fa place
Jcfus fils de Gamaiiel , les deux concurrcns prirent les armes

, ôl difputé-

fent la fouveraine Sacrificacure l'épce à la main. Pour les accorder
,
on re-

(•0 Hthr i» Itron. Rit. Tir.

(S ; Grot.

(e) Quidam in Drnf.

1

(*1 Dru/tut.

Suttm. in Vtfpnf. e. i.Tntit. lit. i. hifi.
t. jj. Dw.

Hhhh ij
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COMMENTAIRE LITTERAL
9, Et dixi : Non pafcam tos : tjuod

moritur ,
morituur : tjuod fucciditur

,

fuccidasur : & rtlujm dévorent unuf-

rjmpjue carnem proximi fui.

IO- Et tuli virgam meam , tpu* vocaba-

tar Vécut ; & abfcidi car» , ut irritum

fkcerem fœdus mewn , nxod percujjî cum

omnibus populis.

Et j’ai dit : je ne ferai plus vôtre pafteurs
que ce qui meurt , meure ;

que ce qui cft égor-
ge , (bit égorgé ; ôe que ceux qui échapperonc
du carnage , i'e dévorent les uns les autres.

10. Je pris alors la houlette que j’avois ap-
pelle la Beauté , & je la rompis

; pour rom-
pre aiitfi l'alliance que j’avois faite avec tou#
les peuples.

COMMENTAIRE.

vêtit de cette Dignité Matthias fils de Théophile, fous lequel la ville fut

alliégéc. ( 4 )
Dieu lafsé de tant de profanations

, & irrité par la manière

indigne dont les pafteurs de fon peuple traitoient foa troupeau
,
renonça à

la garde de les brebis ,& bnfa fa houlette.

Contracta est anima ms* in eis i si çju idem et
anima eorum variavit T n me. Mon coeur s'ejl rejjérré 4 leur

égard ;
parce que teur *me m'a été infidèle. On peut traduire l'Hébreu : [b)

Mon ame a été rejjerrée , affligée
,
accrifféc 4 leur égards & leur ame a aujji e»

du dégoût de moi. Les fou verains Pontifes des Juifs donc nous avons parié,

ne pouvoient être que des objccs odieux
, & défagréablcs à Dieu

,
puif-

qu’eux-mêmes avoicnc tant de mépris
, & d'indifférence pour fon fcrviccs

& que ne regardant que l’honneur
,
ou l’avantage temporel de la Ôacrifica-

ture. ils ne faifoient nulle difficulté d’employer la force
,
la faveur, ou

l’argent pour y parvenir, ou pour s’y confcrver. Les Septante: (r) Mou
ame s’tjl appefantiefur eux ,

parce que leurs âmes rugijfount contre moi.

ff. 9. Et dixi : Non eascam vos , i^uod moritur,
M o r I a t U R. J'ai dit : Je ne ferai plus vôtre paflenr ; que ce qui meurt ,

meure. Voilà le dernier arrêc de la ruine des Juifs. Dipu les abandonne

enfin
,
après les avoir accendus fi long tems à pénitence. Depuis la more de

J e s u s-C h R 1 s t ,
qui écoic le comble de leurs crimes , il leur donne en-

core trente- fepe ans pour rcconnoîcre leur faute: mais enfin voyant qu'au

lieu de retourner à lui
,
ils rcmphilbicnc de plus en plus la mefurede leurs

crimes ,
il les rejette , Sc les livre à leurs ennemis.

f . 10 Tuli virgam m e a m
,
q.u æ vocabatur decbs

,
1

ET ABSCIBI E A M ; U T IRRlTUM FACEREM FOEDUS MEUM.

Je pris la houlette que j’avois appeüée U beauté ,& je la rompis
; pour rompre

ainfi l’alliance que pavoisfaite avec tous les peuples. On doit bien dütinguer

ici deux alliances que Dieu rompt l’une après l’autre. La première eft celle

(*1 Voyez nôtre Diflcruiion fur la lucceffion

des Oa iH-PietrcJ

(A) >3 rtSrta arai anom "ixpr

(<) Maftnhtrttu <i 4»#! fai «V «»7«» . <ÿ y*f

m "'•> iuufitt'e Iw tpi. aCf Vttiyt il 4»
» «vis» im<V»M> iw'iftti. Maturuitinmt.Sjm,

rr*fmrti à iptt. ïloruilm me.
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SUR 2 A CH
71 . Et in irritant déduitnm efl in die

illit : & ctgntvtrum fie pattperes gregit

,

yai cuftoliunt mihi , yai* vtrbum Demi-

tii tfl.

il. Et dixi ad tas : Si benum tfl in

aculis veflris , ajferte mtreedem meam ;

& fi non ,
ymefeite. Et appenderent mtr-

CitUrn meam trigima argentcoi.

A R I E. Ch ap. Xï. Sty
il. Cette alliance fut donc rompue en ce

jour- là : & les pauvres de mon troupeau
,
qui

me gardent la iidilitt .ont reconnu que cc-
toit la parole du Seigneur.

u. Et je leur dis : Si vous l'avez pour agrca*

ble, rendez-moi la rccompenfe qui m’eft dûc ;

(ïnon , ne le faites pas. Ils peferent alors tren-

te pièces d’argeut yu'iit me donnèrent pour ma
rccompenfe.

COMMENTAIRE.

qui était entre fon peuple
, & les Romains ,8i tous les autres peuples -avec

qui les Juifs vivoienc unis. La fécondé eft celle qui étoit entre ifraë!
, &c

Juda. Le fymbole de la rupture de la première
,
eft la houlette nommée U

beauté
,
qu'il brifa. Le fymbole de la fécondé, eft la rupture de fon foüer.

Le Seigneur rompit la première altiancc après la mort des trois palpeurs

,

dont il a parlé au f. 8. Il a rompu la fécondé , après avoir reçu les trente

deniers pour fon falairc ; ff. II. ij. La pretniérc rupture acte fuivic de la

guerre des Romains contre les Juifs
,
8i de laconfpiration de cous les peu»

pics du monde à regarder les Juifs comme une nation odieufe
, Si enne-

mie. C’cft ce que nous voyons par tout depuis Jésus-Christ. £e la fé-

conde, a été fuivic de la séparation des Juifs fidèles, qui rc-çûrent la foi

•de Jesus-Christ
,
d’avec les Ifrafclites infidèles endurcis

,
qui detneu»

rérent opiniâcrément attachez au Judaïfmc,

ÿ. II. Co G NO V B R U NT SIC PA U P ERES G REGIS Q.UICUS-
TOOIUNT MIHI, QJJ IA VERBUM DoMlNl EST. LtJ pauvret

de mon troupeau tfui me gardent la fidélité, ont reconnu que c'étoit la parole du
Seigneur. Les Juifs fidcles, juftement appeliez les pauvres du troupeau,

vrais difciplcs d’un Maître pauvre
, 8i ami de la pauvreté, reconnurent ai-

sément que le jour de la colère étoit proche. Le Sauveur les avoit avertis

de la ruine prochaine de Jérufalcm ; {a) il leur en avoit marqué les préfa-

ges
, Si leur avoir dit de fuir dans les montagnes, ( b )

Les Prophètes qui

écoient parmi eux
,
les en avertirent de nouveau i ( f } Si ils fc retirèrent à

Pclla
,
[d) ville au-delà du Jourdain, pour fc mettre à couvert de cette

tempête.

ÿ. u. Si bonum est inoculisvestris.afferth
MERCEDEM MEAM....Et A P F E<i‘D E Al) ST MERCEDEM

Mntt sxiv. I I &fty- Lut- XIX. 1 r ekt/eo lUTKMLtbia r?f wlxutt , lè rive rre ne—

(S. Lut. .» \ T . 1 o , II. I ent.e rr'ti* iirite »fet\ter/bfu. n‘»«, mrlttt

|( Liftant We. e il.
|
teJ^en Vnh & 1 broient, in Zieb. nv. ini-

(*] Eufel. htü hstltf. Itb 4, t. f Tî xii ifr ci . ne.

Itçjrtlefiiil lai Mrs tien Xftrfeie ri
|

H h h h Hj
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gt4 COMMENTAIRE
1). Et dixit Dominai ad me : Profite

iliud ad flatuarium , décorum pretium

,

quo affrétions fur» ab eis. Et tuli trir

ginta argenteos,& frijtci iiios in domiem

dlomini ad flatuarium,

14. Et prec'idi virgam mtam fecun-

dam
,
qui apptllabatur Funicuües , ut

di/fiherew oermanitatcm inter Judam

,

& Jjrael.

LITTERAL
15. Et le Seigneur me dit : Allez jetrer à ce

ftatuairecet argent , cette belle Comme qu’il» .

ont cru que je Valois lorfqu ils m’ont mis à
prix, lit

j
allai en la maifon du Seigneur Ica ,

porter à l'ouvrier en argile.

14. Je rompis alors ma fécondé houlette , .

qui s'appellent le Cordon, pour rompre ainû ;

1 union fraternelle qui lioir Juda avec ilracl.

COMMENTAIRE.

MEAM T R I G I N T A A R G E H T E O S. St VOUS l'avtZ, pOUT agréable , .

tendez, moi la récempcnfe qui mefi due. Et ils mepesèrent alors trente pièces

d'argent. Puifquc je ne puis plus être vôtre pallcur
, & que vous m’obligez

de vous abandonner
,
donnez-moi au moins , û. vous le jugez bon

, ma ré-

compcnfc. Je vous ai lcrvi de patleur , 6c de pere depuis tant de liédes i fc-

ïoit- il jufte que je n’en reçûlTe. aucun falaire l Ce n’clt pas que j’en attende,

ou que j’en aye bçfoin j donnez-en fi vous le jugez bon. Ils me donnèrent

donc trente ûclcs d’argent -, {a) fomme inünimcni difproporcionnée à a

mon travail. C’cft ce qui fut exécuté à la Lettre en la perfonne de J e s u s-

C H r 1 s t, qu’ils rejettérent, te dont ils achetèrent la viccrcnte fidesj
,

ayant offert cette Comme à un traître de fes Difciplcs
,
pour 1 obliger à le

leur livrer.

f 15. Proiicb illudad statuarium. Allez, jetter au ,

fiatuaire cet argent. L’Hébreu : (b) Jetiez, les à un potier de terre > ( c
)
ou

,

félon d’autres
, ( d ) à un ouvrier qui fau des figures en argile

, adfiStrem ,

ad plaften : Ce qui revient à la traduction de laine Jérôme. LcsSeprantc:

( e
)
Portez.-les i celui quifond les métaux ,& voyez,fi cetargent efi éprouvé ,

tomme ils m’ont éprouvé. Jcttcz-lc dans le crcuicc, pour voir fi c’cft un ar-

gent fin , 8c épuré. L’bvangile de faine Macchicu
, (/) &c l’emploi que les

Prêtres des Juifs firent de l’argenc que Judas leur rendit, en achettant le

champ d’un potier de terre, nous perfuadcnc qu’il faut l’entendre en ce
dernier fens. Le Seigneur dit au Prophète de rendre ces trente pièces d’ar-

gent -, c’cft à-dire, de prédire qu’elles feront rendues.

f. 14. PrÆ C 1D I VIRGAM MEAM SECVNDAU,Q.U A A(.

(*) IJ03 O'®'® On l'ous-entcnd ordinaire-

ment le nom de ficîc, quand l’Ecriture ne marque

pas la future de la monnoyc. Les 50, ficks font

jt. liv. & quc’qucs deniers..

{t) irvn Sn 1mnwn
(r

)
Jta Mti»fl. Tir. C*fl. /un. Druf. Grot . alu

filtres.

(d) lta Atqutl Mont Vat.

(*l KâVit mu'ai Ht ri %ê/rnïlitf/mf t
tù r

h eftutptu* if I , ir rçjwf ifoKiptuc&nt ùw malin.

[f] Muet. xxvn. 1 .Juda rttultt trifint* *r-

gentees Principikus Saeerdatum . . . canfilio autem
mit» emprunt ex ill0 Agrum figuli , inftfulturnm
fercgrtnorum , &c.
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'SUR ZACHARIE. Chat. XI. 615

ij. Et le Seigneur me dit : Prenez encore

toutes les marques d’un paftcur infenfc.

16. Cor je m’en vais lufciter fur la terre un
pafteur qui ne vifitera point les brebis aban-

données , qui rie cherchera point celles qui

auront été diiperfées
,
qui ne guérira point

les malades ,
qui ne nourrira point les faines >

mais mangera la chair des plus grades , £c

qui leur rompra la corne des pieds.

C O M M E N T A I R E.

PELLABATUR FUNICULUS ; UT DlSSOLVEREM GERMA.
Nitatem inter Judam, et Israël. Je rompis ma fécondé

boulotte
,
qui s'appelait le cordon

;
pour rompre ainft tunion fraternelle qui

était entre Juda , & ifrael. Ifraël defigne les Juifs endurcis
,
qui'rcjct-

térent le Sauveur ; &: Juda, les Juifs fidèles qui crurent en lui. Ceux ci fc

séparèrent de leurs frères, 8c commencèrent une nouvelle Eglifc
,
entré-

renr dans une nouvelle alliance ,formèrent avec les Gcncils un peuple nou-
veau, &: un nouveau croupcau, qui eut Je suS-Christ pour paftcur. Cette

séparacion ne fc fie proprement qu’aptes la deftruètion du Temple. Juf-

qu’alors les Juifs convertis demeurèrent attachez nox cérémonies delà

Loi
, 8c allièrent le Judaïfme avec le Chriftianifmc : mais depuis le renver-

fement du Temple
,
les Chrétiens fc séparèrent des Juifs . îc l’Evangile fut

annoncé fans diftinèlion aux Gentils
,
comble aux Juifs.

f. ij. S U m e tibi v a s a pastoris stulti. rrcnez, encore
1toutes Us marques d'un pafteur infensi. Ce paftcur infensé

,
qui fiucccde au

vrai paftcur ; à Jesus-Christ, cft l’Empereur Caïus Caligula, oul’Em-
pcrcur Claude j ou enfin Néron. Ces trois Princes, au jugcmencniéme des
Hiftoricns Romains

,
étoient des infenfez , des foux

,
des ïmbéciilcs

, ou
des furieux. On fait les folies

,
les extravagances

,
les crùaütcz de Cali-

gula. (a) Claude êtoit un ftupidc
,
fc une bête -, & fa mcrc Antonia difoir

que c’ctoit un avorton d’homme : ( b )
Portentiim eum bominis diclitahat

,

nec abftolutum à naturâ ;fed tantum ineboatum. Et lorfqu’cllc vouloir exagérer

la folie d’un homme
,
elle difoic qu’il croit plus for que fon fils Claude.

Néron fut un monftrc de cruauté ,& de folie. Voilà quels furent les Prin-

ces que les Juifs demandèrent ponrpafteurs, en rejettanc Jesus-Christ :

( c) Non habemus Regem,nrft Cafirem. Caligula fuccéda à Tibère, qu itrc

ans après la mort du Sauveur. Il voulut mettre fa ftatuc dans le Temple Je

Jérufalcm. Néron fit la meme entreprife : Julie châtiment d’une nation in»

Tj. Et dixit Domwus adme :

p{urne tibi vafa pafioris fiulti.

l6. Quia ecce ego fufeitabo pafiorcm

in terra , qui dereliUa non vifitabtt, dif-

perfurn non quant , & contriturn nonfa-

nabit , & id quod fiat non enutriet
, &

carnts pinguium comedtt , & ungulas

torum MjJoivet.

(a) Volt Suitan. il» Catig. Thiltn. t.tgat. ai * (A 1 Smrtn in Claudio.

Caium. Jofijh. An:i*f. lié. I». c. I.
|

[i)-Jiau. SIX. IJ.
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6i6 COMMENTAIRE LITTERAL
IJ. O paflor,& idolum , dcrtlinqutns

grcgcrn : gladius fuper brack'um cjus

,

& fuper oculumàtxtrum ejus : brachium

cjus ariditate (îccabitur , & oculusdex-

ttr ejm ttntbrifcv» obfcurabitur,.

7. O pafteur , ô idole, qui abandonne lé-

ipeau : l’ep e tombera fur Ton bras , 6c fur

>7-

croupeau : I cp.

fon œil droit : fou bras deviendra tour, ftc ,

& fon œil droit s’obfcurcira. Si fera couvert

de ténèbres.

COMMENTAIRE.

S
rate

,
qui avoit quitté fon Dieu

, & le vrai objet de fon cuke
,
pour fc

onner a des Maîtres cruels, & infcnfcz. Le Prophète les décrit bien au

verfet fuivanc:// ne recherchera point les brebis égarées ; il ne vifitera point

celles qui font abandonnées ; ilne guérirapoint la malades , ne paîtra point lu

faines ; mais mangera la chair des plus grajfes , & leur rompra la corne des

pieds, en les fatiguant fans diferéuon, 6c en les conduifant par des lieux

pierreux» Sc difficiles. En effet les Juifs n éprouvèrent jamais mieux i_ dif-

férence qu’il y a entre un pafteur
,
ic un Tyran

,
que depuis qu'ils fui enc

affujettû aux Romains , & que la Judée fut réduite en Province. Ils fc vi,

rcnc expofez continuellement aux vexations ,à la violence
,
aux pillcrics,

à l’avarice des Gouverneurs envoyez de Rome; qui non conrens d’oppri-

mer leur liberté
,
SC de les accabler de tributs

,
& de charges

,
firent infulte

à leur Religion ,& à leurs Loix,& violèrent la fainteté dejeur lemplc.

L’Hébreu -A a) Une vifiterapas les brebis biefces > ou bien
,
il ne fera pas la

rcvûë de fon troupeau
,
pour voir s’il n’y a point de fes brebis cachées

,
ou

perdues, il ne recherchera pas les jeunes

,

ou les agneaux qui ne peuvent pas

fuivrc ; il ne guérira pas celles tjui feront froifiées , ou dont les membres fe-

ront rompus ; il ne portera pas celle qui s arrête ,& qui ne peut marcher. Les

Septante A b) Il n’examinera point ce qui manque ; il ne recherchera point et

qui ef difpersé; il ne guérira point ce qui ef brisé > il ne conduira point ce qui,

tftfai»,& entier. Les fractures des membres des brébis ne fc guérUfcnt

3
11e par les foins du berger -, de même que celles des hommes par les foins

u Médecin : ( c) Fracla ptcttdum non aliter quàm hominum crura fa-,

nantur.

ér . 17. O Past-or
,
et Idolum , d e r e t 1 n ou ens g r e-

SE m. 0 Pafeur . ô Idole
,
qui abandonne le troupeau ! Ou bien : Phantome

de Pafteur ,
qui abandonne ton troupeau. L'Hébreu : ( d) O Pafteur de rien;

vainc ombre de pafteur. Les Septante : ( e) Malheur à vous
,
qui vous re-

pasfez, de choftes vaines,& qui avez, abandonné vos brébis.

(»l «b 'ir:n ipti’ k) nnnasn
in baba’ «b Kaxsn kdv «b mosum

ffr) 70 dViC ri » fil i mr-l-J-ir». , Ç
ri 1V1 e» i U* r.i lîtry , Kj ri mtirg/fiflpc,

i fd Urçraf

,

r, ri i*S*Mtf’ iM

(t) Crlrmil lit. 7. c. j.

(ti bbetn ’yn >in
( t

( ,) tf il niiMtitillI ri firmes ,
tyimM-

Ainraîlt r«t Ufÿmrm.

GhADlVi ,
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StTR ZACHARIE. C»ap: XK <fi7
C L A B I U S SUPER BRACHIUM EIUS

,
ET SUPER OCU-

EU m d e x T R U m E H) S'. L'épée tombera furfon bras , & fur fon œil

droit; Caiiw Caligula- fuccdfcur de Tibcre fut- rué par Chereas
, 8c par

les Conjurez de la manière qui nous eft décrite par Jofeph ,& par Sué-

tone. Jofeph afsûre (a). que le premier coup qu’on lui porta, fut au haut

du bras
,
entre le coû

,
8c I cpaule s 8c que comme il vouloir fe fauver

, un
des Conjurez le tic tomber à terre fur les genoux , où il fut achevé par la <

troupe de ceux qui avoient confpiré contre lui. Ce fut apparemment alors

qu'il reçue les coups fur la tête
,
3c fur l’œil droit

,
dont parle ici Zacha-

rie. Suetone ( b )
remarque que Chercas frappa ce Prince à la joué

, ôc

qu’il la lui coupa. Voilà quelle fut la fin de ce Paftcur infensé,fic de ce

phanrôme d« paftcur
,
qui avoit voulu fe faire adorer dans le Temple de

Jérufalcm, 3c dont la devil'e étoit, Qu ils me haifl'cnc
,
pourvu qu’ils me

craignent, oderint , dum metuant, ht à qui l’on avoic oüi dire qu’il louhai-

toit que le peuple Romain n’cùc qu’une tête
,
pour avoir le plaifir de la lui;

couper. XJtinam populu Romanus unam cervicem haberet !

Brachium eius ariditate siccabitur, et octF»
lus D EXT ER EIUS TENEBRESCENS OBSCURABITUR.àV/? bras dci)itti+

dra tout fec , &fon œil droit s'obscurcira. Cetcc expreflioneftapparemmenc

figurée; le bras
,
ôc l’œil droit défignent la force

, ôc la lumière de l’hom-

me
,
ce que l’homme a de pluscher

, 3c de ncceflaire. Caïus n’avoir qu’une

fille encore enfant ;.cllc fut froifsée contre la muraille ; 8c Cœfonia fon
époufe fut mife à mort par l'épée. Il mourut h_ï

, 8c méprisé de tout le

monde ; fa mémoire fut en exécration dans tout l’hmpire; avec tout fon
pouvoir il ne put venir à bout de fe placer

,
comme il le fouhairoii ardeur»

mène
,
dans le Temple du Seigneur ; fes y ux furent obfcurcis par fes fol-

les paillons, 8c il n’eut jamais allez de lumière
, 8c de jugement pour dif-

ccrncr fes vrais intérêts
,
8c.pour fe garantir des derniers malheurs.

lë) Jbfph stntiq lib. 19. c. 1 . p. 6 6 O. O’ /V 1 f®- ,
i*1%}' * wçtrJlpm yepàt,

dXynê'in r < -artlyqf ÇfçjfAp*®- ,
jutaxti-

J

\b) Su>\n in CdiO* RtffiiwuijuR maxillaf/M *

yttf riJo ifut 3
tC ri ÇtçJJftr x* £1* J iciu difii.lijft.

liii
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<i8 COMMENTAIRE LITTERAL’

Sjy sjy SK sO1' Mr Sr Sr^ Mr Mr '
'v' Mr Mr Mr Sr^ ««jp Sr Mr Mr H*

CHAPITRE XII.

Prophétie contre Jérufalem. Malheurs aufquels elle fera exposée*

& manière miraculeufe dont ellefera délivrée. Grand deuil

fur la mort de celui qui a été percé.

f. i. f~)
Nus vtrii Domlni fiiptr If- ir. i. f) Rophctic menaçante du Seigneur

Ce ratl. Dicic Daminus txttndins A contre Ifrael. t'ouï ci que dit le Sei-

Catlum ,& fundans terrain , & fingtns gneur , qui a étendu le Ciel
,
qui a fondé la

Jpiriturn hominit in ta i terre , & qui a formé dans l'homme l'efprit

qui l'anime:

a. Eut ego panam Jerufalem fuptrli- a- Je vais rendre Jérufalem pour tous le*

minare crapula omnibus populis in cir- peuples d’alentour , comme la porte d'un lieu

cuitu :ftd & Juda trie in obfidiane ton- où l'on va s'enyvrcr. Juda même fe trouvera

tra Jerufalem. parmi ceux qui aiüégeront Jérufalem.

COMMENTAIRE.

f. Z. NüS VERBI Dei super Israël. Frophétie menaça»*

y J te contre ifrael. Tout ce Chapitre regarde diredement la guer-

re d'Antiochus Epiphancs contre les Juifs
,
les vidoires des Maccabécs

,

8C l’état de Jérufalem apres cette guerre. Indiredcmcnt, 8c dans le fens

figuré
,

il s’entend du dernier fiége de Jérufalem par les Romains
,
de la

Mort, 8C de la Réfurredion de Jesus-Christ
,
8c de l'établi (Tcrnent de

l’Egüfc.

Dominus fingens spiritum hohikis ik e o.Le Sei-

gneur qui aformé dans l'homme l'efprit qui l’anime. L’Hébreu à la lettre : la)

Il forme l'efprit de l'homme au dedans de lui

,

comme un potier donne la

forme à l’argile
,
ou un fondeur au métal. Il donne l’amc

, 8c la vie à l’hom-

me. 11 infpira à Adam le fouffle de vie
,
[h } 8c il crée dans chacun de nous

l’ame
,
qui cft le principe de nôtre connoi {Tance

,
8c de nos défirs.

ÿ. 1 . PoNAM JERUSALEM SUPERLIMINARE CRAPULÆ
omnibus populis in circuit u. Je vais rendrejérufalem pour

tous les peuples d’alentour , comme la porte d'un lieu ois l'on va s'enyvrer. Ils

viendront dans elle, ou co..trc elle, comme des yvrognes vont dans un

{*) uipa dik ma txu nfjmu i (4) g«»i/ 11.7.

mrfymn ci» *v7*. J
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SUR Z A CH A RIE. Chap. XII. 619

j. Et orit : in d e UU panam Jtrufa-

Um lapidtm ontris ouifits pepulit : om-

nts , I)ui kvubant tdm , conajione lace-

rabuntur : & ctlligentur advcrsùi tara

mania régna terra.

j- En ce tems-là je rendrai Jérufalcm pour
tous les peuples, comme une pierre de poids :

tous ceux qui la voudront lever , en feront

bledez , & déchirez : & toutes les nations dq
la terre s’aflêmbleront contre cette ville.

COMMENTAIRE.

lieu de débauche pour s’y enyvrer. Ils viendront s’cnyvrcr de fon fang ; ou
ils lui feront boire à longs traits le calice de la colère du Seigneur. Elle

fera comme un lieu où l’on s'enyvrc. Scs habitans boiront jufqu’aux lies la

coupe qu'on leur préfentera. L’Hébreu ( 4) fc peut traduire par une coupe

etajfoupiffement , ou une coupe d’étourdtllcmcnt
,
ou de tremblement. Les

Septante : {b) Je mets jéru/alem comme un parvis , ou un fcüil de la porte

,

ébranlé. Mais la tracfu&ion qui porte
,
une coupe d’afloupiflemcnc

,
paroîr la

plus claire. Jérufalcm fut une coupe d’enyvremcnt premièrement pour

elle-même. Elle en but toute la première, $c en fut troublée, & cnyvrce.

Enfuitc clic en fît boire aux autres peuples
,
comme on le vit par les vi&oi-

res des Maccabécs contre les Idumécns
,
les Samaritains

,
Si les Grecs.

Sed ET JuDA ER 1 T IN OBSIDIONE CONTRA JerUSA-
L e m. Juda me -ne fe trouvera parmi ceux qui affligent Jérufalcm. C’cft ce
qui ne s’etoit jamais vu avant les guerres d’Antiochus lipiphanes

, & de fon

fils Eupator contre les Juifs. Plulicurs apoftats de cette nation fc joignirent

aux Grecs
, & furent les plus ardents persécuteurs de leurs frères : ( c } Con-

gregati funt multi de populo ad eos qui dereliquerant Legem Domini , &fece-

runt mala fuperterram , & effngaverunt populum Ifra'el inabditis. On vit Je-

rufalcm attaquée, & prife d’aflaut par le faux grand Prêtre Jafon. (d) Il la

traita en ville ennemie,& y répandit le fang d’un grand nombre de ci-

toyens. Alcime autre grand- Prêcrc
,
qui avoir achetté fa Dignité du Roi

de Syrie, fc fit mettre en poffellion du Gouvernement , & du Pontificat

par une armée conduite par* Bacchides. [e
)
Tous les apoftats, &r les per-

turbateurs du repos de leur nation
,
fc joignirent à lui

, & firent mille maux
dans le pays. Ces exemples fuffifent pour vérifier la prophétie marquée ici.

L’Hébreu: (/) Et meme contre Juda l’ennemi fera aufsége contre jérufalcm.

Le Ca décn veut qu’on ait contraint ceux de Juda à venir à ce fiege. Les .

Septante : (g) Jérufalcm fera affligée dans la Judée. D’autres traduifent

(«) Vji tp oSrrv ns c» 'aux *jjh

o’opn S;h
(S) Tûiy«i TV r tu >"*»(

A*
(e\ i.Mact. 1 . fj.

jaj t. Mate. r. t, u.

(<) 1 . »f«<. vu. 19 . t> ftqu.

I fi 'rj mxca ,-w* min> hy oji
t=nVV»

(j) ci rj if04 vt&HX* *9t

i

liii ij
,
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dlO COMMENTAIRE LITTERAL'
4. Z» die ilia , dicit Déminas

,
percu-

catiam omnem iqanm in Jluperem , &
afctnfarcm cjns in amentiam : dr fupcr

domum Jadu aperiam étalés mets , &
ommtn equant pepuiornm peresttiam ce-

nsMe.

4. En ce jour-îà, dit le Seigneur
, jcTrap-

perui d ctourdiflemcnt tous les chevaux , 6c
de phrénéfie ceux qui les montent

: j'aurai
mes yeux ouverts. fur la mailon de Juda,&
je frapperai d'aveuglement .les. chevaux de
tous les peuples.

COMMENTA IR'E.

l’Hébreu par: On formera le fiége, où l’on enveloppera ôi.Juda , &r Jéro-'
falem.

ÿ. 3 . Ponam Jérusalem lapidem okeris conctjs
p,o p u l 1 s. Je rendrai Jcrufalem comme une pierre de poids ; comme ces
pierres aufquellcs chacun vient éprouver fes forces. Saint Jérôme ( a )

af-
surc que dans les villes, & les villages de Paldline,c'csoit une ancienne
coutume

,
qui lubliftoit encore de Ion tems

,
d’avoir de |roflcs

, 6c lourdes
pierres rondes

,
que les jeunes hommes levotent à l’envy chacun le plus

ïuut qu'il pouvoir
,
pour faire montre de fes forces. 11 afsure qu'il avoir vu

à Athènes dans la citadelle
, 6c prés de la ftatuè de Minerve

,
une boule

d’airain d'un très-grand poids
,
6c qu’il eut allez de peine de remuer

,
à la-

quelle on éprouvoit autrefois la force des Athlètes. On ne permettoit à
aucun d’eux d'entrerdans l’arcne

,
qu’il n’eût fait cette épreuve ; afin qu’on

sût comment on devoir les joindre l’un à l’autre, fuivant la proportion de
leur force

, 6c qu’ils ne fe rcncontraffent pas dans une trop grande inéga-
lité. On dit ( b )

que dans l’Afic
,
dans la plùpart des cans

,
ou hôtelleries

publiques du pays, ou voit des poids, ou des boulets de fer fufpendus à
l’entrée de JaMofquéc,qui ont été levez de terre,& portez par des hom-
mes d’une vigueur extraordinaire

, &c qu’on confervc là comme des monu-
mens de leur force. Pluficurs croycnt qu’il eft parlé de ces fortes de pierres
dans le troifiéme Livre des Rôis,(r)fous le nom de pierre de Zobéleth.
L’Auteur dcl’Eccléfiaftiquefait aufiialluiion à cet ufage

, Eccli.vi. ±1 . JJheafi

Japidis virtus, probatio erit in iü'ts. •

OmNES QJJ I LBVABUNT tOM, COSCISIOSE 1ACERA-
b U N T u R. Tous ceux qui la voudront lever , en feront blejfee. , & déchirete..

L’effort qu’ils feronc, leur caufera des ruptures. C’cft l’effet ordinaire de
ces fortes d’efforts. Le péritoine trop tendu

,
fc déchire ,6c caufc des in~

commodi tcz fâchcu fes. Ou bien : Ils fc rompront quelque veine. Ou enfin :

Ils fe blefferont les mains
,
ou fc démettront les épaules, ou les reins. Tous

les peuples des environs ont voulu effayer leur force contre Jérufalcmj
i'Affyric, la Caldéc

,
la Peyfc

, la Syrie
,
l’Egypte : mais tous ces peuples s’y

1*) ltrtnym. in halte Ut. i
(
c l „

(4j Pa»l Lucas, voyage du Levant, 1. 1. ch. 14.
*
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SUR 2 ACH ARIE. Chap. XII.

y Et dlcent duces Jnia in corde fuo:

Confortenmr mihi habitstores Jérufalem

in Dornvno exercituum , Deo torum.

tftl

j. Alors les chefs de Juda diront en Ictir

cœur : Que les habitans de Jérufalem trou»

vent leurs forces dans le Seigneur des ar-

mées ,
qui cft leur Dieu.

COMMENTAIRE.

ïont bleflcz. S’ils ont réiifli à lever la pierre, à prendre ,
à miner Jérufalem^

leur joyc a été de peu de durée i 6c ils ont bien payé la courte joye
,
6c la

yainc gloire qu’ils en ont tirez.

"f. 4. pERCflTIAM OMNEM EQJUÜM IN S T U P O R E M. Je

frapperai d'étourdijfement tous les chevaux. Lorfque les Syriens auront pris,

<Ac défolé Jérufalem
, Sc que j’aurai exercé ma colère contre elle

,
en per-

mettant la profanation de mon Temple
,
ce fera alors que le calice d'étour-

dijfement ( 4 )
fera donné à ces peuples

,
fit qu’ils en boiront à leur tour.

Leur cavalerie, leurs éléphans , leurs nombreufes armées feront mifes en

fuite, St défaites par un petit nombre de gens à pied
, St mal armez. Apol-

lonius
,
Séton

,
Philippe, Nicanor, Gorgias

,
Bacchides, Timothée, les

Rois de Syrie eux-mêmes en perfonne, ont éprouvé dans vingt occaéons

qucl’cfprit de vertige, de frayeur, d’étourdill'ement étoit répandu dans

leurs troupes, St qu’une main invifiblc combattoit contre eux, en faveur du
peuple d’ifraëi.

f . y. Et di cent Duces Juda in corde suo-.Con-
FORTENTUR MIHI HABITATORES JERUSALEM, StC. Les

Chefs de Juda diront dans leur coeur : J^ue les habitans-deJérufalem trouvent

Uurforce dans leur Seigneur. A la lettre :[h) Jgjfils s’ajftrmijfcnt à moi dans

le Seigneur. Judas Maccabéc rempli de force
,
St de confiance au Seigneur,

fc met à la tête du peuple
,
rafsûre les efprits

,
ranime leur courage aifoibli

,

St leur dit de le fuivre
,
St de mettre toute leur confiance au Seigneur. La

devife des Maccabécs étoit
,
dit-on

,
cette parole de Moyfc : ( c

) J?ui ejl

Jimblahle à vous parmi lesautres Dieux ? Dans toutes les actions les plus pé-

rillcufes
,
Judas n’infpire au peuple que la confiance au Seigneur, ( d) qui

peut également donner la vidoirc à un petit, comme à un grand nombre :

Non cjl dijfcrcntia in confpcllu Dei Cocli liberare in multis , & in paucis ; ijno-

niam non in multitudineexcrcitûs vicloria belli ,fed de Coelofortitudo cjl. Le
Prophète ne pouvoit nous donner d’une manière plus cxprclfc qu’il fait ici

,

le caractère de Judas Maccabéc, -St de fes freres. Les Septante : ( e )
Les

(*) Ci-dcvanc f. i.

(t) eftov»» ’2B> nvn«
.(<) Exod XV. II. §hfis ji-ntLu tui in fortibus

domine ! K- 3-3.0; MacaU, 0>nl

7N3p >0

ld) i. Uaci. ni. îï,

(.-) Ko/ ifin ci zoJaçwi lw* ci trût mi-
ôlu* f ûriir , irtierpai

, (
Edit- Cemflut. (' c : fru—

pur
)
ruïr rie mrrnrirjme UprrrS.ru cir ri ¥.v&m

aailrrÿlrigs. rtja. Kr/tiprr.r peu. Cenferta mihi,

I ....
Jin itj
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êzt COMMENTAIRE LITTERAL
6. In dit iIU ponant duces Juda fient 6. En ce jour-là je rendrai les chefs de JuJài >

taminum ignis in lignit, & fient façon comme un foyer de feu qu'on met fous le

ignis in fano : & dèvorabunt ad dexte- bois , comme uu flambeau allume parmi I»

ram , & ad finifiram omîtes populos in paille : & ils dévoreront à droit , & a gauche

circuit»:& habitabitur Jerufalem rur- tous les peuples qui les environnent : & Jé-

susinloco fuo in Jerufalem. rulalem fera encore habitée dans le même
lieu où elle a été bâtie la première fois.

7. Et falvabit Dominus tabernacula 7 • Et le Seigneur fauvera les tentes de Ju-

Juda
, fieut in principio : ut non magni- da comme il a fait au commcnc, ment , afin

fiii glorittur aemus David , & gloria que la maifon de David ne fe glorifie point

habitantium Jerufalem contra Judam. avec fafte en elle-meme , & que les habitans.

de Jérufalem ne s’élèvent point conu c Juda.

!

COMMENTAIRE.

principaux Chefs deJuda diront dans leurs cœurs : Nous trouverons pour nou

*

ceux qui habitent dansjérufalem, dans le Seigneur tout-puijjùnt.

f. 6. P o N a u Duces Juda sicut caminum icnisiWj
1 1 s h 1 s. Je rendrai les Chefs de Juda comme un foyer defeu qu'on met fous

le bois. Juda fera comme un foyer allumé
,
&c rempli de charbons ardencs ;

les nacions feront comme un bois qu’on met par dcfTus. 1 ous ceux qui

voudront attaquer Juda
,
périront

,
comme le bois qu’on met fur le foyer

s’enflamme
, &c fc réduit en cendres. Les Maccabces firent d’abord la

guerre pour mettre leur vie en sûreté, & pour confcrver leur Religion; ils

furent iong-tems fur lafimplc défenfive ; mais ils fe défendirent de telle

forte
,
que par tout Us battirent leurs ennemis. Enfuite ils attaquèrent à

leur tour ceux qui les avoient persécutez ; ils aflujettirent les ldumécns à.

leur droite
,& les Samaritains à leur gauche ; les deux plus opiniâtres enne-

mis qu’ils cuflcnc ; Deverabunt ad dexteram ,& adfinijlram omnes populos in

cirenitu.

Et HABITAB 1 TUK JERUSALEM RURSUS INLOCO SU O.

jérufalem fera encore habitée dans le même lieu où elle a d'abord été bâtie.

Cette ville ayant écé abandonnée à l’armée d’Antiochus
, & aux persécu-

tions de fes Officiers
,
fut bien-tôt entièrement déferre ; en force que les

arbrifleaux croiffoicnt même dans le Temple, &quc la ville n’étoit qu’une

mazurc. Les ennemis avoient brûlé, &r démoli tout le rcftc,hors la cita-

delle, où ils s’étoient logez: (a)Et Jerufalem non habitahatur ;federatfeut

defertum : non erat qui ingrederetur , dr egrederetur de nat'ts ejus ,&c. £c à
l’égard du Temple

, lorfquc Judas y vint pour le nettoyer
,
il le trouva pro-

fané
,
abandonné

,
brûle :(b) Viderunt Sanûifcationem defertam ,& ulltare

profanatum , de portas exuftas , dr in atriis virgulta nota ,fcut infallu. Mal- .

[a] 1. State, ni. 47. J
(t) 1. Mau. iv. )8. .
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S U R 2 A C H A R I E. C H A P. X 1 1.

''

8. 1» dit ilUprotegtt Dominas habita- 8. En ce |ouc-Ià le Seigneur protégera le*

tores Jerufalem , & trie qui offendtrit ex habicans de Jérufalcm : & alors le plus foi-

tis in die ilia
,
quaji David ; & demis blés d’encr'eux fera fort comme David ; Sc la

David quafi Des
,fient Angélus Deinim maifon de David paroîcra à leurs yeux coin*

in confptflu eorum. me une maifon de Dieu , comme un Ange da
Seigneur.

9. En ce tems-là je travaillerai à réduire

en poudre toutes les nations qui viendront
contre Jerufalem.

COMMENTAIRE.

gré couc cela, Zacharie prédit que Jérufalcm fc rétablira ; 8c l’effet a plei-

nement juftifié la vérité de fa prédidion.

f. 7. Ut non macnifice clorietur Domus David.
Afin que la maifon de David nefc glorifie point

,

lorfquc les tentes de Jttda

,

fes villes , 8c fes demeures feront rétablies comme auparavant. Dieu cm-
.ployera à ce grand ouvrage

,
non un homme de la maifon de David ; mais

les Maccabécs
,
qui écoient de la tribu de Lévi

,
8c natifs du bourg de Mo-

•din
,
de la tribu d'Ephraim.

f. 8 . ErIT Q.UI OFFENDERIT EXElS IN DIE ILL A
,
QUASI

David; et domus David, qjj a s i D e i. Leplus foible d’entre

euxfera comme David ; & la maifon de David paraîtra a leurs jeux comme
une maifon de Dieu. A la lctcrc : (a) Celui d'entre eux quifera un faux pas

,

ou qui trébuchera ,fera comme David ; il fc relèvera comme fit David
,
8c

obtiendra de Dieu un fi parfait pardon
,
que fa chute précédente ne fervira

qu’à donner du jour
,
8c du reliefà fa vertu. Le Caldécn

, ÔC les Septante :

( b )
Celui quifera leplusfoible parmi eux ,fera comme la maifon de David. 11

fera auffi fort que David .capable de réfifter à Goliat i il fera comme un
Ange du Ciel par fa force

,
par fa fciencc

,
Scc. Ceux de la maifon de ce

Prince feront regardez dans Juda comme des Dieux
,
comme des Anges

du Ciel. On ne verra plus cette famille être le fcandalc de Juda, 8c engager

le peuple dans le défordre , 8c dans l’idolârrie
,
comme ont fait plusieurs

Rois defeendus de David. Ceux dont on parle, feront le bon exemple de

Juda. Il fcmble que le Prophète veut marquer la naifTancc de J e s U s-

Christ par Ces termes : La maifon de Davidfera comme une maifon de

Dieu ; comme un Ange du Seigneur aux jeux du peuple ; SC pour faire com-
prendre aux Ifraclites que déformais cette ancienne

, 8C illuftre maifon

devoit tirer fon éclat
,
8c fa gloire

,
non de l’empire fur la nation ,

mais de

fa propre vertu
,
8c de fa fidélité au Seigneur. En effet la maifon de David

(a) vns mnn ava ona mm • (M M jv* ; ce**** « «vî«7« « • n*®-

n’nSeQ ttt mai |
™
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COMMENTAIRE LITTERAL
io. Et tfundam piper dtmum David,

|

10 . Et je répandrai fur la maifon de David , ,

CJ" fuper habituons Jtrufalem
,
fpiritum j & lui' les li-.bit.ms de jcrufiilcm , unclpiit de

grâce , & de prières. Ils jetteront les yeux fur

moi qu'ils auront percé depUyes ik pleure-

ront avec larmes , & avec foupjrs i e u. qu'ils

aurjrt blejii

,

comme on pleure un fils unique, .

& ils feront penéircz de douleur , comme ogn
l’cftàlauiort d'un fils aîné.

COMMENTAIRE.

îie remonta point furie trône: mais elle en fut bien dédommagée par I’hon- -

ncur qu’elle eut de produire Jésus, Marie
, & Jofeph.

f. 10 . EFFUNDAM SUPER DUMUM ÜAV1D...SPIR1TCM
hratiæ,et precum. Je répondraifur là maifon de David , &fut les

habitons de Jérufaltm , un ejprit de grâces ,C' de prières . Je leur donnerai nia

grâce, & je les cnfcignerai à bien prier
,
je leur donnerai cet clpric qui

prie, & qui demande au dedans de nous par des gémiücmcns ineffables :

(a
)
Spiritus adjuvat infirmilatem no/lram ; nam ejuid oremuspeut oportet nef

Cimus : fed tpfefpiritus pojlulat pro nobisgemiubus inenarrahti.bus, 7 oui cela

regarde principalement la nouvelle Loi. Mais on peut dire auili que les

Juifs
,
depuis la paix procurée à leur nation par la valeur ,3c par laconduite

des Maccabécs, reçurent de Dieu un efpiit de grâces
, & do prières plus

abondant qu’ils n’avoient fait jufqu’alors. Ils furent plus fidèles au Sei-

gneur
,
plus afiidus à écouter fes paroles

,
à fréquenter fon Temple. Ce fuc

alors que les Synagogues, 2c les lieux de prières devinrent plus communs
dans leurs villes. Les Scpcancc:( b) Je répandrai fur eux un efprit de grâce ,

& de pitié. Je leur accorderai mes bonnes grâces
, 8i j’aurai pitié de leurs

peines. LeCaldécn : ( c)XJnefprit depitié,& de miséricorde. Ils trouveront

grâce à uics yeux
, &c je les comblerai des effets de ma miséricorde.

Aspic.i ent ad me, qji em confixikoki. jetteront les

yeuxfur moi
,
qu'ils ont percé de playes. Les Juifs ne quittèrent plus de vue

le Seigneur
,
qu'ils avoient autrefois traité avec tant de mépris

,
qu’ils

avoicnr abandonné d’une manière fi lâche
,
contre qui ils avoient blafphc-

mé
,
dont ils avoient profané fi indignement le faint nom. Le terme Hé-

breu { d J qui fignifie percer
,
fignifie aufli .outrager de paroles

,
blafphémcr*

M iis les Evangeliftcs , ( c ) Sc les Commentateurs nous apprennent que ce
palfig-’ regarde dircélemcnt, fie littéralement J esu s-

C

hrist, qui fuu

percé de doux par les Juifs, accusé, blafphémé
, & outragé. Les Juifs le

gratta , & p -eettm :& afpictent ai me ,

cjuem cottjixcrunt : & plar.gent tum

planüu quafi fuper unigeniturn , & dote-

èumpiper eurn , ut dolcri folet in morte

primogeniri .

.

fa) Rom. VIII. 1 6.

U) 7«. E*>t« iwt rot fiMi Affi/t/, , , snvjm

««f*»®' > <s ..

je) cbaU. pann non rrn utbr ;n nn
,

eauunnt »

(•ii npi ion m nu wan
Xix. i7j

v. dirent ;
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SUR ZACHARIE. Chap.XII. <Tiy

il. In de il!» magnas erit pl.wihts in i il. En et! tcras-Ià il y aura un grand d(.iiii

Jtrufalcm, [tcut planlhis Adadremmon I dans Jcrufajem, tel que fut celui de U ville

in campe Mageddon.
|
d'Adadreiumon.dans la plaine de Mageddon.

COMMENTAIRE.
virent fut la Croix

, & blafphémércnt concrc lui : mais pluficurs d’entre

eux ayant remarque la manière dont il étoit more
, Si les prodiges qui ac-

compagnèrent
,
8i qui fuivirent fon dernier moment

,
s'en retournèrent à

Jérufaicm frappant leur poitrine, (a) Ceux à qui faint Pierre annonça la

parole de Dieu le jour de la Pentecôte, furent touchez de repentir
, Si

firent pénitence de leur faute. ( b )
Enfin tous les Juifs qui fc convertirent

après la venue du Saint Efprit ,ceux qui fc font convertis depuis
, Si qui fe

convertiront avant la fin des fiéclcs
,
ont vérifié

, Si vérificronttoujours la

prophétie de Zacharie : Afpicient ad me , cjuem confxerunr.

Quelques Exemplaires Hébreux lifcnt: ( e) Ilsjuteront lesyeuxfur celui

qu'ils ont percé. En ce fens on peut l’entendre du dcüil qu’on fit pour Judas

Maccabée. Les Juifs jetteront les yeux fur ce Héros
,
que les ennemis ont

percé de coups. La fuite favorife afiez cette explication : Ils lepleureront

avec larmes , comme on pleure unfis unique. Il y aura en ce tems un grand
deüil à jérufalem , comme celui d'Adadremmon dans la plaine de Mageddo.

On fait la douleur que le peuple témoigna à la mort de Judas, Si le dcüil

qu’on fit pour lui à Jéruûlcm , Si dans tout le pays :(d) Flcverutit omnis po-

pulus lfraèl planélu magne , dr lug.bant dies multos ,& dixerunt : £htomodo
cectdit Potens

,
quifalvumfaciebatpopulum ifrdcl! Mais cela n’exclut pas ce

2
ue nous avons dit du deüil des Juifs convertis fur la mort de Jesus-
1 h r i s t

,
puifquc Judâs Maccabéc n’étoit qu’un fymbole du Sauveur du

monde. Les Septante :(e
}
Ils regarderont vers moi , à caufe qu'ils m’ont in~

fuite

,

ou qu’ils ontfauté

,

qu’ils fe font réjoüis de mon malheur.

f. II. S I c U T PLANCTUS ADADREMMON IN CAMPO Ma-
ged don. Tel quefut le deuil d’Adadremmon dans la plaine de Mageddo. *

On croit que le Prophète fait allufion au dcüil qu’on fie pour la mort de
Jofias

,
qui fut tue à Mageddo

, (/) en combattant contre l’armée de Né-
chao Roi d’Egypte. Comme ce Prince étoit fouverainement aimé de fon
peuple, on en fit un dcüil lî extraordinaire, qu’il étoit comme pafseen

proverbe, Jérémie compofa dans cette rencontre des Lamentations
,
que

f«) Lue. xxili. 48. Omnis turb* eorum qui

ftmul aJemnr mÀ fptÜnculum tllud , frvtUtbunt
qud fichant , ftreutitntes ftcierafua reverteban-

tnr.

II. J7-

w 1*7* IBtSft

(d) 1 .Mncc. ix. 10. It.

(«) fH iS' !• tMTmfjci-
mit.

(/) 4’ xxiu. xo. x. T*r. xxxr. »*.
xj. . . I}.

fi JC KK
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6i6 COMMENTA
il. Et planget terra : familia , & fa-

milia [corfut» : familia domut David

feorfum , & mulitrei eorumfeorfum :

ij. Familia domûs Nathan feorfum ,

& matières eorum feorfum : famil’.a da-

mas Levi feorfum , & mulieres eoram

feorfum :familia Semei feorfum , & ma-

tières eorum feorfum :

14. Omnesfamilia rel'njua
,
familia,

dr familia feorfum , & matières eorum I

feorfum *

IRE LITTERAL
12. Tout le pays fera dans les larmes : une

famille à part , & une autre à part : les famil-

les de la maifon de David d paît, & U-urs

femmes à part :

ij. Les ramilles de la maifon de „
NT .than i

part , & leurs femmes d part : les familles de
la maifon de Léviàpart,& leurs femmes d

part : les familles de la maifon de Sémcï d

part , Si leurs femmes d part :
•

14. Et toutes les autres familles chacune d

part ,& leurs femmes à part.

COMMENTAIRE.

l’on chanta.coûjours depuis ;& on en célébroit tous les ans l’anniverfaire:

Univcrfus Juda , & Jerufalem luxerunt eum : Jeremias maxime , eufus canto-

ns , atque cantatrices ufigue in prafentem diem LamentationesfuperJcftam re-

plicant ; & quaf Lex obtinuit in ifra'èl. Voyez le troifiéme Livre d’Efdras,

Ghap. 1 . f. ji. & la Préface fur les Lamentations de Jcrcmic
,
Sc le Com-

mentaire fur le Chap. iv. y. 10 . de ces mêmes Lamentations
,
où l’on rap-

porcc le fentiment de ceux qui veulent que cet Ouvrage ait été composé X
l’occafion de la mort de Jofias.

On peut expliquer à la lettre de Judas Maccabéc
, & de fa mort

,
tout Cfc

qu’on lit ici depuis le f, 8. Celui d'entre eux qui efl tombé ,fera comme Da-

vid. Judas Maccabéc
,
qui mourut à la guerre contre Bacchides

,
fut re-

gretté comme fi c’eût écé David lui-même, ou quelqu’un defa maifon i

comme un Héros ,
comme un Ange du Seigneur, (f.9.) En ce tems là le Sei-

gneur travaillera à exterminer tous les peuples qui viendront contreJerufalem

La mort de Judas
,
qui dévoie naturellement apporter un très-grand chan-

gement à la face de la République, ne fut fuivic d’aucune mauvaife affaire.

( f. 10. )
Le Seigneur répandit alors un efprit de tendrejft ,& de compaffionfur

les habitant de jérufalem. ils jettérent les jeuxfur «grand Capitaine,

avoit été percé de coups pour la défenfe de fa patrie ; ils le pleurèrent comme on

pleure un fils unique. ( ÿ. II.
)
Il J eut dans Jerufalem un deiiil pareil à celui

qu’on fit pour le bon Roi Jofias à Adadremmon
, ville voiûnc de Mageddo , où.

ce Prince fut blefsé, & où il mourut.

f . n . Familiædomus David seorsüm, et mol ieres

eorum seorsum. Les familles de la maifon de David àpa.t,(fi leurs

femme, à part. Dans les deüils publics
,
Si folemncls

,
on alloit par bandes

,

les hommes à part
,
Sc les femmes à part

,
pleurer dans les places publiques,

dans les rues ,
8c même hors des villes , avec des cris

, Si des lamentations

qui s'entendaient de fort loin i quelquefois avec des inftrumens d’une

.

mufique lugubre
,
pour rendre la pompe plus trille, & plus touchante. Les
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SUR Z A C H A R I E. C h a p. X 1 1 1. éiy

Voyageurs afsùrcnt que cela Ce pratique encore en pluficurs endroits de
l’Orient.

Domus Nathan. La maifbn de Nathan. C’éroit une des principa-

les branches de la famille de David. De- là étoir forti Zorobabcl
,
qui du

tems de Zacharie étoir Prince de juda.

Domus Semei. La m\ifon de Séméï. C croit une des plus confidé-

iablcs familles des Lévites. Lévi étoir pcrc de Gcrfom
,
Sc Gcrfom de

Séméi, {

4

)

CHAPITRE XIII.

Fontdine qui nettoie les pécbe% de la Àfaijon de David, Idoles abo-

lies dans Juda. Faux-Prophètes châtie% par leurs proches. Le
pajlcurfrappé , les brebis difpersées . Deux parties du peuple dis-

persées ; une troijiéme confervée.

t. !•p N ce jour-là il y aura une fontaine

ouverte à la maifon de David , &c
aux habitans de Jcrufalem

, pour y laver les

foiiillures du pécher , Si de la femme im-
pure.

COMMENTAIRE.

y, i. 7N du HU tnt font patent domui
* D.ivid , & hab'tantibut Jerufa-

tem , in ablutionem peccaiorit , & mtn-

frudtai

f. t. TN die' ILLA ERIT PONS PAÏENS DOMUI DaVID,
[ En cejour la ily aura unefontaine ouverte à la maifon de David. Ce

Chapitre doit être joint à celui qui précédé. Après avoir décrit le deuil

que l’on vit dans ifraël à la mort de Judas Maccabée
,
le Prophète nous dé-

peint l’état floriffant où fera la Religion dans le pays
,
depuis ce tems

,
jul-

qu à la mort du Mdfic
,
dont il commence à marquer la Paflion au f. j,

La fontaine ouverte à la maifon de David
,
poury laver lesfeuillures du pé-

eheur ,dr de la femme impure, cd apparemment la même dont parle Ezé-

chiel avec bien plus d’étendue
, ( h ) & dont Joël a fait auifi mention. ( c \

Zacharie en dit encore quelque chofe ci- après
,
Chap. xiv. 8. Cette fon-

taine ,
fuivant le fens hilloriquc

, St littéral , étoit l’eau qu'on conduire ata

(«I I Per. VI. li.&lj.
ji) Ezich. XLVII. a- 1

(c) fiel 111. i 8 .

K K K C 1>
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éii COMMENTAIRE LITTERAL
*. Et er'it in die UU , dicit Domirtm

exercuuum : Di perdarn nomma ’.doio-

rum de terra , & non memorabuntur ul-

tra: & pfeudo- Prophttas , & fpirttnm

immundum auferam de terra.

j. Et erit , cura propbetaverit quif-

piam ultra , dicent ci pater ejus , & ma-

ter ejus ,
qui genuerunt eum : Non vives :

quia mendadum locutus es in nomme Do-

mini , & configenteum pater ejus, & ma-

ter ejus
,
gtmtarts cjus,cum prophetave-

rti.

i. En ce jour-là , dit le Seigneur de» ar-

mées , j'abolirai de la terre les noms des ido-

les , & il n’en fera plus de mémoire : j'ixier-

minerai de la terre les faux Prophètes , SC

l’efprit impur.

j. Que lî quelqu’un entreprend encore de
faire le Prophète , Ion pcre , & fa niere qui

lui auront donné la vie , lui diront : Vous
mourrez

;
parce que vous vous êtes fervi du

nom du Seigneur pour débiter des mtnlon-
gcs : & Ion pere , £c la mcre qui lui auionc

donné la vie , le perceront eux mêmes
,
pour

avoir ainfi prophétifé.

COMMENTAIRE.

Temple par des aqueducs avec beaucoup de dépenfes
, & dont on fc fer-

voit dans le faine lieu pour toutes les ablutions
, & purifications légales.

Mais dans le fens figuré elle marquoit l'eau du Baptême
,
qui nous nettoyé

de nos taches , & de nos foüillures réelles , & intérieures. Les termes donc
les Prophètes fc font fervis dans la dcfcripcion de cette fontaine matérielle

du Temple
,
ne peuvent pas fc vérifier à la lettre. Ces eaux ne furent jamais

ni fi abondantes
,
ni fi efficaces

,
que les Prophètes nous les décrivent.

Mais leurs expreffions toutes élevées , &c coûtes pompeufes quelles foicnc,

font encore beaucoup au-deflous de la réalité
,
Sc des effets du Baptême

inftirué par Jesus-Christ.

f. i . Disperdam no min a Idolorum db terra.
J'abolirai de la terre les noms des idoles. Depuis les Maccabécs on ne co -

noît plus d’idolâtrie dans Ifraël. Les autres Prophètes avoient fait les mê-
mes prédirions long-ccms auparavant : [a )fôterai defa bouche les noms de

Baal ,dr on ne s'enJouviendra plus. Jeferai alliance avec vous , dre. dit Osée.

Les reftes d’ifrael ne commettront point l’iniquité

,

dit Sophonic
, ( b ) dr ne

diront point de menfonges ; dr on ne trouvera plus dans leur bouche de langue

trompeufe. lfraél ,dr Juda ne feront qu'unfeul peuple

,

dit Lzéchicl
,
(c) dr

ne Jefouilleront plus dans leurs Idoles , dans leurs abominations , dr dans leurs

iniquitez, , &c.

Pseud o-Prophetas , et spiritüm immundum au-
feram de terra. J’txterminerai de la terre les faux-Propbétes , &
tefprit impur ; les devins

,
les magiciens ; en un mot ,

tous ceux qui fc fer-

vent des opérations de l’efprit impur pour tromper les hommes ifpirttum

(*1 Ofu ii. i (. 17.
j

(<) Etith. XXXVII' ».
(Cj Sofboa. 111. ij. |
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SUR ZACHARIE. Chap. XIII. 619

4. Et trlt : In die ilia co-ifm lent ar i 14. Encc jour-Id , chacun de ccs Prophètes
Priphita

, unur<fuir:jue ex v’fiant fu t I qui auront inventé des prophéties , fera con-
cilia yrreyri/rrryenr : nec opinentnr pallie

|

fondu par fa propre vilîon : ils ne fe couvri-

facc.no , ut meruiantnr : j
ront plus de facs , pour myLir :

COMMENTAIRE.

impurum. La fupcrfticion, les faux- Prophètes
,
les foftiléges

,
la magie,'

les augures
,
l'interprétation des longes

, fie cous les arts crop curieux , fe-

ront bannis du pays.

ÿ. 3. Non vives, q,u ia mendacium locutos es ik
MOMIne Domini. Vous mourrez.

,
parce que vous vous êtes fervi du

nom du Seigneur pour débiter des menfonges. La Loi condamne à la mort
ceux qui veulent engager le peuple dans le culte étranger. ( 4 )

S’il s'élè-

ve au milieu de vous un Prophète , ou un homme à vijioas , cir que ce qu'il pré-

dit arrive , <é‘ quenfuite il veuille vous séduire , en vous difant ; Allons

,

fervons les Dieux étrangers
,
que vous n'avez, point connus , vous n’y acquief-

cerez, point , & vous ne l'écouterez, point >• mais vous le ferez, mourir. Le zclc

de la Loi de Dieu
,

fie de la pureté de fon culte fera fi vif dans tout If aël

,

que les peres
, 5c les mères ne pardonneront pas meme à leurs enfans

,

s'ils entreprennent de faire les faux- Prophètes, fie de vouloir engager le

peuple dans l'idolâtrie.

CoNFIGENT E U M PATER E 1(1 S , ET MATER EIÜS. Son

pire , &fa rnere le perceront eux mêmes

,

fie lui feront des incifions . fit des

marques qui le feront remarquer
,

fie reconnoîcrc pour faux- Prophète
,

de meme à peu-prés que parmi nous on imprime la Haïr de lys à ceitains

voleurs
, fic aux déferteurs. Le f. 6. fait voir qu’on ne les fai (oit pas mou-

rir ; auffi la Loi qu’on acicécau ÿ. précédent, n’cft pas formellement con-

tre les faux Prophètes
,
qui annoncent des menfonges

,
mais contre ceux

qui veulent engager dans l’idolâtrie. Anciennement on imprimoic certai-

nes marques au front des efclavcs fugitifs
,
afin qu’on les pu: plus aisé-

ment diftinguer s d’où viennent ces f-çons de parler
,
frontes litterati ,[b)

vultu inferipti

,

{ c
}
notumfugitivorum epigramma , d

) fiig atia , &c. Ain-

fi chez les Hébreux on imprimoit aux mains des faux Prophètes certai-

nes marques ignominieufes pour les faire connoîtrc. Les Septante ( e )
tra-

duifent : Ses peres , & meres le lieront.

f. 4. CoNFUNDENTUR UNÜSQ.UlSQjJE EX VISIONE

(a) Drue. xui. 1. i.J. & 4.
(S) Apalti

, de af.no aur. ht. y.
(c) Plia. lit. 1 8.

(d) Pttrcn. Attifer.

tp) X*/ur«A'r»n «?•> i wa'lp mli, >C 4 pj-

nf Uct. V3K îrppi C’cft le nrt-mc terme qu'ils

ont traduit ci-devam Zach xn- 10. par — •

.iimila. Les autres Interprètes Grecs : Ils ont

fini. Inm. Éiiuilim.

K k x k iij
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é5o COMMENTAIRE
5. Sed dictt : Nonfurn Prephet

a

, ho-

tr.o agricole ego fum : cfuoniam Adam
txtmplm» matin as> adoùfeentia me*.

LITTERAL
5. Mais chacun d'eux dira : Je ne fuis point

Prophète ; je fuis un homme qui laboure là

terre , & qui me fuu employé 4 et travail d.S
ma jeuneüe , à l’exemple d'Adam.

COMMENTAIRE.

SUA. chacun de ets Prophètes fera confondu parfa propre vifton. On rc-

Connoîcra bicn-tôt la fauffeté de ces prophéties par l'événement ; il ne fe-

ra pas mal-aisé de difeerner s’il cil vrai
,
ou faux- Prophète -, je ne permet-

trai point que leur prédidion arrive. Je ne vous expoferai point à la ten-

tation de fuivre de faux Dodcurs
, 6c de faux Prophètes

,
trompez par les

apparences
,
6c par l'événement qui fui vra. Ces sédudeurs auront la confu-

Æon de voir leur fourberie découverte par elle-même.

NEC O P ER I E NT U R P A LL I O SACCIHOjOTMENTIANT ur„

Ils nefe couvriront plus de fies pour mentir. Le peuple n’aura plus la fimpli-

£ité de fc tailler furprendre par l'extérieur
,
6c par l’habit de vrais Prophè-

tes ( 4 )
On y fera li peu d'attention

,
que les faux Prophètes eux-mêmes

ne s’en revêtiront plus
j
perfuadez que ce leurre ne leur rcülfiroit point»

Ou bien : tn vain ils prendront les marques de vrais Prophètes i on ne les

écoutera plus. Les Juifs ont toujours été la duppedes sédudeurs. Ils’cn eft

trouvé dans tous les fiéclcs parmi: eux ,qui ont rcülG à engager le peuple

dans l’erreur. Jofcph nous en fournit quelques exemples ; 6c le Sauveur

dans l’hvangile
, ( b )

nous précautionnc contre les faux Prophètes
,
quivien-

nent à nous avec des peaux de brebis , & qui au dedans font des loups ravif-

fiurs. Il faut donc dire que cette prophétie veut marquer Amplement que
ces faux Prophéccs feront plus rares

,
6C moins dangereux parmi les Juifs

,

qu’ils ne l’étoient auparavant. L’Hebrcu -. (c) Ils nefe revêtiront point de

manteau de poil ; les Septante
, ( d) d’une peau velue. Ces fortes d'habits en

général n’étoient nullement méprifables. Il n’y avoit que la matière de
ceux des Prophètes qui les rendre différens des autres. Le terme Adèreth

,

que l’on employé ici
,
fe lit dans Jonas

,
pour marquer le manteau du Roi

dcNinivci(f) 6c dans Jofué
, (/) pour le beau manteau qu’Achan vola

au pillage de Jéricho. Ceux des Prophètes étoient ou de gros poil de cha-

meau
,
ou de peaux de brebis avec leur poil, comme en portent encore au-

joutd hui quelques Arabes qu’on voit dans laPalcflinc, L’Ecriture compare
Efaü à ces fortes de manteaux velus, [g)

ÿ. {.Non sum Profite ta,homo acrxcola ego suu.

(*) 4 Rrî I. * & 11» *• i/ai. XX- J- Mttth '

m. 4-

(S| Malt. VII. If.

i‘i ivv min wsT» J;

ta! 70. Tesxtno.

(*) Jonm ni. 4-

\f)Joftu vu. 11.

(fl Gcntf. xxv. if.
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SUR ZACHARIE. Ch a t. XIII.
t. Et diceturci : Quidfunt p'agt '/la

in médit manuurn tuarum ? Et dicet :

Hit plagatusfum in domo torum qui di-

ligcbant tnt.

6. Alors on lui dira : D'où viennent ce*

playes que vous avez, au milieu des mains ? Et
il repondra : J’ai été percé de ces playes danf
la maifou de ceux qui m'aimoient.

COMMENTAIRE.

)ü nefuis point Prophète
;
jefuis un homme qui Uhoure lu terre. Les fon&ionr

ordinaires des Prophètes de profellion croient incompatibles avec les dif*

traclions
, &C les embarras de la vie champêtre. Amos pour fe défendre du

nom de Prophète qu’on lui donnoit
,
die qu’il écoic pafteur ,& piqueur de

fycomorcs. ( a )
Elie ayant appelle Elisée à fa fuite

,
le fait renoncer au la*

bourage.

(

b) J e s u s-C hust tire fes Apôtres de leurs barques
,
de

leurs filets ,
de leurs bureaux. ( c

)
Ici Zacharie fait dire à celui qui craint

qu’on ne le prenne pour Prophète
,
qu’il eft laboureur. Le nom des faux

Prophètes deviendra fi odieux, qu’on fc défendra même du nom de Pro-

phète
,
comme d’une injure.

Qu oniam Adam exemplum meum ab adolescen-
t i a M E a. Je m'yfuis employé à fexemple d'Adam. Condamné comme lui

à labourer la terre a la fucur de mon front
,

{

d

)
je m’y fuis occupé dés ma

jeuneffe. Ainfi je n’ai pas eu le loifir de fréquenter les Ecoles des Prophè-

tes ; 6c ma profellion ne me laifTc point aflez de loifir pour faire le métier

de Prophète. L’Hebreu :{e)Un homme m'a enftigné dés majeuncjfe ou
,
un

homme m’a achettédés majeunejfe. Je fuis vendu pour ce métier
,
je fuis à un

maître qui m’applique à l'agriculture dés ma jeuneffe. Ou : Un homme me
fait travailler dis ma jeuneffe. (/) Les Septante : (g )

Un homme m'a engen-

dré dis ma jeunejfe. J c fuis fils de laboureur.

f . 6. Q.UID SUNT PLAÇA ISTÆ IN MEDIO MANUUM
T u a R U m i D’où, viennent ces playes que vous aven, au milieu des mains .’Si

on infiltc : Si vous ne vous mêlez poinc de prophétifer
,
d’où viennent

donc ces playes, ou ces ûigmates que vous portez dans vos mains ? On a

vu au f. j. que les pcrc
, &c merc de celui qui s’avifoit de vouloir faire le

faux Prophète
,
le prenoient eux-mêmes

,
&C lui imprimoient avec un fer

chaud
, & pointu des marques ineffaçables

,
qui le faifoient rcconnoîtrc

pour un menteur. Quelques-uns ( h )
ont voulu appliquer ceci aux playes

des mains de Jésus-Christ : mais la liaifon de ce verfet avec les précé*

(.») Jmet vu 14.

fi
J

(. Rff XIX- XC. XI.

|[j Mitt. IV. 10. XX. IX. 9 .

Ni Gtnef. III- 17 . is. i*.

1») 'tuub ’j:pn dis o

(/) Ludrv. Je Dieu rî2p Æthiyic. Opernri.

(f)
Lteri iyimn pt ci» ««rvrô-

fa.

I h) Rutert. & Riier. hic D Them in PJtl.

XXI. Saimertn. t. l a. trait. y.apuj Sanit-
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6}V COMMENTAIRE LITTERAL
7 . Framea fupâtart fuptr paftorem

j
7 . O t'pcc , réveille-coi , viens contre mon

miwn , & piper vinim cohérenttm mihi,
!
pafteur , contre celui qui m’eft attaché , dit le

elicit Dominât excrc'umtm : percute paf- » Seigneur des années : frappe le pafteur , &
torern , & difpergentur ovts : & conver-

[

les brebis feront difpcrfces : & j'etendrai ma
tam rn*nurn metim adparvutoi. I main vers les petits.

COMMENTAIRE.

dens ,nc nous permet pas de lui en faire une application, quinepourroir

que lui être injurieufe. (a)

f. 7 . FrAMEA, SUSCITARE super, pastoremmeum.
O épée ,réveille-toi cont e mon pajlcur. Ici commence la prophétie de la Paf-

fion du Sauveur. Ce début
,
6c ce partage précipité

,
6c extraordinaire d’une

matière à une autre toute différente
,
ré vcillcnc l’attention

,
6c faififfent le

Lcûcur : Epée , réveilletoi ; vient frapper mon pajlcur. Qui eft ce pafteur

,

finon Jesus-Christ, qui s’eft applique lui-meme cette prophétie, en di-

fant: (b) Vous ferez tous feandalifez à caufc de moi cette nuit; car il eft

écrit : Je frapperai le pafteur
, dr les brebis du troupeauferont difpersées : Pa-

roles qu’on lit ici immédiatement après : Percute pajlorem , (J difpergentur

eves. Le terme dcframea, vient du langage des anciens Germains
,
comme

il paroît par Tacite; il lignifie proprement un dard. Mais l’Hébreu ( c) li-

gnifie une épée. Les Prophètes rcpréfentcnc aflez fouvent l’épée comme
quelquechofe d’animé, qui mange, qui dévore, qui détruit, qui s’élève,

qui demeure en repos. C’eft ainli que les Poëccs donnent à l’épée de la fu-

reur, de lavic,& qu’ils mettent Mars pour l’épée.

Super pastorem meum
,
et super v r r u m cohæ-

rentem mihi. Contre mon pajlcur , & contre celui qui m'ejl attaché.

Contre I e s u s-C hrist, qui eft inséparable de fon Pcrc : (d ) Ego ,&
Pater unum fumus ; 6c qui fait toujours ce qui lui eff de plus agréable : ( e )

Jgux placita funt ei faciofemper. Les Septante : (f )
Contre mon pajlcur

contre mon citoyen. Aquila : Et contre celui qui ejl de même tribu que moi.

Symmaque : Sur l'homme de mon peuple. Théodotion : Sur l'homme qui ejl

fon proche. Le renne Hébreu (g )
hammithi, revient affezau Latin, popula-

ris meus
,
mon concitoyen

,
mon compatriote

, mon ami.

CoNVERTAM MANUM MEAM AD PARVULOS. J'étCndrai

ma main v. rs les petits. Je raflcmblerai le petit troupeau difpcrsé
;
je rafsû-

rcrai les Apôtres
,
6c je ferai revenir ceux qui s’étoient fauvez. Autrement î

(
4 ) ViJt leron Cyrill-Theodor. Albert. Hm§.

Ultime Dionyf. Lir*n Vét. SAH ci- nlin. .

(b\ M4tth. xxvi. jj.

(d Hlÿ 37(1 70 . f./tpmié
, t£iyifS>in. At}u.

Ô Sim.

ti) Je-in. z. JO. t;

(#) Jonn. vilj. 1 j.

,(/) 70. t.l rit wxip&fj* /us y tu* «>£>« w«-
Aitip» pot yftju yivptÇvXut pan Sym ËV ii

r

A«i put. Th. EV mtiqm «Afs/o «v7«.

(t) 'ri'EP 133 Sjn ride Ltvit. XIX. II. I s.

17. XZ1T. IJ. XXV. P4.IJ.I7.

!<
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SUR ZACHARIE. C h a p. X HT.
8 Et erunt in tmni terré ,

dicit Domi-

tmi : partes du* in té difpergtntur , &
déficient ; (fi terti* purs rtlinquetur in e*.

*

H

8. Il y ami alors dans toute la terre , dit le

Seigneur , deux partis qui feront difperfez, &

3
ui périront ; & il y en aura un troiliéme qui
cmeurera.

9. Et ducam tertiém parttm per ignem,

tfi uram tesfient itritur urgentum , &
prêtait tes fient prohutur aurum. Ipfe

vécutit namen mernn , & ego exaudum

ewit. Dicam : Populus meus U : & ipfe

chctt : Dotninus Dent meus.

9. Je ferai partir ces derniers par le feu, où
je les épurerai comme on épure l’argent , &
je les éprouverai comme on éprouve l'or, lis

m’appelleront par mon nom , & je les exau-
cerai. Je leur dirai : Vtus êtes mon peuple ; 3c
chacun d'eux me dira : t'eus êtes le Seigneut;
mon Dieu.

COMMENTAI RL
N , . .

• ' 1

3e ne fauverai qu’un petit nombrede Juifs : Extendam manum mtttm *dparvi-

ns. ( 4 )
Ce fens revient fort bien à ce qui fuit. Les Septante s ( b) J ’ccen».

drai ma mainfur Us pajleurs. Je châtierai rigoureufement les payeurs d’If-

xaël, qui ont livré Jesus-Christ.

f. 8i ErUNT IN OMNI TERRA. ..PARTES DUÆ IN EA D19-
»ERCENTUR»...ET TERTIA PARS R E L I N QJÜ E T U R. Il y
aura altrs dans toute la terre deux partis quiferont difperfez, , (fi ily en aura un
iroijiême qui demeurera. Toute la Judée fera partagée en deux partis. Les
uns croiront en J e s U s-C H R 1 s t ; Sc les autres le rejetteront

, le traite-

ront de séduâeur
,& le crucifieront. La troifiéme partie qui demeurera

dans le pays
,
lorfque les Juifs en feront chaflez

,
fera le peuple Gentil. Il

fe convertira à J e s u s-C hrist,& compofera fon tglife ; de relie ma-
nière, que la partie des Juifs qui avoir crû

,
fc trouvera comme abforbée

parmi leur grand nombre. Cette partie périra ; mais d’une manière bien
differente de la première, puifqu’clle fubfilferacn réalité, Se ne perdra Am-
plement que fon nom. Elle ne périra quepour la Synagogue.

f. 9. DuCAM TERT1AM PARTEM PER IGNEM. Je ferai

pnffer ces derniers par le feu des persécutions
, & je les épi ouvcrai commo

on éprouve l’or dans le crcufct. L’Egiifc Chrétienne composée des Gen-
tils, fut exposée pendant plus de crois cens ans

,
aux plus cruelles persécu-

tions : mais elle n’en cft fortieque plus pure, 3c plus nombreufo. Lefang
des Chréciens étoic comme une femence

,
qui en produifoic conrinuelle-

menr de nouveaux. Ce peuple nouveau ainfi éprouvé
, & purifié

, invoqueU
nom du Seigneur , (fi D'tu l’exauce ; Dieu l’appelle fonpeuple , O- cepeuple l’ap-

pellefon Dieu . V oiià les cara&ércs des vrais Fidèles.

CTFIOT ’T ’flNtfn L’H b. VIT I ni, é- U,ch v. 1 efiGrtt.b’t
fc du du petit, du foiblc, Sc d’un ptiii nomb.c. I i (*, rô «» lw, -«c wiX,% lue
Vo/cn. Par. xx1v.i4. ItU O'Wil.TyjCOJ I (fi.Atat.Sjt_, tenir» fnjirierti.

LU K.
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Éj4 COMMENTAIRE LITTERAL
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CHAPITRE XIV.

Siège de Jérufaient. Le Seigneur paroitra fur U montagne des OÏU
'viers. Jérufalem rétablie , CT prodïgieufemcnt agrandie. Punition

contre ceux qui l'ont persécutée. Les peuples 'viendront adorer à Jé-
rufalem j eJr ceux qui ny 'viendront pas ferontpunis. Grandes ri-

chefes dans le Temple , er dans Jérufalem.

«•,
• ‘

. ...... " M • : . * '
r
.

•’
'

• •

ir. i. TgCcevtnient diet Domini,& di- I f. i. I Es jours au Seigneur vont venir , &r
L-> viùeniur Jpoli* tua m medio lui. I . l’on partagera vos dépouilles au mi-

* •
• I lieu de vous.

? v
A
;

"!
! C O MMENTA1RE.

V .5^1.
_
\> î * i

1 ^ __ ,

f. i. TV' Cce DiEs Domisi tekient. I« jours du Seigneur

1* i vont venir. Il faut joindre ce Chapitre à ce qui précédé. Après
avoir prédit la Pallion de J e s o s-C h r i s t

,
la difpcrüon, & le retour

de fes Apôtres , ( a )
le Prophète nous annonce qu’il y aura dans le pays de

Juda trois partis, donc deux périront, & letroifiémc fubfiltcra. Ce dernier

déligne les Gentils çonvertis au Chriftianifme;8c les deux autres partis,

font les Juifs. Ceux d’entre eux qui croiront en Jesus-Christ , fc réuni-

ront aux Gentils convertis} de manière qu’ils ne feront qu’un peuple avec

eux. Les autres Juifs qui demeureront endurcis
,
périront par l’épée des

Romains. Nous allons voir dans ce Chapitre l’exécution de cette dernière

partie de la prophécic » favoir
,
comment les Juifs incrédules furent exter-

minez.

. Dividentvr spolia tua in medio toi. L’onpartagera

vos dépouilles au milieu de vous. La ville de Jcrulalcm
,
pendant fon dernier

liège pat les Romains
,
n’eut pas moins à fouffnr de la part de fes propres

citoyens
,
armez au dedans d’elle-mêmc

,
que des ennemis qui l’alliégccrcnt.

Ceux qui prenoient faulTement le nom de zélez
,
dépoüilloient impuné-

ment
,
éc mcctoient à mort ceux des citoyens qu’ils çonnoiffoient pour

avoir de l’argent. Il fuffifoic d’être riche
,
ou honnêcc-hommc

,
pour méri-

tfr la mort. ( b )

(a) Zacb. xiii.
J

(A) Vidtjiftfh. lit. f. de Belle in LM. taf. I,

ldi.
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SUR ZACHARIE. Chap. XIV. 6if
», Et cangregaba otnnes gtntts ad Jeru- i. J’alTemblerai tous les peuples pour cora-

(kltm l'a preliunt , & eapietur civilas

,

battre Jérufalem :1a ville (et a ptife, les mai*

dr vaflabuntur Aamus , & mal'eus via- Ions feront ruinées , les femmes feront vio-

Ubantur dr egrediettar maha pars civi- lees : la moitié de la ville fera emmenée capri-

tatis in capnv.tattm , & r*Ufont» papa- ve , & le refte du peuple ne fera point ch-dTé

U non aufcritur ex orbe* de la ville.

N

COMMENTAIRE.
. .

*
* . I

* * *

I. Co.NGREGABO OMMES GENTES AD JERUSALEM IM
HÆUtlM. J'affmblerai tous les peuples pour combattrejéruflem. Nous
entendons tout ccci de la guerre des Romains contre Jérulalcm. (a) Lorf-

que Vcfpalicn eut refolu d attaquer la Judée, il tira deux Légions de l’L-

gypte
,
qu’il joignit aux troupes Romaines qui étoient en Syrie

, 6c fit venir

de tous côtez des troupes auxiliaires des Rois alliez, 6c dépendans du
peuple Romain ; ( k ) en forte qu'on peut dire qu'on vit dans fon armée un
crés-grand nombre de nations diverfes } des Romains

,
des Grecs, des Sy-

riens
,
des Egyptiens

,
des Arabes

,
des Idumécns

,
des Phéniciens

, 6c c,.

Tacite dit ( c j
que Tite avoir trouvé trois Légions en Judée. 11 lui en vint

deux d'Fgypte,flc une de Syrie. II avoir outre cela vingt Cohortes de
troupes alliées

, 6c huit Régimens de cavalerie. Les Rois Sohémus
, 6C

Agrippa
,
6c Antiochus lui envoyèrent auffi des fecours confidérablcs

,
fan9

compter un grand nombre d'Arabes: Validaque, &folito inter accolas edié

infenfa Judxis Arabum manus,
Capietur CIVITAS ,

et VASIABDNTUR DOUES. Lé
ville fera p’ife ,& les mai/ins feront ruinées, de telle manière qu’il n’en

reftera aucune furpied, (d
)
Tire voulut feulement qu’on épargnât quelque*

tours, comme un monument de fa bonne fortune
j
pour faire voit quelle

étoit la force de cette ville
,
qu’il avoir fi houreufement réduite. 1

j

Egredietur media paascivitaTis in cap rivi-
TATEM, ET R E L 1 Q.U U M POPULI NON A U FER ET OR EX
V R B E. La moitié de la ville fera emmenée captive , & le rifle du peuplé ne

fera point chsfé de la ville. Cela parok contraire à ce que nous venons de
dire

,
que Jérufalcm fut entièrement détruite, 6c qu’il n’en relia fur pied

que quelques tours. Saint Jérôme, (e ) faint Cyrille,, Eusébe
,
le Cardinal

Hugues
,
6c quelques autres croycnt qu’on confcrva la partie delà ville qui

éroit fur le mont de Moria,& de Sion
,
6c qu'on ne brilla que la ville

baffe : mais il ferait fort mal-aisé de prouver ce faic par l’HjRoirc. Nous

(a) Itx Irronym. hic. Euftb. Dtmonflr. lib. 6. I (tfl Tarit, lib. f.bifl initia,

cap. 18. Vtdt Thtodortt. m J(ai. LYb f. 8. I (</l Tâftph. lib. 7 c. 6. Haytffpf. lib. f. c. 49 *

Sancl. Druf ahi phares.
|

(t ' leronym. CyrtU. hic. Euftb. lib . 4. Dc+

bbJ Jbftpb. de Bille. Ub. y C. X* ) menfir. .

LUI ij
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ityè COMMENT
j. Et egrtdietur Dominas , &praha-

ibitur contra genrts illas
, fient frai.mus

itftindit ctnaminis.

.4. Etftabunt pedts ejus in dit ilia fitptr

montcm oltvarum
,
qui ejl contra Jtrufa-

Icm ad oritntc/n : & fondesur mont oli-

•jarsssn ex media parte fai ai orientent ,

CT* ad occtiientem ,praruftograndi val-

.dè s & feparabitur medium montit ai

aquilotstm, & medntmejus admrridiem.

AIRE LITTERAL
j. Le Seigneur paroîtra enfuite ,tfe ffcom3

battra contre ces nation* , «comme Ü .arfait

quand il a combattu pourfort peuple.

4. En ce jotu-Ià il poifera fes pieHs furU
montagne des oliviers , qui eft vis-à-vis de

,
J crufalem, vers l’orient : la montagne des oli-

I
viers fe divifant en deux parle milieu du cô-

ti- d'orient , & du côté d'occident , ‘lai (fera

une fort grande ouverture*, & une partie de
la montagne fe.jettera vçrs le fcptencrion

l’autre .vers le midi.

(.COMMENTAIRE.

iltfons à la vérité dans Jofcph ( a ) que Tite confcrva la vie à plus de qua-

rante raille hommes d’cncrc les Juifs
,
aufquels il permit de demeurer où

ils voudroienc : mais on ne voir pas qu’ils ayenc demeuré dans Jcrufalem

,

ci même qu'ilsayenc pu s’y loger. 11 vaut donc mieux direavec Théodorcc,

que la moicié des Juifs périrent dans jérufalem. Ceux qui s’opiniâtrèrent

à y demeurer pendant le ûége
, y -wouvçscnt leur tombeau ,ic leur dernier

malheur ; mais ceux qui crurcncaux menacesdesProphètes,& aux paroles

que J c s u 6-C h k 1 s t leur avoit dises
, (i) fc.retirèrent,# fc garanti-

rent de la mort. On peut traduire l’Hébreu -.\c
] La moitié de la 'ville irt

.en captivité , & le refte du peuple de la ville ne fera peint exterminé. Tout
ce qui demeurera dans la ville, périra «des uns feront menez en captivité,

& les autres mourront de faim
,
ou par l’épée dans la ville même < mais

ceux qui fe feront retirez de Jérufalem
,
ne feront point exccrminez. La

moitié ne doit point ici s’entendre en rigueur
,
non plus qu’au f. 8. elle

marque Amplement une partie confidérable du tout.

f.}. Et EGRED1ETUR DoMiNÜS
,
ET rSÆUABITOU'

çontra c en t es j x. l a s. Le Seigneur paraîtra enfuite , & il tem*
battra centre ces nattent ; contre les Romains qui ont brûlé Jérufalem

, &e
le Temple. L’Hébreu ( d )

préfente un autre fens
,
qui paroît plus naturel

,

bC mieux lié avec ce qui fuit ; Le Seigneur paraîtra ,& combattra dans ces

peuples

,

ou
,
avec ses peuples. En effet les Romains eux-mémes avoüoienc

que fans un fecours particulier de Dieu
,

ils n’auroient jamais pu venic à
bout de réduire Jérufalem. ( « )

Le Ciel ne fe déclara-t’il pas contre les

Juifs par lesprodiges qu’on remarqua dans l’air dans Jérufalem , & dans lq

(a) Dt Billo. lik. 7 . I /.

[b] Mitr.xxtv.t6. Tune qui in Taie*[nnt

,

fufiant aimontts. Vide fuf. Zath. XI. II.

ic) nh opn i/m nVua i’yn ’xn ttv'i

TJffl fd mo*

Jdt ann ann anhn nin* nxm 70.*
réif r$Kr*.

Antiq lib. 7. f- I<.ïw St S pâp tV<-

XlUrrapèp
, ($9 T , tù Stèf 9» c

tfufiMTntr l'uJmwt kmS|A«T.
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SUR Z A C M A RIE. Chap. XIV. «37

"'Temple
,
donc Jofcph nous a laifsc une longue narration. (a

)
Philoftfatc

<ié>] afsûre que Tite ne voulut point accepter la couronne qu’on lui offrit,

îpour honorer fa vidoirc
,
difanc qu’il n’avoir fait que prêterfes mains à la

jufticc de Dieu, qui vouloit exterminer les Juifs
}
qu’il n’étoic point l'au-

teur., mais i’infttumcnt de leur défaite. Thcoiorer
,
faint Cyrille,& Eu-

•sébe cxpliquenc cct endroit comme nous venons de faire.

f. 4 . StaBUNT PEDES EIUS IN DI E ILLA SVP E R M O N-

*T e m o l i v e t 1 . En ce jour- là ilpofiera fies pieds fur la montagne des oli-

"viers . C’cft là où il portera fon armée
,
pour bactre Jérufalem. En effet ce

fut fur cette montagne que Tite plaça ladixiéme Légion
,
qui lui venoit du

côté de Jéricho, ( t )
C’cft de- là que lc Sauveur (d) confidéra Jérufalem

,

3c qu'il prédit fa ruine-future. Enfin c’cft de là qu’il monta au-Ciel
,
(e

)
&c

qu’il abandonna vifiblcmcnt cette ville ingrate.

SciNDETURMONS OEIVA RU M EX MEDIA PAR TE SUI
-AD ORIENTEM

,
ET AD OCC1DENTEM

,
R Æ R U P T O

grandi vaue, 8ec. La montagnefi d'rvifiant en deux par le milieu du
tété d’orient , dr du tété d'ocident , Laijfiera unefort grande ouverture. Une
.autre partie de la montagne fejettera du côté du feptentrion une autre

du côté du midi j en forte que toute la marte de la montagne des oliviers

fera partagée en quatre morceaux
,
ou en quatre moindres montagnes vers

les quatre parties du monde. Il ne faut pas cfpércr de montrer l’accomplif-

fement précis, 3e litcéral de ce partage
,
quelque ifyftême que l’on fuive

• dans fon explication -, à moins qu’on n’en remetee l’oxécution à la fin du
.monde, dans un tems où nous ne pouvons favoir ce qui arrivera

,
ni ju-

ger de la vérité., ou de la faufferé de l’explication qu’on nous en donne. Le
mont des Oliviers eft encore aujourd'hui dans fort entier ; &on n’y remar-

que aucune de ces ruptures, & de ces profondeurs dont le Prophète parle

ici. Les Voyageurs nous apprennent que cette .montagne eft divisée en
trois pointes, ou collines

,
dont celle du milieu eft la plus haute

,
& celle

- du midi la plus baffe. Maison ne fait fi ces trois collines font ainfi dés le

commencement
,
ou fi elles ont été produites pat quelque tremblement de

terre. La plupart des Interprètes croycnt que .Zacharie veut marquer ici

l’effet de quelque tremblement de terrer: mais jc croirois plutôt qu’il veut

défigner les creux
,
3e les profondeurs que firent les troupes Romaines ,cn

creufant dans la montagne ,-pour en tirer les terres, 3e les pierres pour
faire leurs terraffes leurs murailles, 3e leurs ouvrages dans la vallée de

i Gédron
, 3e au midi de Jérufalem.

(fi)
Jofcph (g )

nous dit que Tite fit faite

Antia. lib. 7. e. II.

{b) PkiloftrÂt. lia. 6. c. 14 .

(c j fiofefb. de Belle, lib. 6. e. j. inLât.
-*•***?« J

v* Mvleit xarù r0 iheu St*

*tu&*futot for, Yoycz auÆ Bb. 6. ctp-yp. 991.

(rf) Luc. xix. 41. cum Matt.xxir. x.j.

\e) Aû- 1 . ix.

\f )
Vide Grot. hic.

\&)Jbfeph. de Belle Itb *. tx. m Lut. inGrjti

fi. Ki^. A», pdg. 916.9V*

xailiÿ
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éj8 COMMENTA
y Et fugietis ad vallem mont'mm eo-

rum ,
quoniam conjungetur valût mon-

tium , uftjttt ad proxtmum : & fagict'u

fient ftgijlit àfade terra motus in dlebut

Qz.i* Régis Juda : & ven'et Dominas

Dent mens , omnifquc fanftt asm et.

IRE LITTERAL
y Vous fuirez dans la vallée enfermée entrer

ces montagnes
,
parce qu’elle fera proche : •

vous fuirez comme vous avez fait au trem-
blement de terre qui arriva fous le régné
d’Ofi is Roi de Juda : & alors le Seigneur
mon Dieu viendra , ôc tous fes Saints avec
lui*

COMMENTAI RE,

un mur qui commtnçoit au camp des Affyriens , eu étoitfon quartier
, (fi allait <4

la nouvelle v lie
, (fi de- là montoit par la vallée de Cédron au mont des Oli-

viers
,
qu’il embrajfoit du côté du midi

, jufqu'au rocherJ'urnommé le Colom-

hser , (fi s'étendait tout de fuiteJur la hauteur vis à vis lafontaine, ou la vallée

de Siloë. Dans le liilc des Prophètes
,
on dit quelquefois ( a )

que les mon-
tagnes ont été ébranlées

,
qu’elles le font fendues

,
qu'elles ont fauté de

joye
,
quelles ont tremblé de frayeur

,
quelles ont été troublées jufques

dans leurs fondemens
,
qu’elles ont été faiûes comme des douleurs de l’en-

fantement
,
&c. pour dire que Dieu s’eft manifefté, qu'il a donné un fc-

cours miraculeux
,
5C incfpcté, qu’il a délivré de quelque grand danger-,

Ainli en cec endroit Zacharie a bien pu déligner les coupures
,
les tran-

chées
,
les ouvertures que les Romains firent dans le mont des Oliviers ,

fous le nom d’une montagne ouverte
,
coupée

, & divisée en quatre pièces.

Le verfet fuivant favorifc aflez cette explication
,
comme nous l'allons,

voir.

f. f. F U G ! E T I S AD VALLEM MONTlUM EORVM. VOUS fui'-

rez. dans la vallée enfermée entre ces montagnes , pour éviter le malheur qui

vous menace
,
en demeurant dans la ville. Il paroîc par plufieurs endroits

de Jofcph
,
que tandis que la ville ne fut point enfermée de tous cotez pat

la muraille de circonvallation, dont on a parlé
, il fc (àuva plufieurs Juifs,

de Jérufalem. Mais l'Hébreu, 1 k) le Caldéen
,
les Septante

,
ir

;
6c les au-

tres anciens Interprètes Grecs, fuivis des Pères Grecs, & de quelques

nouveaux Commentateurs , comme Drufius ,
Grotius

, & quelques autres
,

lifent : Et la vallée de mes montagnesferafermée , ou comblée ,
parceque cette

vallée des montagnes touchera Ascal , ou elle ira julqu'auprés
* (fi elle fera,

comblée comme elle le fut au tems du tremblement de terrefous Onias. Les
Romains pour applanir les inégalitez du terrain aux environs des murs do
Jérufalem ,3c principalement du côté de la vallée de Cédron

,
furent obli-.

(m

)

Pf.i!. xvii. 3 . 1 6 . lf*i xxi v. 8. Micb vi.

a. Pf.L xlv. 4. revt. j. cxm. 4. 6 . Micb. i. 4.

A'akffl. 1 . f. H*b*c. ni 10 .

1
1
) Sx onn >j j)un *3 nn ko onon
rjnn >:ao nnoj nota emuai un

(f) 70. ¥ttf ifit9ç*y,S*!cTreU * KùtXÙs Tête

put t JC crvvflt'v IrrW f rit ##•«? ÀÇ«rX .

il T^yitoo cMtpoûyn mwo ryiw» a

rit cntruM c* itiieait 0'(A fiunximti lia aitf t m

AéfU.Sym* Thtodet. ttfudleron.bic

,
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SUR ZACHARIE. Chap.XIV. €i9
jgei d'y conduire une très-grande quantité de terre

,
de pierres

, & de bois.

Il en fallut encore de nouveau
,
lorfqu’ils entreprirent de bâtir un tnur

, 6C

des forts tout autour de la ville : En forte
,
dit Jofcph

, ( a )
qu’ils ruinèrent

routes les murailles des jardins , & des édifices particuliers
, Sc qu’ils cou»

pérent à pluiieurs railles aux environs
,
tout ce qu'il y avoir d’arbres tant

iauvages
,
que fruitiers ; de manière que tout ce canton

,
qui auparavant

croit fi beau, 6c fi rempli, fut réduit comme en un défère. Le tremblement

de terre arrivé fous Oûas,cft aulli marqué dans Amos; (b) 6c on croit com-
munément après Jofcph

, ( c) qu'il arriva lorfque ce Prince entrcpric de

vouloir offrir l’encens dans le Temple, (d) Enfuivanc laTraduûiondc la

Vulgare, il faudra dire que le peuple de Jcrufalcmfc fauvadans la vallée

que formoit la montagne des Oliviers entrouverte , comme on l’a vû au

jh 4. Mais en feu Vaut Ta Verlion des Scpcaute, il faudra reçonnoîtrequ’a-

lors une partie de la montagne des Oliviers fc détacha, Sc tomba dans la

vallée de Cédron : Qreonftance qui ne nous cft point marquée ailleurs,

Etvbniet Dominus D e u s
,
o m n 1 s^tjE Sanch cum

ï O. Alors le Seigneur mon Dieu viendra , à" tonsfes Saints avec lui. Nous
avons vû une description pareille dans Joël

, ( e )
en parlant de ia vengeance

que le Seigneur exerça contre les Afiyriens
,
qui avoienc affligé fon peuple.

Moy fe dépeignant la venue du Seigneur fur lemont de Sinaï
, &c fa marche

ii la tête de fon peuple
, [f) nous le reprefente accompagné de pluficurs

milliers de Saints. Cet Saints font les Anges miniftres de fes voîoncez
, 6c

fon peuple fandi fié, Sc séparé de tous les autres peuples. Ici Zacharie nous

le faic paroîcre fur le mont des Oliviers .comme un Juge qui vient châtier

Jérufalcm de fes iniquitee. La montagne fc fend, 6c fc partage
,
comme ef-

frayée de fa préfcnce i les terres ,6c les rochers s’en détachent ,6c rouient

dans le vallon qui eft au-deffous. Les Saines qui accompagnent ce Dieu de
Majcfté

,
font les Anges exécuteurs de fa vengeance , ouïes Romains eux-

mêmes
,
qu’il a appeliez pour exercer fa colère fur cette ville rébcllc. Ifaïc

parlant de la ruine de Babylonc, qui devoir être prife par lesPcrfes,

dit en la perfonne du Seigneur : J'ai donné mes ordres à mes fandificz
; j’ai

appellé mes braves dans ma colère : Ego mandavi fanÛifcatis mets ,& vo-

tavi fartes mets in ira mea. Sanftificr la guerre
,
fandificr des guerriers

,

fandi fier une nation contre une autre, fandificr quelqu’un pour le jour du
carnage ,( A ) 6c autres expreffions fcroblablcs, ne fignifient autre chofe

(*) Jftfb Hb. 6. c. 4.. f. Au CK. 1 +. i! allure
<ju i’ fallut fur ia fin aller chercher le hois , & !c^

matériaux à c]uarre-vjü£i-dix ftades delà ville,

c'eft-j -dire , environ crois lieues. Voyez suffi le

commencement du Livre 7.
(Si jfmtu j. 1.

(ejjtfepb. Jntij. lib. IX, e. II.

(d) 4 Rej. xv. y. (j 1. Par.xxvi. 17.

le : /tel 111. 1. 1. >). 1 1.

(/ j
Dtut. XXXIII. i, }.

If )
//n. xui. 3.

(h) firtm. v t a. xii. 5. xxn. 7. u- 17. 1».

foil lit. 7. Mieh. ni.

'

'h
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64° COMMENTAIRE LITTERAL!,
6 . Et trit in du HU , ntntrit lux

,

ftdfrigM,& gelu..

6. En ce jour-li on ne verra point de Ius-
inière ; mais il n'y aura que froid , Oc que ge-~
lcc.

.

7. Et erit dits ttna, tju* ttetaefl De-

ynirto , non.dies nefut nox:& i" tempe-

revefperi erit lux.

.

7. Il y aura un jour connu du Seigneur
, qu£

ne fera ni jour , ni nuit , Sc fur ic folr de ctÿ-

jour la lumière paroitra.

.

GO M M E N T A I R L.

'dans le langage des Hébreux, K dans le ftile des Prophètes, que préparer J,
difpofcr

,
appcUcr ,

envoyer faire la guerre. Sophonic (4 ) reprclcncc 1».

vengeance du Seigneur fous l’idée d’un facrificc, auquel il invite fes con-

viez s c’cft- à-dire ,
tous ceux, qui en doivenc erre les exécuteurs. Il dit qua

le jour du Seigneur cftiprochc, qu’il a.préparé fa.viébmc, Si qu’il a lantti-

fié fes convaez : Preperavit Dominui hejiiem-sfdnüifitdvit voûtes.fues.

f,6. lN DIE IL LA NON- ERIT L U X (S ED IK1CU S, ï T G E L If,

En cejfur ià en ne verr* peint de lumière ; nuit il n'y dure quefroid ,& que-

gilet . Le jour marque lajoyc, Oc la nuit l'affli&ion. Lcfolcil ,Ûd.iachaicui

font oppofez au froid
,
à l’obfcuritc

, à la géléc. Au jour de la vengeance

du Seigneur contre Jérufalcm ,
cette misérable ville fera plongée dans la

'douleur, Oc dans latrtftdTc, dans le regret ,& dans ledéfcfpoir. Le Sau-

veur parlant de ce dernier malheur de jèru£alem,dic (k) qu’alors lefoleil

fera obfcurci
,
la lune ne donnera point fa lumière , les étoiles tomberont

du Ciel
,
6c les vertus du Ciel feront ébranlées. Les Prophètes employent

fouvent de pareilles expreffions
,
pour marquer les difgraces

, ôi les fauve»

rains malheurs. des Provinces , des villes, ou des nations, (t) L'Hébreu •

d’aujourd’hui paroîr cortompu -, il porte :{d) En (ejour là il n’y aura feint -

de Inmiire pricieufe ,mdis ifdijfe , ou nuage épais. LcJLaldeen : il rij durA

feint de lumière > maie pillerie ,&gelée.

f. 7 . tr ERLT Drl ESU N-A JE NOTA E S -T D O M-l N O j ,

NON D t ES
,
N~E Q^U E NOXiETlN TEMTOKEV ESPERI ERIT

L u x. Il j dure un jour connu du Seigneur
,
qui ne féru ni four , ni nuit s de

furlefoirde ce jour ,U lumière paroitrd. lly.aura un tems dans cette guerre,

où le fuccés du combat fera tellement douteux
,
qu’on ne pourra dire s’il

fait jour, ou nuic , û les Juifs , ouïes Romairs feront vaincus , ou vain-

queurs : mais enfin la vidoirc fe déclarera pour le parti que le Seigneur fa»

vorife jC’eft-à-dirc ,pour les Romains. Ce jour
,
qui n’étoit connu que de

.

(«! Scfhan T. 7.-

(i) Mau xxi ». i«. StJtim ptft tritulathaem
di/ram lla-am fol n^Ccurahitur t r* Im* ne» da-

• è.t l*ui, a fieUt c»dmt dt Cuit ,O vit-

ttU‘i Cteltrum temmevetuntur.

* te P[‘l c»» 10. ifdi. »• *0. un. 7. i«. 1 f,

ai. ®.E ^t/fc.xxn I Jetl n.x. ji Amtt ». ig.

Apte I* t.

td j Trn n*n> un mnn ova ,n*m
i rK i>pi '

Dieu.,,
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SUR ZACHARIE. Chai, XIV. *41

%iEt erit in die ilia: Exihtni aqua 8. En ce tcros-là il forrirade Jérufalcm des
vive de Jerufaltm : medium earum ad eaux vives , dont la moitié fe répandra vers U
M4rf orientale , & medum earum ad mer d'orient, & l’autre vers la mer d'occU
mare mvijjimum : in aftaie , & mi bye- dent -, & elles couleront l’hyver , & l'été.

menant.

COMMENTAIRE.
Dieu

,
lorfquc Zacharie parloir

,
a été découvert par l’événement. Jofcph 1

nous apprend deux circonftanccs
,
aufquclics on peut appliquer ce qui cft

dit ici. La première ,
(a) lorfquc Tire étant allé à la tête de Cx cens che-

vaux
,
pour reconnoître la ville

,
fut attaqué tout d’un coup par une multi-

tude de Juifs, qui firent une violente fortic le séparèrent lui quaran-
tième du gros de fa troupe ; en forte qu’il lui fallut foutenir avec le peu de -

monde qu'il avoir
,
tout l'effort de la multitude

, & fe faire jour au travers

de toutes ces troupes
,
qui tiroient continuellement contre lui

,
pour rega-

gner le gros de fes gens. La fécondé
, ( k ) cil lorfquc les Juifs mirent lo feu <

aux ouvrages des Romains
,
Sc les repoufserent jufques dans leur camp, .

où ils les tenoient comme afliegez
; jufqu'à ce que Titc étant venu à leur

fccours
,
les ranima

,
& obligea les Juifs de fe retirer dans la ville avec une *

très-grande pertes en forte
,
dit l’Auteur

,
que s’ils euflentvoulu s’opiniâtrer

à deracurcr-là,, ils couroicnt nique d'y périr tous. Voilà ce que dit ici Za-,

charic
,
quefurUfoir la lumière paraîtra.

f. 8 . In die hu exibunt aqujz vivæ de Jérusalem. •

En ce terni là ilfartira deJtrufaltm-dts taux vives. Voici un nouveau fujet

que le Prophète nous préfente. Jufqu ici il a parlé des derniers malheurs de
Jérufalcm -, à préfent il va . nous, décrire le bonheur

, & l’état florilTant

d’une autre Jérufalcm, qui eftl’Eglife Chrétienne. Les Juifs eux-memes
,& ceux qui font les plus attachez à leurs explications, doivent convenir

qu’on ne peut entendre à la lettre ce qui cil dit ici, de la Jérufalcm terref-

rre ; foie qu’on la confidérc depuis les persécutions d’Atuiochus Epipha-
nes

,
ou depuis fa dernière prife par les Romains. 11 faut.de néceflite recou-

rir au fens figuré,& chercher une autre Jérufalcm fore differente de la

première. Jérufalcm étoit dans l’endroit de toute la Paleltinc le plus flérile,

te le plus fcc, au rapport de faint Jérôme, (c
) Scs environs font pierreux,

& arides ; Se elle cil obligée faute d’eaux de fource,dcfc fervir d’eaux de
pljiycs i Sc faute de puits, de crcufcr des citernes. 1! cil vrai qu’ii y avoir

deux fontaines i l’une à l’orient
,
Se l’autre au couchant de la ville ; mais

(s' Tbfêph de Belle, hb. è ex. p.yoj.pcî. ptratur p*nuri*m tsritur pris , ita Ht rêlcflZ

[b* Idem Itb i. c

.

1 1 p- 9if- 916 (ut urntur plm-iit
,

raritdiem fû/.tium , ajïer-

(t) leronym in ifei. xux ferufdUm totms nerum dxîrjtèiiase feletur.

F*utneu dftirnm*. tfi , & fixefij monubus sf- 4

Digitized by Google



COMMENTAIRE LITTERAT
9. Le Seigneur fera le Roi de rontela ter-

re. il n’y aura en ce jour-iâ que lui de Sei-

gneur , & (bn nom feul fera révéré.

10. Tout le pays fera repeuplé jufques dans
les lieux les plus défères > depuis U colline

,

jufqu'à Rcmmon , qui cil au raidi de Jérufa-

lem. JérufkUm fera élevée en gloire , & elle

occupera le lieu où elle étoit d’abord , depuis

la porte de Benjamin , jufqu’i l’endroit où
ctoit l’ancienne porte , & julqu’à la porte des
angles i & depuis la tour d’Hananéel

,
juf-

qu'a inc preflbirs du Roi.

9, Kl tnt T)imitai s Rex ,
fhpiromnent

terrant : in dit ilia trit Dominas anus ,

& trit nomtn ejas Htinm.

10. Et rtvertetur omnis terra , nffu*

ad. defertnm .
décollé , Rtmmon ad anf-

trum Jtrufaltm : & exaltabitnr , & ha-

bitabit in loce [no , à porta Benjamin',

itfaue adlocum pont prions , & nique

ad portant angulorum : & à tnrre H.ma

.Steel , ufjutad torcularia Régis.

COMMENTAIRE.

ic’ctoit peu pour une fi grand c place
,
qui étant Gtuée fur «leux montagnes,

ne pouvoir pas fi aisément dcfccndrc de tous fes quartiers pour puifer aces

•deux foncaincs. Strabon ( a )
avoue que cette ville a des eaux abondamment

pour elle- même 1 mais il dit que tous fes environs font fecs, & pierreux, à

la longueur de foixantc ftades
,
ou de plus d* fept mille pas. Ainfi les taux

vives qui en forcent
,
font les mêmes dont tl a déjà parlé en paflanc au Cha-

pitre xiii. {!>) & quc nous avons vues dans Ezéchiel
, { c ) & dans Joël, (d)

Ces eaux font la figure du Baptême, & des autres Sacrcmcns de l’Eglife

,

de la Do&rinc de l’Evangile, de la grâce du Saine Efpric. C’eft cette est»

vive que le Seigneur promet à la Samaritaine
,
(e )qui défaltérc pour tou-

jours
, & réjaillit jufques dans la vit éternelle. Ce font ces eaux vives qui

coulent dufein de ceux qui croyent en Jesu s-Christ. (/}

Medium e a r u m ad marc orientale; et medium
«arum AD MARENOVISSIMUM. La moitiéfc répandra vers la mer

d'orient , & l'autre moitiévers la mer d'occident. Une partie de ces eaux cou-

lera de Jcrufalem vers la mer morte
,
qui cft la mer orientales fie l’autre

partie ira dans la mer occidentale
,
ou Méditerranée. La première marque

les Juifs ; fie la féconde ,
les Gentils, (g )

La Doâcinc de l’Evangile a été ré-

pandue aux Juifs ,
8e aux Gentils : mais autant que la Méditerranée l’em-

porte fur la mer morte par fon étendue ,
autanc l’Eglifc des Gentils l’empor-

tera fur le petit nombre des Juifs convertis au Chriftianifmc.

9. Et erit Dominus Rex super omnem terra m.

Le Seigneur fera alors le Roi de toute la terres fie il n’y aura aucun autre Roi ;

(4) Strabo ht xvi.y. jij- tri Y-f milpitu,

[if inipav, nif it «•«*“ «*•>

, T «• ifi ulit fodlot, ri vol-

fllflf,

(A) Cap

.

xiu. 1. la dit ilia frit tons parni do-

nna Da-vid , 10 ablntionm patentons , (y men-

jlruatt.

(t) Egteh. xtvu. I. ($• fej.

[J) Joël III. lS.

{eifian. iv. io- ij. 14 .

(/)>«»• vu- »8

{g) ltronjm. Cyrill Hoitno.
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SU R Z AOFTARIE. Chap.XIV. «4j

Hi Et habitabunt iti ta , & triai ht- xi. Jérufalem fera habitée , 8c elle ne fera

ma non erit amplins : ftd ftdebu Jtrufa- plus frappée d'anathème ; mais elle fe rcpolc.

imfecara. ra dans une entière sûreté.

il. Et hte erit plaga.qua ptreutitt u. Voici la pUyc dont leSeigneur frapp®.

Daminus omrtts gintts ,
que pugnavt- ra toutes les nations

,
qui auront combattu

runt adversut Jtrufalim : tabtjett tare contre Jcrufalem : Chacun d’eux mourra tout

umufcujufqut fiant u fuptr ptdis /moi, vivant, & verra fon corps tomber par pic-

& ocuti ilut comabtftm in feramnibat ces i leurs yeux pourriront dans leur place

fris,& Itngua terum centabtfctt in are naturelle, & leur langue féchera dans leur

fue. P»1*».

COMMENTAIRE.

Erit Deminus tenus. Jesus»Ch*.lst elllc feul Chef principal ,8c cffcntiel

de fon Egiife. Les Pafteurs lui font tous fubordonnez ; 8c les plus élevé*

d’encre eux font gloire d’être les lervitcurs des fervitcurs de Dieu, Vous

m'appeliez vitre Maître ,& vôtre Seigneur

,

dit le Sauveur >{a)& veut dites

bien -, terje le fuis en effet. Toucc puiiCmcc lui a été donnée au Ciel
, & en

la terre , ( b ) 8c tout genou fléchit au nom de J K s u s
,
dans le Ciel

, fur la

terre
, 8c dans les enfers. ( c )

f. IO. RlVtRTBTU» OUNIS TERRA USCfcUE AD DESER-
TIIH, de COLLE, Kemmou Ttut le pajs fera repeuplé t à la lettre,

tout lepays reviendra ,jufques dans les lieux les plus diferts , depuis la telline ,

pufqu’a Rtmmen. On n'a jamais vu, fie on ne verra jamais apparemment 1»

ville de Jérufalem qui clt en Judée ,aufli étendue qu’on le dit ici, 11 faut

l’entendre d’une aucrc ville
,
donc celle là n’étoit que la figure. Les limites

qu’on alfigne à Jcrufalem (bnt depuis Gabaa
,
ou depuis la hauteur

,
jufqu’à*

Kcmraon. Gabaa étoic environ à deux lieuës de Jétufalcm
,
vers le nord.

Remmon étoit au midi ; mais on ne fait à quelle diftancc. Peut-être meme
que Gabaa fc prend Amplement pour une hauteur

,
8c Remmon pour un

grenadier. Pour le relie
,
on peut voir le plan de Jérufalem.

f. 1 U Ah A t H£ MA NON erit amplius. Elle ne fera plut

frappée d’anathème. Ou plutôt : Elle ne fera plus dévouée à une perte en-

tière, comme les villes foumifes àTanathêmc, fuivant la Loi. ( d )
l’Eglilé

de Jésus-Christ peut bien fouftur quelque perce de la part de fes ennemis
intérieurs

,
ou extérieurs s mais fondée qu’dlc eft fur la pierre

,
elle ne peue

jamais périr i elle fubfiilera jufqu’à la fin des ficelés.

j. ilTabescet CARO UNIUSCUfUSQJBESTANTIS su-
re R PEDES SU OS. Chacun d’eux mourra tout vivant , & verrafen corps

tomber par pièces. Le Seigneur a fouvenc exercé contre les persécuteurs de

(«)/’«* XIII. H- >+. J
(ai Voyci L<ii,>.xx»ti. II. 1 >. t J. PfdHSA

<i| Mot’- XXXIII. 1*.. I IXM-C Dtus. XII. 1 1 6- xm. ij.

jsj Cinhff. 11. 10. . J

Mmmm ij ;
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,«44 COMMENTAIRE LITTERAL
I), lit die ilia trit tumulrut Üomini

magma in eit : & apprebendet vit ma-

num proximi fui , & ctnfereiur nutum

. ijki fuptr manumprtximi fui.

t). En ce rems-là le Seigneur excitera nn
grand tuinul;e parmi eux : l'un prendra la

main de l'autre , Üc le frere mettra la main f«r
la mam de fon frere.

COMMENTAIRE.

; fon Eglifc fa colère d’unc manière vilible
, te éclatante. Hérodcs le Grand,

: le premier persécuteur de la perfonne de J* su s-Christ, mourut rongé

,de pourriture
,
de vermine

, te infupportabie l lui-même. (4) Héroücs
.Agrippa, qui persécuta l’Eglifc naiffante

, te qui fit mourir faint Jacques
,

. frere de jean
,
fut frappe d’une maladie violente

, te mourut rongé de vers :

£ b )
Confumptui J vermihus expiravit. Néron

,
le premier des persécuteurs

des Chrétiens
,
fut misérablement obligé à fc tuer lui- même. ( c ) Domi-

tien fut mis à mort par des conjurez
, au milieu de fon Palais, (d) L’Em-

pereur Maximicn , célèbre par fes cruautez contre l’Eglifc
,
fc vit mourir

rongé par un ulcère intérieur, qui lui confumoit les entrailles
,
te qui lui

çaufoit des douleurs infupportablcs. Une infinité de vers produics par la

corruption de fa monftrucufe perfonne, exhaloicnt uneodeur mortelle, (t)

11 finit fa vie dans le défefpoir
, te dans de vains regras d’avoir fait périr

tant d’innocens. Maximin fon Collègue
, te complice de fes cruautez

,
ne

fut pas exemt de* effets de la colère du Seigneur. Les yeux lui fortirent

violemment de la tête
,
te il demeura aveugle le refte de fa vie

,
qui ne fut

pas longue -, car tout fon corps tomba dans une telle langueur
, te fut telle-

ment exténué
,
qu’il ne lui reftoit que la peau collée fur les os

, te qu’il pa-
roiffoir plutôt un fquélette

,
ou un phantôme

,
qu’unhomme vivant. (/) Ne

diroit on pat que Zacharie les voyoit de fes yeux
,
lorfqu’il difoit que ces

persécuteurs mourroient tout vivons ; qu'ils vtrrtitnt leurs corps tomber par
pièces ique leursyeux pourriraient dans leurplace naturelle que leur langue
sécheroit dans leur palais. Dans le fens hiltorique, on peut rapporter ceci
aux guerres que les Juifs curent à foutenir après leur captivité

,
de la parc

de leurs voiûns ,dc Gog, ou Cambyfcs , te d’Antiochus Epiphancs. Com-
parez Zach. 11. 8 . 9. 10. xii. 9. 10. xiv. iz. 1 j. Origénes

, te Théodoret fut
le Pfcaumecxvu. citent Zacharie, comme ayant prédit ces guerres.

f. ij. Erit tümultus Dei magnusimeis. Le Seigneur

;excitera un grand tumulte parmi eux. Dieu permettra que fon Eglifc tombe
dans une grande conftcrnation

,
voyant de tous cotez des ennemis armez

contre clic;& fi ces jours euffent duré plus long-tems, les Elus eux-mêmes

(a) Antiau. lib. i y . cap. j. (4 bb. I. dt Belle,

tapult.p. 771. 77J.
(b) A ci xii ij. Jfcfepb. Aniiq. xix.cap. 7.
(c) Sut:en in&irme.

[0) Idem in Dnmtian».
(«I E*ftb. hb. I. vita Cmfiant. c. J7,
If) Idtmibid« t. ($.
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SUR
-Ï4. Std & Judas pugnabit , advenus

Jerufalem : & congregabuntur divitU

summum gensmm in circuitu ; aurum , &
atrgtmuw .& vejtcs multafatil.

ZACHARIE. C h a p. XIV. g4T
14. Juda combattra aulE lui-même contre

Jérulalem : & il fe fera un grand amas de ri-

chcffcs de tous les peuples d’alentour ; d’or-»

d’argent , & de toute lotte de vctemens. Si
de meubles.

CO MMENTAIRE.

fcoarolenc rifque de fuccomber à la tentation. Le Sauveur t’avoifprédite I

les Difciplcs d’une manière trés-expreffe : ( a )
Erit tsusc tribulatio magné

rqutdis nonfuit ai initie mundi , nfyue modo , neque fitt ; & nifi breviatifniji

font dut iBi , nonfieretfalva omnis caro :ftdpropur Elettos breviabnntur dût
iüL
Apprehendet v i r manum p r o X i m x sot. L’un prtndra

la main de tautre. On entend ceci en deux manières : L’un prendra la main
de l’autre » le ftere chercheradu fccours dans fon frere -, les Chrétiensper-

sécutez s’entr aideront , 6c fc donneront la main l'un à l’autre. Ou dans ua
fens contraire : Le frere faifira la main de fon frere , 6c mettra la main fur

la main de fon frere, pour le livrer au persécuteur , 6c pourfcmpêcher de
fc défendre. Ce dernier fens paroît plus conforme à l’Hébreu

,
(b) 6£

mieux lié avec ce qui fuit. J e s u s-C h r i s t dans l’Evangile , ( c )
avoic

prédit que le frète livreroit le frere
, 6c l’ami fon ami -, 6c le pcrc fon fils

,
&

le fils fon pcrc s 6c que nos plus prçches fcroicnc nos plus grands en-

nemis.

ÿ. 14. Sed et Judas pugnabit adversus Jérusalem.
Judas combattra Ini-mcme contrejirnfalem. Les Juifs furent lc,s premiers

, 6C

les plus ardents persécuteurs de l’Eglife. Après la mort de faint Etienne
,
il

y eut une grande persécution contre l'fcglifc de jétufalem-i en forte que

cous les Fidèles ,
excepté les Apôtres

,
furent difpcrfez dans la Judée

,
6C

dans la Samarie. ( d ) Saul après avoir fignalé fon mauvais zélé dans la

mort de faint Etienne, étant encore tout rempli de fureur, 6c ne rcfpiranc

que le fang
,
obtint des Lettres des Princes des Prêtres pour aller faire des

recherches à Damas ,
contre ceux qui invoquoient le nom de J e s u s-

CHRïSX,pour les mettre dans les fers, & pour les mener à Jcrufa-

lcm. ( e ) Le même Paul devenu Fidèle
,
combien n’cuc-il pas à fouff, ir de

la part des faux frères t (/) Combien de fois les Juifs dans les Théâtres

ont-ils demandé les Chrétiens
,
pour être expofez aux bêtes ? Ce furent

les Juifs qui furent les plus ardents dans le martyre de faint Polycarpc.

(«) Mut xxiv- si.

hy vi» runm injn t e»n ip»înm
vvn t

(c) Malt. x. 11.

(t) AS. vin. ».

(«) Ait IX I- <$> fej.

j/j 1 . C*r. XI. 14 - *<•

Mm mm ijj
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§4# COMMENTAIRE LITTERAE
15. Etfie trit ruina equi , & mu li , & 15. Les chevaux , & les mulers , les ch*»

camtli , & efim , & omnium jumtnto- mcaux , Oc les ânes , ôc toutes les bêtes qui fa
mm, au* fuirint in cafirit ULt, fient trouveront alors dans leur camp ..feront frap»

min* hoc. pces tic la même playe.

16. Et omnts qui rtliquifuerira de uni- ii- Tous ceux qui feront reliez de tous le*

vtrfis gentibut
,
que vtnerunt

j
contre peuples qui auront combattu contre Jernfa—

hrufalem , afeendtnt eb amto in armurn,

tu edortnt Rtgem, Deminum exercùuum,

<f ctUbrtpt- fefiivitetm Tebornaculo-

rum. .

COMM ENTAIRE.

C O H GREC A BU N T U R. DIVITIÆ OMNIUM CENTIUM I»
circuit*. Il fe fera an grand amas des richejfes de tous Us peuples d'a-

lentour. Les peuples convertis à la Foi Chrétienne ont apporte comme i.

l’envy leurs richcflcs aux pieds des Apôtres
, & de leurs fucccfl’eurs. La.

charité des Fidèles a fuffi non-feulcmcnt pour nourrir les Miniftres du
Seigneur, 5£ les Prédicateurs de fa parole ; mais auffipour entretenir les

pauvresses veuves , les orphelins y 6c pour orner magnifiquement les Tem-
ples. Les grands biens des Eglifcs donnoicnr de la jaloufic même aux
Payens, dés les premiers fiéclesduChriftianifmc. L’Empereur Julien l’A-

pollat en parloir avec chagrin : ( a )
Ecce tfuàmfumptuofis vajîs Filio Mari

x

minijlratur , difok en la préfcncc de cet Empereur Apoftat
,
un autre Apof-

tac, nommé Félix, en confidcranc la magnificence des vaifTcaux lierez

donnez par Conftanrin , Sc par Confiance.

f. ij. Et Sic eri t ruina eq.uj, et muii,... et om-
nium JUMENTORUM C*U Æ FUERINT IN CASTRIS ILLIS,
5ICUT ruina h Æ c. Les chevaux , & les mulets , dr toutes les autres

bêtes quife trouveront alors dans leur camp , ferontfrappées de la même plaje

.

Nous ne pouvons moocrcr par l’Hilloire, que les chevaux
,
& les animaux

des persécuteurs de rEglife,aycm eu le même fort que leurs Maîtres. Il cfV
rare que les Hiftoriens ramalTcnt ces fortes d’cvcnemcns,qui n’intcrcfTcnt

pas beaucoup la poftérité. Quelques Interprètes fous le nom de chevaux
,

& de mulets
,
entendent ici les (impies foldats

,
les peuples grofliers

, S£

ftupide*,qui fe font portez brutalement à persécuter la Religion Chré-
tienne

,
fans la connoîcre. 11 n’y a point de doute que Dieu ne les air punis

,

auflî bien que les Empereurs* & qu’on ne doive rapporter à cette caufc,

tant de malheurs dont l’Empire hic accablé .depuis qu’il eut déclaré Ja.

guerre aux Saints. D’où viennent les dilgraccs qu’ont fouffertes les armées %

des Dioclétiens, des Maximiens, des Licinius
,
des Maxcnccs

,
des Ju-

(») V:it Tbiodortt. lii. *. tef. il. il ,

.

icm , vienoroni enaque année pour adorer la
jomitrain Roi , le Seigneur des armées , ÔC
pour céléhrer la fête des Tabernacles.
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S OR ZACHARIE, Chai.XIV. *47
ty. Ht tnt : qui non afctndtr'u défit- 17. Alors fi dans le* maifons du pays il Ce

imiliii terrt éd JtneféUm , mt édortt Rt- trouve quelqu'un qui ne vienne point à Jcru-

gem Dominion extrcilnum , non erk fit- lalenj adorer le fouveram Roi , & le Seigneur

per mi imber. des armées>la pluye du Ciel ne tombera point
i lur lui.

COMMENTAIRE.

liens ,
G ce n’eft de leur impiété , Sc de leur faux zclc à imiter la haine de

leurs Maîtres, contre la Religion de Jssws-Christ i

f. lé. OmHBS Q.U I REU^IM t U £ R I H T
,

. . A S C E N D E N T
DE A N N O IN A NN ü M ,» T ADORENT REGtM OoMINUM,
ET CELEBRENT FeSTIVITATEM TaBERNACULORUM.
Tous ceux quiferont reflet, de tous les peuples qui auront combattu contre jéru-

falem , viendront chaque année pour adorer le Seigneur , & pour célébrer la

Fête des Tabernacles. Les Payons icconnoîtront enfin leur erreur ; & ceux

•que Dieu aura épargnez dans fa colère
,
viendront dans l’Eglifc

,
Sc en cé-

lébreront les Fêtes avec IcsFidclcs. C’clt ce qu’on vit fur tout du tems de

KTonftanttn
,
lorfquaprés bien des traverfes ,& des oppofitions , le Chrif-

tianifine triompha par tout, 3c l’Eglifo fut mifc dans une parfaite liberté,

î-a Fête des Tabernacles parmi les Hébreux ,étoit celle où ils faifoient

mémoire de leur voyage du défert. Chez les Chrétiens on n’a point de

fête de ce nom : mais tous les Gentils convertis au Chciftianifinc
,
rccon-

noilTent d’une manière folcmncllc dans celle de l’Epiphanie
,
la faveur que

Dieu leur a faite de les tirer des ténèbres
,
pour les placer dans fon admi-

rable lumière :(a) Jgui de tenebris nos vocavit in admirahile lumen fttum.

t . 17. Et erit, qjj 1 non ascenderit,...non erit
super eüm imber. Si quelqu'un ne vient point pour adorer en Jéru-

salem
,
la pluye ne tombera point fur lui. Les prières de l’Eglifc

,
les Sacre-

mens
,
la parole du falut cju’on annonce dans les Temples ,

font les four-

•ces des grâces, & des bénediûions du Ciel. Lorfquc deux
,
ou trois font

aflcmblcz au nom de Jesus-Christ ,
il cft lui-racmc au milieu d’eux. (A)

Malheur à ceux qui fc séparent de l'union del'Eglifej ils feront comme la

branche séparée du fcp de la vigne. Malheur à ceux qui s’éloignent de fes

aflcmblécs fainccs, ou qui méritent par leurs crimes d’en être séparez -, ils

fc privent de la communion des prières de l’Eglife
,
qui eft une des fourccs

de lapluye fpiritucllc de la grâce. Enfin malheur aux Infidèles
, aux Paycns,

aux Juifs
,
aux incrédules j la pluye ne tombera point fur eux. Point de faluc

hors de PEglifc.

f . 18. Erit ruina q.u a percutiet Dominus omnes

(s) 1. P«r. 11. y. |
{b) Mort. xvtn. 10.
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«4* COMMENTAIRE LITTERAB •

18. .Qu»d& fi familia tÆ»ypti non i 18. QjKt’ilfe trouve de» fimifle» d’Egypte

afeendtrit , dr non vtnerit : tue /uper eus
;

qui n'y montent point, &n.'y viennent point,

.

trie :ftd frit ruina
,
qua perçut iet Demi-

j

la pluyent: tombera point aulfi fut elle» : mais

nui omnes gtntts ,
que non afetnierint elles feront enveloppées dans la même ruine

ad celebrandum ftjiivitatem Tabcrna-, dont je Seigneur frappera tous les peuples1

,

.

çulorum. qui ne feront point monte* pour célébrer ]% :

fîtes des Tabernacles.

19. Hoc erit ptccatumiÆjypti , & 19. C’cft ainfi que fera puni le péché de

hoc peccaium omnium gentium , cjua non l'Egypte > Çc le péché de tous les peuples qui

afeenderint ad edebrandam feftivitatem ne feront point monte* pour célébrer la fete

Tabtrnaculorum. des Tabernacles.

10. In dit ilta trit tjuod fuptrfrtnum *0. En cejour-li ce qui eft for la bride du :

ejui eji > ftnlium Domino , & erunt It- cheval , fera.confacré au Seigneur : & les ;

betei in domo DomimfluafipioiaU coram vaifleaux qu'on q»et fur le (tu, feront confa-

• altari. *»*t dans la rnailhn du Seigneur , comme les .

coupes de l'autel.

.

CO M M E NT A I RE,

S ENTES q^u 1 non a s c E

M

d,e

R

i N T, Elles feront enveloppées dont
la même ruine dont le Seigneur frappera tous les peuples qui neferont point

montez, pour célébrer la Fête. J-c Seigneur autrefois n’cxigcoic point des .

étrangers qu’ils fe rendirent dans fon Temple, pour y célébrer les Fêtes

de fon peuple : non-feulement il ne l’exigcoir point j il ne le permettoit pas
, _

8c il le défendoit trcs-sévcrcmcnt. (4) II. y avoir même certains peuples .

qu’il excluait pour toujours, ou pour un très- long tems ,dc la grâce de
pouvoir entrer dans l'aflcmblcc de fon peuple ,{l) en prenant la circoncir

fion
, 8c en profeflam fa Religion. Ici il n’exige autre chofe de ces mêmes

peuples étrangers
,
que, de monter à fon Temple

,
8c les ménacc du dernier

malheur
,
s’ils y manquent. C’cft.cc que Jesus-Christ vouloir marquer

dans la parabole du feftin du Roi qui invite aux noces fes amis , 8c à leur

refus , tous les pauvres
,
les malades

, les boiteux ; 8c qui voyant que la fale

n’écoit pas encore pleine
,
veut qu’on contraigne d’entrer tous ceux qu’on

rencontrera : (
t

)
Compelle intrare Jufqu’à la prédication de l'Evangile

,
les

Gentils avoient quelque efpécc d excuic t Dieu Iesavoit abandonnez à eux-

mêmes , 8c chacun fuivoic aveuglément fes propres voyes : mais depuis que
Jesus-Christ a fut annoncer la vérité à toutes les nations, 8c que fa pa-

role eft fortic jufqu'aux extrémitez du monde
,
il n’y a plus d’exeufe. Ne

pas croire, ne pas venir à l’Eglifc
, ne pas célébrer les Fêtes du Seigneur

,

ta) Levit xtii if De manu .il eniftnt non I nia . ne» fuftépietii ta. Vide & Extd. XUi. 4*. .

ojfirttit font! Dit itfre. (je ijuuqtid aliud in- I (S) Drnl xxiii. 1. ». j. &‘>
rt votuenl

,
juia coiruft» , à- maculai» [unt em- L («) Lu». *1T. 14, .

c’çft \
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SUR ZACHARIE. Chaf. XIV. <r4?

c’eft le crime de l’Egypte
, &i des autres nations ccrangéres : Hoc tritpecca-

tumJEgjpti i& ho'cptccatum omnium gentium.ft. 15.

ÿ. 10. tRIT QU O D SUPER. FRÆNUM E QU I EST,SANCTUM
Domino. C< qui eftfur la bride du cheval ,fcra confacré au Seigneur. Les

mécaux précieux donc on orne les brides
, fie le rcltc de l’cquipage

,
fera

confacré au Seigneur. Les guerriers, les Princes, les foldacs viendront

rendre hommage au Seigneur
,
en lui offrant ce qu'ils auront de plus cher ,

&C de plus précieux. C’clt ce qu’on a vu principalement dans la perfonne de
rEmpercucConftanun, qui fie éclacccr (a magnificence dans les riches vafes

dont il enrichit l’Eglife. C’eft ce qu’ont fait dans tous les fiécles des Prince*

vaillans
,

fic libéraux
,
dont on voit encore aujourd’hui tant de riches rao-

numens dans nos Temples. L’Hébreu (a
)
eft traduit afl’cz diverferaent :

Ce qui eft fur les fonnettes du cheval
,
fera fanélifié au Seigneur. Ou: L’on

écrira fur les boll'etccs
,
ou fur les fonnettes ,& les autres ornemensdu

cheval : Ceci cft confacré au Seigneur. Quelques-uns rraduifent : On écrira

far les écuries : Confacré au Seigneur. Les lieux les plus fales feront nettoyez,

& on en fera des endroits confacrez au Seigneur. Aquila, fie Théodotion

( h )
ont rendu par une profondeur

,

le meme terme que les Septante ont ex-

primé par une bride -, fie le Maître en Hébreu de faine Jérôme
,
par les bar-

des , ou les ornemens des chevaux. Autrefois on ctoit fort magnifique en
brides } il y en avoir plufieurs toutes d'or : ( c )

Frxnâque bina meus qux nunc habet aurea rallas.

Dans le camp de Darius vaincu par Alexandre, on ne voyoit que vafes

d’or
, Ôc que brides de même métal :{d)Jacebant toto campo opes Regix

, au-

rea vafa , aureifrxni. Virgile décrivant les chcvauxquc le Roi Latinus en-
voya à Enée, leur donne des houffesde pourpre

,
des tarquans d’or,& des

mords de même métal : (e)

Aurea peHonbus demiffa monilia pendent.

Tecli auro ,fulvum mandant fub dentibus aurum.

Nous croyons que l’Hebrcu marque des fonnettes qu’on mettoic à la bri-

de au coû des chevaux de bataille
,
pour les accoutumer au bruit. Voici

comme nous rraduifons : Et il y aurafur lesfonnettes des chevaux
, ces pa-

roles gravées : Confacré au Seigneur. On peut voir la Diflcrtation fur les

inftrumens de mufique des Hébreux
,
eù l’on parle des mizcloth, qui font ici

dans le Tcxce.

Erunt l e b e t e s in Domo Domisi, quasi P h 1 A IA
coram Altari. Les vaijfeaux qu'on met fur lefeu ,feront confacrez.

dans la Maifon du Seigneur , comme les coupes de l’Autel. Les chaudrons
,
les

(*) njirS enp Dion niVvo bv n>rv
(it mVnco rkni. b».». 70 . x*ai-

ttt. Sym. ntgArxrM rin>•>. Incrjfum umbrefum.
lirm. hic.

( e ) Ævtid rin.

W &*• C»rr. lib. j.

(«J Æntni . 7.
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ii. Toutes les chaudières qui feront dan*
Jcrufalera , & dans Juda , ièront confacrce*

{JO COMMENTAIRE LITTERAL, &c.

if. Et crie omnibus lebes in Jt'ufo-

iem , & in Judo fanüljicatus Domino

(Xereirmnn : & ventent omnts immolan-

tes , & fument ex tis , & cotisent in eis :

& non trie merestor ultra in domo Do-

mini extreitumn in dit iUt.

au Seigneur des armées : & tous ceux qui o£-

friront des facrifices , s’en ferviront pour y
cuire lu choir des victimes : & en ce jour-là il

n'y aura plus de marchand dans la maifon du
Seigneur des années.

COMMENTAIRE.

chaudières ,
les autres meubles des maifons ordinaires feront offerts au

Seigneur t ils feront auilî facrcz, & audi inviolables que les coupes donc
on le fert pour répandre le fang fur l’Autel. Tout cela défignoit que la Re-
ligion de Jesus-Christ ne ferait point bomcc à un fcul Temple, aune
ville

,
à une nation

,
à une Province* mais qu’elle fe répandroic par tout le

monde i qu’on verroit par tout des Fidèles, des Eglifes
,
des vafes confi-

erez au Seigneur i que par tout on offriroit à Dieu des facrifices
;
que par

tout il auroit des Prêtres
,

fit des Minières ; fit que la Prêtrifc
,
8t le facré

miniftére ne feroient plus attachez à une feule famil'c
,
comme dans la Kc>

ligion des Juifs. C'cft ce qu'il dit encore au verfet fuivanc.

f . ai. Et non er.it mercator ultra in Domo Do-
mini.// n’y aura plut de marchands dans la Maifon du Seigneur. On n’y

vendra plus de colombes
,
ni de veaux

,
ni de moutons pour les facrifices.

Nôcre facrificc n’eft pas de la nature de ces anciens
,
où l’on n’offroit que le

fang des animaux. Dans l’Eglifc Chrétienne
,
c’cft le Corps

,
fie le Sang d’un

Dieu fait homme. Jesus-Christ dans l'cfpric de cette prophétie
, chalfe

du Temple de fon Pere les marchands, fit les changeurs : ilrenvcrfc les

tables deccux ci.fitleschaircà coups de foüct.difanc que la Maifon de
fon Pere n’étoit point une maifon de trafic : ( a )

Nolisefaccre Dtmum Patris

mei domum negotiationis.

Les Scpcantc
, ( h ) le Syriaque

,
l’Arabe

,
fit plufieurs nouveaux Interprè-

tes : ( c ) Il n‘y aura plus de Cananéen dans la Maifon du Seigneur. On n’y

verra plus de profanes
,
fit d’impies. Ou plutôt s II n’y aura plus de diftinc-

tion de Juif, te de Cananéen. Le nom de Cananéen, fit d’ Etranger fera

aboli. Quiconque croira, aura entrée dans la Maifon du Seigneur
, fit oa

oubliera ce qu’il a ccé autrefois. Cananéen, Juif
,
Barbare, tout fera égal,

pourvu qu’on croye
,
fit qu’on foie jufte

,
fit fidèle.

(*1 yôun. u
_

i n,t -ny oy:a n*n* kS
(i; JO- K«f M iV«f tri » *f mu |

(c) ilmft. Jua. ï rtmtl Tijf. Druf Pifi.

Fin du Commentairefur Zacharie.
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